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Elva Arsenault se mérite
la Pomme d’or professionnelle
Par Marcia ENMAN
Elva Arsenault était très surprise mais heureuse le vendredi
30 avril. Enseignante à l’école
François-Buote à Charlottetown,
elle participait comme plusieurs
autres de ses collègues à l’assemblée annuelle des enseignantes et
enseignants de langue française
(AEELF) au Centre d’éducation
Évangéline.
La Pomme d’or professionnelle
est remise à chaque année à un
enseignant ou une enseignante
d’une des écoles de la Commission
scolaire de langue française.
Dans le document de présentation pour faire connaître le travail
de Elva Arsenault, on lit ce qui
suit :
«Professionnellement, la personne dont je veux vos parler à un
goût d’apprendre qui est intarissable. Je crois que ce trait dominant l’a propulsée dans son cheminement professionnel sans relâche
au cours de ses années d’enseignement et à travers les nombreux
changements qui sont survenus
dans le monde de l’éducation. «Je
ne suis pas une lâcheuse!», dirat-elle à l’occasion dans diverses
situations.
Elle mène des projets d’envergure qui comblent ses élèves de
satisfactions et son énergie au
travail est à couper le soufﬂe…
Elle est infatigable!!! Il faut se
lever de bonne heure pour pouvoir la suivre et même encore là!
Même quand elle rencontre des
obstacles au détour, ceux-ci deviennent des tremplins de dépassement, de recherche. Peine perdue pour arrêter cette personne
dont l’énergie déborde.
Les processus dans lesquels elle
implique ses élèves et/ou ellemême ont pour but de développer le potentiel de chacun/chacune; de mieux se connaître comme
individu; et de poursuivre la formation des élèves dont elle se soucie beaucoup.
À sa soif d’apprendre, cette personne possède une très grande

Rachelle Gauthier, coordonnatrice de l’Association des enseignantes et enseignants de langue française (AEELF),
Elva Arsenault, récipiendaire de la Pomme d'or professionnelle et Martine Lacharité, la lectrice du texte lors de la
présentation.
capacité de travail ce qui fait que
son engagement et son dévouement sont inﬂexibles. Elle ne s’inquiète pas du temps à œuvrer à ce
qu’elle croit important et nécessaire. Le repos sera satisfaisant à
la ﬁn seulement de ce qui a été entrepris car elle aime le travail bien
fait. Avant qu’il soit dit complété,
accompli, terminé ou fini, des
touches, des retouches et des
re-retouches auront été faites et
par-faites!
Parallèlement à son travail d’enseignante, cette personne a fait
partie et fait toujours partie de
plusieurs comités reliés à l’éducation. Grâce à elle, le français occupe de plus en plus de place, même
à la convention des enseignants et
des enseignantes. Aussi, elle a un
excellent sens d’organisation et de
coordination. Les à-peu-près, elle
déteste cela! Le travail se poursuit
avec la même intensité du début
à la ﬁn! Et, c’est intense!
Cette personne exerce un lead-

ership positif et aime le travail
d’équipe. Elles est toujours heureuse lorsqu’il évolue dans la
bonne direction et elle mettra tout
en œuvre pour qu’il en soit ainsi!
Sa recette, vous demandez-vous?
Je crois en avoir trouvé une partie! Cette personne a su conserver
son cœur d’enfant! Ce cœur, il
s’emballe aussi spontanément que
fréquemment! Elle est généreuse,
volontaire, assidue, positive et
rieuse!!!
Petite parenthèse : elle porte
chèrement l’emblème de son
Acadie! Elle est cette partie de
l’Acadie si solidaire des autres,
si amicale et si franchement attachante! C’est très stimulant et
inspirant de la côtoyer et de travailler avec elle.»
Une de ses collègues, enseignante elle aussi à l’école François-Buote, Martine Lacharité, a
fait cette présentation.
Elva pour sa part est très reconnaissante de cet honneur : «je suis

surprise mais ﬁère, c’est valorisant de recevoir un tel honneur,
ça nous encourage à continuer et
à donner son meilleur. Quand j’y
crois, j’essaye toujours de donner
mon meilleur et là je vois que ça
vaut la peine.» Elle continue en
expliquant qu’elle est plus habituée à donner qu’à recevoir. Elle
souligne le fait qu’elle travaille
de près avec sa collègue Martine Lacharité, enseignante en 1re
année sur plusieurs projets de
classe. En terminant, elle dit
«C’est très motivant, un prix
comme celui-ci et ça donne le
goût de continuer». La coordonnatrice de l’Association des
enseignantes et enseignants de
langue française (AEELF), Rachelle Gauthier, a expliqué,
comme chaque année, que le comité chargé d’étudier les candidatures a toujours un choix difﬁcile. Elva Arsenault est la 8e récipiendaire de la Pomme d’or professionnelle. ★
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Les enfants et le feu : une réalité fatale
Par L’édition Nouvelles
Les deux tiers des incendies
qui tuent les enfants âgés de
moins de 5 ans se produisent
dans les résidences sans avertisseurs de fumée. Lorsque le feu
se déclare, vous n’avez que quelques secondes pour fuir la chaleur
intense, la fumée aveuglante et les
gaz toxiques qui s’en échappent.
Les familles peuvent dramatiquement augmenter leurs chances de survie en installant des
avertisseurs de fumée bien entretenus.
Installez un avertisseur à chaque étage de la demeure et à
l’extérieur des aires de sommeil.
Si vous fermez la porte de la
chambre à coucher d’un enfant,
mettez-y un avertisseur de fumée
et utilisez un interphone de surveillance aﬁn d’entendre l’avertisseur s’il retentit.
Lorsque vos enfants sont en
âge de mieux comprendre, habituez-les au son que produit
l’avertisseur de fumée. Des rapports indiquent que les enfants ne
sont pas facilement tirés de leur
sommeil lorsque l’avertisseur
retentit.
«Un avertisseur vocal qui
énonce un danger est plus apte
à avertir les enfants à réagir»,
constate Rafﬁ Nersesian, porteparole pour Kidde Safety, une
industrie dominante relative à
l’équipement de protection incendie. «Lorsqu’un avertisseur

EN BREF
20 ans pour une loi

retentit, apprenez-leur à évacuer
les lieux pour se rendre à un
endroit extérieur, convenu à
l’avance.»
Doublez les chances de votre
famille de survivre à un incendie
résidentiel en vous munissant
d’un avertisseur de fumée fonctionnel. Vériﬁez les avertisseurs
régulièrement.
Ne sous-estimez surtout pas la
curiosité qu’a l’enfant envers le
feu ni ses capacités à gratter une
allumette ou à allumer un briquet. Si sa curiosité est éveillée
ou s’il a déjà posé ces gestes, expliquez-lui calmement et fermement que les allumettes et briuets sont des outils que seuls les

adultes emploient avec précaution.
De plus, demandez à vos jeunes de vous avertir s’ils trouvent une allumette ou un briquet. Ne manipulez jamais
ces objets comme jouets, car
les enfants sont portés à imiter
les grands… Être prêt s’avère la
meilleure façon de protéger ce
groupe d’âge vulnérable contre
les effets dévastateurs d’un incendie.
Pour de plus amples conseils
au sujet de la protection ou de
la prévention, composez le numéro sans frais: 1-800-565-1976,
poste 224, ou consultez notre site:
www.kiddesafety.com.

Suivez ces étapes pour être
proactif devant les incendies
1. Installez un avertisseur à chaque étage de la demeure et à
l’intérieur des chambres à coucher des enfants.
2. Vérifiez les avertisseurs régulièrement et remplacez-les au
bout de 10 ans.
3. Utilisez des avertisseurs vocaux
pour aider les enfants à se réveiller lors d’une situation critique.
4. Mettez un plan d’action en
pratique dans l’éventualité où
l’avertisseur retentirait.
5. Rangez les allumettes et briquets hors de vue et de la portée
des enfants. ★

Les Insulaires n’échappent pas au cancer
Par Jacinthe LAFOREST
Le cancer est une maladie qui
frappe durement. Il n’y a pas de
petit cancer. L’impact de cette
maladie dans la vie des personnes,
de leur famille et de leur entourage
est toujours grand.
Il y a de l’espoir cependant.
La recherche médicale continue
dans le domaine a augmenté les
chances de survie des personnes
atteintes de cancer. De nos jours,
le cancer n’est plus, automatiquement, une sentence de mort. Les
traitements sont plus efﬁcaces.
On peut maintenant «guérir» un
cancer mais malheureusement, on
en meurt encore.
Vers la mi-avril, le chapitre
provincial de la Société canadienne du cancer a dévoilé des
statistiques qui montrent qu’à
l’Île, le cancer fait des ravages.
En l’an 2000 par exemple, le cancer a coûté à la société insulaire
pas moins de 15 millions de dollars. On estime qu’en 2015, le
cancer coûtera 23 millions de
dollars pas année et ce ne sont
que les coûts directs. On estime
que les frais indirects seront
cinq fois plus élevés, à environ 115 $ millions par année,

&

En général

toujours en 2015.
Trois cancers reviennent souvent ici à l’Île : le cancer des poumons, le cancer colorectal et le
cancer de la prostate.
La fréquence de ces cancers
inquiète la Société canadienne
du cancer mais la directrice générale par intérim de la SCC à
l’Île, Dawn Binns, rappelle que
30 pour cent des cancers peuvent
être prévenus. Comment? En
menant une vie saine, en mangeant bien, en ne fumant pas et en
faisant de l’activité physique. La
cigarette, la mauvaise nourriture
et l’inactivité sont trois grands
facteurs qui augmentent les risques d’avoir un cancer.
La maladie reste mystérieuse
dans ses causes. Pourquoi des
gens qui vivent sainement ont
un cancer et pourquoi d’autres
personnes n’en n’ont pas, même
si elles ne font pas attention à
leur santé? Cela reste un mystère, un des grands secrets de la
nature.
Au Canada, les citoyens vivent
de plus en plus longtemps et
malheureusement, plus on avance
en âge et plus les risques sont
grands d’avoir un jour la mauvaise nouvelle. D’ailleurs, les

experts disent que dans les 20
prochaines années, le nombre de
nouveaux cas de cancer va augmenter de 60 pour cent.
Le cancer raccourcit la vie des
gens, en réduit grandement la
qualité et affecte toutes les personnes qui vivent dans l’entourage des malades. Il coûte aussi
très cher et notre système de

santé a des ressources limitées.
La mise en place de stratégies
pour faire face à la réalité du cancer est nécessaire et la PEI Cancer Control Strategy est en développement. La stratégie, qui
sera présentée en 2004, tient
compte des efforts de prévention, des survivants et des soins
de ﬁn de vie.

Statistiques prévues pour 2004

• On estime que 77 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués à l’Île en 2004, 410 chez les hommes et 350 chez les
femmes.
• On estime que 340 personnes vont mourir du cancer en
2004, 190 hommes et 150 femmes.
• On estime que 150 hommes vont apprendre qu’ils ont le
cancer de la prostate en 2004, et que 25 hommes vont mourir
de ce cancer. Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez
les hommes. Par contre, les décès reliés à ce cancer sont en
baisse.
• On estime que 100 femmes vont apprendre qu’elles ont
le cancer du sein en 2004 et que 24 femmes vont mourir des
suites de ce cancer, le plus fréquent chez les femmes.
• On estime que 115 personnes vont apprendre en 2004 qu’elles ont un cancer aux poumons, soit 70 hommes et 45 femmes.
Ce cancer est le plus meurtrier et prendra la vie d’environ 110
personnes à l’Île en 2004.
• On estime que 50 femmes et 50 hommes vont apprendre
qu’ils sont atteints du cancer colorectal en 2004 et que 25 femmes et 25 hommes vont mourir des suites de ce cancer, en
2004. ★

La Loi canadienne sur la
santé, pierre angulaire du
système de santé canadien,
a eu 20 ans récemment, le 17
avril. La Loi a été adoptée à
l’unanimité par le Parlement
canadien en 1984. Elle attestait de l’engagement du gouvernement à maintenir un
système d’assurance-maladie
basé sur l’universalité, l’accessibilité, l’intégralité, la transférabilité et la gestion publique. En février 2003, tous les
premiers ministres ont renouvelé leur engagement envers
ces principes.

Forum jeunesse au
Conseil de la fédération
Le premier ministre Pat
Binns, président du Conseil
de la fédération, a annoncé
récemment que le Conseil
réunirait deux participants
âgés de 19 à 22 ans par province et territoire, dans un
Forum jeunesse. Ce forum
aurait pour but entre autres
d’augmenter l’intérêt des
jeunes Canadiens dans les
affaires publiques. Les frais
de transports jusqu’à Niagara-on-the-Lake, en Ontario, seront assumés par
le Conseil de la fédération.
Les jeunes intéressés à participer doivent écrire un
essai dans un concours qui
sera administré par l’Institut
d’administration publique
du Canada. Le thème de
la dissertation sera : «Que
pensez-vous que le gouvernement et le Conseil de la
fédération pourraient faire
pour susciter votre intérêt
et engagement dans le fédéralisme national et les affaires publiques?». La date limite pour participer est le
15 mai. Pour en savoir plus,
consultez le www.councilof
thefederation.ca. Le site est
bilingue.

Grande foire
du printemps
La grande foire du printemps au Carrefour de l’IsleSaint-Jean aura lieu le samedi
8 mai. Pensez à louer une table ou à faire un don d’objets au comité de parents de
l’école François-Buote et de la
garderie l’Île enchantée. Tous
les proﬁts de la journée iront
à ces comités pour l’organisation d’activités pour les
jeunes. ★
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Le jour J a 60 ans : des célébrations se préparent
Par Jacinthe LAFOREST
Le jour J, appelé D-Day en
anglais, s’est produit le 6 juin
1944. «Le jour J, c’est le début
des événements qui ont annoncé la ﬁn de la Seconde Guerre
mondiale», afﬁrme Maude Desjardins-Arsenault, relationniste
au ministère des Anciens Combattants.
En 2004, on marque le 60e anniversaire de cette grande journée, où les soldats alliés ont
débarqué en Normandie pour attaquer les forces allemandes.
Une délégation ofﬁcielle de 60
anciens combattants canadiens
va participer en juin à une série
de cérémonies de commémoration et de célébration.
Aﬁn de préparer le terrain et
s’assurer que nos anciens combattants soient traités aux petits
oignons, une fois en Europe, le

ministère des Anciens Combattants envoie à l’avance des personnes pour tout coordonner.
Parmi ces personnes, on retrouve Claudette Thériault, qui a
quitté le Canada le samedi 1er
mai et qui sera en Europe jusqu’en juillet.
Maude Desjardins-Arsenault
se rendra elle aussi en France, à
titre de relationniste, mais elle
partira plus tard, vers le 27 mai.
Elle a expliqué que le travail
de Claudette Thériault était de
préparer le terrain pour deux
cérémonies en particulier, celle
du 5 juin à Beny-sur-Mer, et
celle du 8 juin à Cintheaux.
«Lors de ces cérémonies, l’accent est mis sur nos anciens combattants. Nous voulons les remercier, commémorer le sacriﬁce. Pendant qu’ils sont là, nous
assurons leur confort. Ils ne sont
pas jeunes. Claudette Thériault

est une des personnes choisies
pour tout préparer à l’avance,
pour que tout se passe bien»,
explique Maude DesjardinsArsenault.
Mme Arsenault raconte que
le jour J a été déterminant dans
la victoire des alliés. «Deux ans
auparavant, il y avait eu la bataille
de Dieppe, qui avait été désastreuse pour les alliés, en particulier pour les Canadiens. Mais
ils avaient appris des leçons et
pendant deux ans, ils avaient
préparé le débarquement de
Normandie. Hitler avait envahi toute l’Europe, il avait aussi
commencé à conquérir la Russie,
et il se préparait à entrer en
Grande-Bretagne. Il voulait avoir
la suprématie sur le monde. Il
avait des vues sur l’Amérique.
C’était dans son plan.»
Le jour J avait d’abord été prévu pour le 5 juin, mais la mer

était très mauvais et la météo,
exécrable. Les alliés avaient alors
décidé d’attendre jusqu’au lendemain. À minuit le matin du
6 juin, à marée basse, ils sont
arrivés. La mer était très mauvaise encore et de nombreux
soldats avaient le mal de mer.

Les Allemands s’attendaient à
une attaque, mais ils s’attendaient qu’elle se produirait à
marée haute. La marée haute
étant prévue pour la mi-juin, les
Allemands ont été surpris et c’est
ce qui a, en partie, assuré la victoire.

Les employés d’Aliant veulent
la sécurité d’emploi
(J.L.) Lawrence Cormier de
Wellington a un emploi permanent à Aliant, à Summerside.
Comme ses confrères et consoeurs de travail, il est en grève
depuis le vendredi 23 avril, à 11
heures. «On est sans contrat de
travail depuis décembre 2001.
Présentement, il n’y a aucun
contact entre la direction de la
compagnie et le syndicat.»
Lawrence Cormier explique
que les employés d’Aliant veu-

lent obtenir une meilleure sécurité, de meilleurs bénéﬁces (santé
par exemple), une meilleure pension, mais c’est surtout la sécurité
d’emploi, ou le manque de sécurité d’emploi, qui inquiète les
employés. «La compagnie a
tendance à enlever des postes permanents et à faire faire le travail
par des contractuels. Pour les
salaires, on ne se plaint pas. On
est bien payé et on le sait.» Aliant
a 45 employés à Summerside,

300 en tout à l’Île.
Lawrence Cormier ne sait pas
du tout combien de temps la
grève va durer. «On a l'appui du
public. Les gens viennent nous
porter du manger, des biscuits
maison. Aujourd’hui (le vendredi
29 avril), ils sont venus nous porter deux gros cabarets de sandwichs. Michael’s est venu nous
porter de la pizza. On ne manque
pas de manger», dit-il, encouragé
par cette collaboration du public.

De gauche à droite, on voit Lawrence Cormier, suivi d’un travailleur qui veut rester anonyme, Wayne Doucette,
Greg Perry et Gérald Gallant. ★

Claudette Thériault et Maude Desjardins-Arsenault du ministère des
Anciens Combattants se rendront en France aﬁn de préparer les grandes
fêtes du 60e anniversaire du jour J. ★

Les Acadiens remercient
ofﬁciellement les Mi’kmaq
pour leur aide depuis 400 ans
Lors d’une «Cérémonie de remerciement et d’hommage aux
ancêtres», la Société nationale
de l’Acadie (SNA) remettra la
Médaille Léger Comeau aux
représentants du peuple Mi’kmaq pour souligner leurs actions
positives envers l’Acadie et le
peuple acadien.
Cet événement marque le 400e
anniversaire de l’arrivée des
Français et la genèse de l’Acadie.
Les premiers colons français
permanents sont arrivés sous la
direction de Pierre Dugua sieur
de Mons qui avait été nommé
lieutenant-général du «Pays de
la Cadie et autres terres en
Nouvelle-France» par le roi de
France Henri IV, avec mission
de coloniser ces terres.
Dans le journal de l’aventurier
Samuel de Champlain, navigateur à bord du vaisseau, on peut
lire : «On a vu le Cap de la Hève
et à l’est, une baie qui contient
plusieurs îles...» Champlain
se référait à l’actuel cap de La
Have dans la région connue
aujourd’hui sous le nom de
Green Bay en Nouvelle-Écosse.

Pour marquer cet anniversaire,
une ﬂottille de bateaux menée
par le Bluenose II utilisera les
cartes dessinées par Champlain
pour placer une «bouée à pavillon» sur laquelle ﬂotteront les
drapeaux canadien et acadien
au premier point d’ancrage en
Nouvelle-France.
Une «Cérémonie de remerciements et d’hommage aux ancêtres» suivra. C’est à ce moment
que le président de la Société
nationale de l’Acadie, Euclide
Chiasson, présentera la Médaille
Léger Comeau au Grand Chef
Ben Sylliboy au nom du Grand
Conseil Mi’kmaq.
Un moment important sera
un échange cérémonial entre les
Acadiens et les Mi’kmaq pour
rappeler et rendre hommage au
premier contact ofﬁciel entre les
Premières Nations et les Français.
La Médaille Léger Comeau est
la plus haute distinction offerte
par la SNA,
Cette cérémonie se déroulera
au parc provincial Risser’s Beach
sur la côte sud de la NouvelleÉcosse, le samedi 8 mai à 10 h 30. ★
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Lettre à la rédactrice
N’aménageons pas notre identité
Madame la rédactrice
V’la bon temps amène le printtemps! Quoi de plus particulier
cette année que le 400e de l’Acadie. Comme le souligne La Voix
acadienne du 24 mars dernier, l’événement sera d’ailleurs
souligné à Mont-Carmel à l’aide
d’une subvention de l’APÉCA
et de la province pour aménager le centre touristique «Le Village».
Le bureau de direction espère
ainsi rajeunir l’image du village,
aﬁn d’augmenter la fréquentation de l’établissement. Il y a
quelques semaines, il nous dévoilait les changements amorcés : son nom qui sera dorénavant Hôtel Village sur l’Océan,
le village historique sera démoli, une piscine sera ajoutée
ainsi qu’une saveur cajun au
restaurant, d’où vient le Cajun
Jacques qui remplacera l’Étoile
de mer.
Plusieurs inquiétudes règnent
toutefois au sujet de ces nouveaux changements qu’entre-

prendra sous peu le centre touristique, situé au sein de la communauté acadienne de la région
Évangéline. Une région majoritairement acadienne et ﬁère
d’être francophone. Est-ce que
cette nouvelle image saura reﬂéter l’identité acadienne?
Une clientèle qui, on le sait
bien, est principalement touristique, qui loge et visite l’établissement chaque année. Lors
de leur passage, il est à souhaiter
que les visiteurs se rappellent
avant tout de l’atmosphère accueillante et chaleureuse que
partagent les Acadiens.
Cette ambiance particulière
créée par l’authenticité de la
nourriture, du spectacle, du décor et du paysage s’empreint
dans la mémoire de ces estivants.
De fait, des aménagements sont
sans aucun doute nécessaires
pour revaloriser l’établissement qui depuis certaines années
voit la précarité de sa situation
ﬁnancière.
Pourquoi ne profitons-nous

pas du 400 e de l’Acadie pour
démontrer cette ﬁerté acadienne
et développer les attraits particuliers de la région Évangéline?
La plage, la culture et les rites
traditionnels tels la musique, le
théâtre, la nourriture, l’artisanat
pour n’en nommer que quelques-uns. Les aménagements
anticipés semblent s’incliner
vers l’image des autres hébergements touristiques de l’Île-duPrince-Édouard.
Que devient-il des caractéristiques acadiennes cultivées dans
la région Évangéline? Avec
l’affaiblissement de la pêche, de
l’agriculture et des anciennes traditions, qu’arrivera-t-il de nos
racines lorsque les aînés ne seront plus des nôtres pour remémorer l’histoire. Le Village
apprivoisait auparavant ces anciennes traditions, ce qui était
propre à la région Évangéline,
reste à savoir ce que l’avenir
peut bien amener.
Rémi Thériault ★

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

MARCIA ENMAN

Comptabilité, préposée
aux abonnements
et au secrétariat :

MICHELLE ARSENAULT
Rédactrice :

JACINTHE LAFOREST
Préposé au montage :

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

ALEXANDRE ROY

Adresse _______________________________________________

Réviseur :

Code postal ____________________________________________

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

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

No. d’enregistrement 08286

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

Au nationale (no d'enregistrement : 4194802)

Tél. : 1-866-411-7486

f Fondation
d Donatien
f

Frémont, Inc

ISSN 1195-5066

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

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

Téléc. : 888-3976

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

«Cajun Jacques» :
sommes-nous en Acadie
ou en Louisiane
Madame la rédactrice,
C’est d’un ridicule incroyable,
cette trouvaille de «Cajun Jacques» pour désigner le restaurant
Étoile-de-mer. Êtes-vous en Acadie ou en Louisiane?
Quelle façon d’affubler ce
restaurant typique sous prétexte
de faire de l’argent. Le nom actuel lui convient bien et il faut
déplacer le sens de valeurs acadiennes en croyant que la saveur
des mets acadiens n’a plus d’attrait pour les visiteurs. Au contraire, pourquoi ne pas consulter
des maîtres cuisiniers et améliorer la cuisine actuelle, en ajoutant
une variété de fruits de mer et
de poisson? C’est ce que nous
recherchons lorsque nous arrêtons chez vous.
Malheureusement, le «fast food»
est toujours à l’honneur si bien
qu’aucun restaurant typique ne
peut actuellement attirer les visiteurs dans votre région.
«L’Hôtel Village sur l’Océan»,
un autre vocable qui induit les
gens en erreur, car il s’agit bien
plus d’une auberge que d'un

hôtel. Quant à une piscine pour
remplacer un bord de mer qu’on
a négligé de développer cela
peut sans doute leurrer certaines
gens mais à proximité «d’un coin
à moustiques» cela permettra
d’éteindre les feux.
Je comprends très bien que le
Village des pionniers fasse maintenant piètre ﬁgure, c’est l’usure
des années qui est évidente. Il
est compréhensible que les habitants de la région Évangéline
s’inquiètent des transactions
qui ont cours, surtout lorsqu'on
considére que les modifications coûteuses qui sont prévues
n'ajouteront rien à l’attrait touristique.
Je souhaite que les Acadiens
sachent garder un certain cachet
à leur région, en cette année du
400e anniversaire de l’Acadie, et
qu’ils accueilleront les visiteurs à
l’Étoile-de-mer en leur offrant de
savoureux mets acadiens.
À bon entendeur, salut!
Alice Dupuis Bolduc
Montréal et Cavendish ★

Des précisions
sur un article?
Madame la rédactrice,
J’ai lu avec intérêt l’article
«Une génération de jeunes enseignantes ont fait leurs études
aux «Îles-de-la Madeliene» qui
a paru dans la Voix Acadienne
du 21 avril 2004. Sans malice et
avec beaucoup de respect et
admiration pour ces enseignantes j’aimerais apporter
quelques précisions à l’égard de
l’article.
Les jeunes ﬁlles mentionnées
dans l’article n’ont pas été les
premières ﬁlles de l’Île-du-PrinceÉdouard à se rendre aux Îles-dela-Madeliene pour faire leurs
études. En effet, soeur Cécile
Buote de Rustico est allée aux
Îles pour faire sa onzième année
dans le vieux couvent de Havreaux-Maisons durant l’année 19571958. Elle a ensuite fait son brevet C et son brevet B les deux
années suivantes, soit de 1958 à
1960 dans le nouveau couvent,
l’École Normale, Notre-Damedes-Flots.
Cela veut dire que la formation
de deux ans se donnait déjà en
1960 et non seulement plus tard
comme le dit l’article. Yvonne
(Buote) Doucette, sa sœur, a
fait deux années de formation
de 1959 à 1961. Dans son livre,
«Cent ans d’éducation aux Îles-

de-la-Madeleine», soeur RoseDelima Gaudet, c.n.d., dit, et je
cite : «En 1961,Yvonne Buote
se mérite la médaille du Lieutenant-Gouverneur, honneur
qui rejaillit sur ses compagnes,
toutes très aimables, joviales, et
pétillantes d’intelligence», fin
de la citation. Parmi ses compagnes, il y en avait cinq de
la région Évangeline, notamment Léonie (Arsenault) Richard, Aldine (Aucoin)
Richard, Irma (Gallant) Arsenault, Sr Norma Gallant et Sr
Anna Gallant ».
À ce temps-là, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
accordait une licence d’enseignement selon les études faites
et deux ans d’études leur méritaient une licence supérieure.
Yvonne (Buote) Doucette me
dit que l’article lui fait rappeler
beaux souvenirs amusants et
intéressants. D’ailleurs, elle me
dit que le petit avion qui l’a amené
a u x Î l e s l a p re m i è re f o i s
s’est atterri sur une plage de
sable parce qu’il n’y avait pas
encore d’aéroport là. Mais un
ragoût de pattes de cochon y
inclut les ongles?
Arthur Buote,
Rustico ★
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Madame X est en contact avec des élèves
de l’école Évangéline
Par Jacinthe LAFOREST
Dans la classe de 3 e année
d’Eva Arsenault, la grande question ces temps-ci, c’est «Qui est
Madame X?» Cette dame mystérieuse, inconnue, a commencé
à écrire aux enfants de la classe.
Dans ses lettres, elle raconte son
enfance, comment on vivait dans
le temps passé.
«C’est un projet d’animation
culturelle, où on étudie la vie
des Acadiens d’autrefois. C’est
Orella Arsenault qui nous a mis
en contact avec Madame X, et
nous avons reçu quelques lettres
jusqu’à présent», dit l’enseignante, Eva Arsenault.
L’identité de la dame est inconnue mais il y en a qui ont une
petite idée. «Je pense que c’est
Mme Aldine, qui m’enseigne la
catéchèse, car l’écriture est pareille», dit Kevin Gallant. «Moi
je pense que c’est une personne
âgée», dit Alex Bernard.
Lorsque la première lettre est
arrivée, il y a quelques semaines
déjà, l’enseignante l’avait placée
sur un projecteur aﬁn que tous
puissent la lire en même temps.
Et tous les enfants ont comparé l’écriture avec celle de leur
grand-mère, mais en fin de
compte, personne ne sait qui est
Madame X.
Dans sa première lettre, Madame X parlait des Jours gras, de
comment on les fêtait dans son
enfance. «Pour les parents, il y

Nos jeunes Acadiens apprennent la vie d'autrefois d'une manière très originale, par les lettres de Madame
X. Sur la photo, on voit Kevin Gallant, Alex Bernard et Dominique Arsenault qui s'appliquent à répondre
à Madame X.
avait des danses carrées à différentes maisons, avec de la belle
musique de violon et de cuillères.
Nous les enfants, nous devions
aller nous coucher à l’heure habituelle, mais comme la musique
était forte, on se levait et on descendait dans l’escalier pour les

regarder danser, jusqu’à ce que
nos parents nous envoient de
nouveau nous coucher», dit
Madame X dans sa lettre.
Suite à cette lettre, les élèves
ont été invités à interroger leurs
parents et leurs grands-parents
à propos des Jours gras et ils ont

alors écrit chacun une lettre à
Madame X, pour lui raconter ce
qu’ils avaient appris, et pour raconter aussi comment eux-mêmes
soulignent les Jours gras.
«J’ai demandé à mon pépé et
à ma mémé comment ils fêtaient
les Jours gras et comment c’était

pendant le Carême. Ils ne pouvaient pas manger de bonbons
ni de chocolat. Moi, j’en mange»,
dit Dominique Arsenault, jeune
ﬁlle de 3e année.
Dans sa deuxième lettre, qui
parle du mois de mai, Madame
X explique qu’en mai, les enfants
commençaient à venir à l’école
pieds nus, sans souliers. «On
n’avait pas d’espadrilles comme
aujourd’hui et on n’avait pas
plusieurs paires de souliers. Il
fallait leur faire attention. Plusieurs enfants n’avaient qu’une
paire de soulier et ils devaient
les garder propres pour aller à
l’église.»
Elle dit aussi qu’en mai, on faisait le ménage. La ﬁn de semaine de la fête de la Reine, on nettoyait la cour, on repeignait la
clôture et on nettoyait les «bécosses».
Cette information a surpris
Alex Bernard. «Ils n’avaient pas
de vraies toilettes comme nous
autres. Ils appelaient cela des
bécosses. C’était un trou dans la
terre… j’aimerais pas cela», dit le
jeune garçon.
Comme cette lettre vient tout
juste d’arriver, les élèves l’ont lue
mais n’ont pas encore répondu à
Madame X.
On prévoit que l’identité de
cette Dame Mystérieuse sera
dévoilée au mois de juin, lorsqu’elle fera une petite visite aux
élèves. Ils ont bien hâte de savoir
qui c’est. ★

Lettre à la rédactrice

Lettre ouverte à Pat Binns du Groupe de travail pour un revenu viable
Monsieur le Premier Ministre,
Le Groupe de travail pour un
revenu viable est une coalition d’individus et d’organisations communautaires qui font la promotion
de la croyance que les travailleurs et travailleuses de l’Î.-P.-É.
ont droit à un revenu leur permettant de rencontrer leurs besoins ﬁnanciers avec dignité.
La création du Groupe de travail
est venue suite au travail fait par
diverses organisations à travers
l’Île pour aborder la question des
bas salaires et des faibles revenus
dans cette province.
Par la présente, nous voulons
vous exprimer nos préoccupations
quant à l’impact économique et
social des coupures budgétaires
mises en oeuvre au niveau tant
provincial que fédéral. Même si
nous reconnaissons que des actions
ont dû être prises pour réduire le
déﬁcit, nous estimons fortement
que les familles à faible revenu et
à revenu moyen vont subir les
conséquences de ces réductions.

Le plus grand avantage et les
ressources qu’une communauté
puisse avoir sont que les gens soient en bonne santé. La Stratégie de
l’Î.-P.-É. pour une vie saine, développée et promue par votre gouvernement, reconnaît «qu’une
économie et un revenu stable, la
distribution juste des richesses et
le travail signiﬁcatif» sont les déterminants importants de la santé.
Toutes les études à ce sujet démontrent que les taux de maladies
chroniques telles que le diabète,
les maladies cardiovasculaires, le
cancer et les maladies respiratoires
augmentent par rapport au seuil
de pauvreté.
Le Groupe de travail pour un
revenu minimum viable croit que
le développement de communautés rurales fortes et diversifiées
doit signiﬁer que les résidants ont
des opportunités dans leur propre
communauté. Les initiatives de
développement économiques communautaires qui procurent le caractère durable et l’indépendance

économique, doivent être développées par et pour les petites communautés. En demandant aux
gens de voyager de longues distances dû à la centralisation de
services et des emplois à cause des
coupures budgétaires, nous travaillons à l’encontre des gens de
l’Î.-P.-É. qui doivent rencontrer
leurs besoins ﬁnanciers et émotifs.
Ce qui suit est le résultat de la recherche effectuée par le Calgary
Living Wage Action Group. De
vastes analyses économiques et de
politiques ont été menées par des
campagnes de Living Wage (salaire
minimum vital) aux États-Unis. Les
chercheurs ont comparé les dépenses des entreprises avec les bénéﬁces d’un revenu vital pour les travailleurs et travailleuses à faible
revenu, pour les entreprises impliquées et pour leurs communautés.
Ils ont conclu que :
• Pour la plupart des entreprises,
l’augmentation des salaires et des
bénéﬁces en raison du salaire minimum sera moins d’un pour

cent du total des dépenses d’affaires pour produire des marchandises et des services;
• Les entreprises rencontrent
moins de mobilité du personnel,
une meilleure qualité de travail,
une meilleure coopération avec
la gestion, plus de ﬂexibilité dans
l’opération des affaires et, dans
l’ensemble, un moral plus élevé.
• Les familles à faible revenu en
proﬁtent de plusieurs façons - leurs
revenus augmentent, leur pouvoir
d’achat augmente, ils ont accès à
de meilleurs services médicaux, ils
proﬁtent des jours de congé payés
du travailleur ou de la travailleuse
de la famille, ils sont capables de se
bâtir une réputation de solvabilité
et ils comptent moins sur des subventions du gouvernement et ;
• Des revenus plus élevés pour des
familles comptant des travailleurs
ou des travailleuses sous-payés
produisent des effets renversants
dans la communauté - des dépenses
accrues aux entreprises locales, des
taux de propriété plus élevés, un

investissement plus grand dans
l’éducation et la petite entreprise
menant à un marché de logement
plus robuste et un marché de petites entreprises dans les voisinages à faibles revenus.
Nous sommes déçus que dans la
restructuration de Polar Fisheries
ainsi que dans d’autres décisions de
coupures de services et d’emplois
dans les communautés, que vous
n’avez pas choisi le modèle basé
sur la communauté dans lequel les
travailleurs et travailleuses ainsi
que les intervenants qui vivent
dans les communautés peuvent
s’exprimer sur la façon de procéder.
Nous vous demandons de reconsidérer les coupures budgétaires
affectant les emplois de la communauté et l’augmentation d’honoraires pour des services et d’explorer
d’autres voies, en concertation avec
la population, pour réduire le déﬁcit.
Veuillez recevoir, Monsieur le
Premier Ministre, l’expression de
mes sentiments distingués.
Colette Arsenault ★
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De l'enthousiame au 8e Festival d’art dramatique
Par Marcia ENMAN
Le 8e Festival d’art dramatique a débuté le mardi 27 avril
étant prévu de terminer le 29
avril mais à cause d’une panne
d’électricité la journée du mercredi à été remise au mardi 4 mai.
À l’horaire, une quinzaine
d’écoles étaient représentées et
le tout avait lieu cette année au
Carrefour de l’Isle Saint-Jean.
D’après Lucille Fontaine du
ministère de l’Éducation, le festival s’est très bien déroulé. «Je suis
très contente du nombre de classes participantes; ça rassemble
aux autres années» indique t-elle.
La Voix acadienne a eu la chance de voir les présentations des
écoles d’immersion de SaintLouis et de Greenﬁeld le jeudi en
matinée. La classe de 1re année
de Guylaine Marois a été très
appréciée avec leur pièce «Une
journée à l’école sans enseignant».
Le jeune monsieur qui jouait le
rôle de l’enseignant était très
confortable dans son rôle. À plu-

Les jeunes de l'école d'immersion de Greenﬁeld.
sieurs reprises on pouvait tellement apprécier le dévouement de
ces jeunes, car ils s’entraidaient
avec leurs lignes, qui à quelques
reprises ont été oubliées. Les
juges de cette journée, Christine
Thibaudier-Ness et Craig Ramsay, ont souligné ce fait en plus
de féliciter l’enseignante et son
groupe de neuf élèves pour une

performance remarquable.
Le deuxième groupe de 23 élèves de la classe de 2e année de
l’école Greenﬁeld avec leur enseignante Karen Smith ont pris la scène avec leur pièce qui regroupait
plusieurs contes que tout le monde connaissait. Il s’agissait des trois
petits cochons, les sept nains,
Cendrillon, les trois ours et le petit

Les jeunes de l'école d'immersion de Saint-Louis.
chaperon rouge. Pour une classe
de 2e année, les élèves avaient
une très bonne qualité de la langue, un bon vocabulaire et se
sont fait remarqués par les juges
pour le bon décor et les costumes
extraordinaires ainsi que le temps
de préparation qu’on devait avoir

fourni. Une jeune étudiante a répondu en indiquant qu’ils avaient
pratiqué pendant trois semaines.
Il faut signaler qu’entre les
numéros on ne pouvait pas s’ennuyer car on avait deux animateurs bien connus, Anastasia DesRoches et Andy Gallant. ★

Heidi Brown gagne le concours de la Griffe francophone
(J.L.) Heidi Brown, en 5e année
à l’école François-Buote, est la
gagnante provinciale du concours
national «Ma Griffre francophone».
Pêches et Océans
Canada

Ce concours soulignant la
Semaine nationale de la francophonie, a été lancé au printemps
par l’Association canadienne
d’éducation de langue française

Fisheries and Oceans
Canada

(ACELF) et son partenaire, le
Groupe Beauchemin.
Les élèves des écoles du Canada étaient invités à écrire et à
soumettre une phrase, un slogan
de sept mots ou moins, qui décrit ce que la francophonie re-

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans par la présente avise que la zone décrite ci-dessous
est fermée pour la pêche des mollusques bivalves dans la province
de l’Île-du-Prince-Édouard.
1.

Les eaux de la rivière Vernon en deçà des coordonnées de
quadrillage 508650 5111900 aux coordonnées de quadrillage
509100 5111900. (Voir la carte Montague 11 L/2).

2.

Les eaux de la rivière Orwell en deçà des coordonnées de
quadrillage 510670 5111300 aux coordonnées de quadrillage
510650 5110720. (Voir la carte Montague 11 L/2).

Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2003-047 est abrogée.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2004-008 faite le 30 avril 2004 et pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Régistre d’ordonnance, à
l’adresse suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2004-008 entrera en vigueur le 1er mai 2004 et demeure en
vigueur, sauf abrogation ultérieure.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

présente pour eux.
Un total de 3 906 élèves ont
participé au concours. C’est donc
un grand honneur que de remporter un prix. Le slogan de Heidi
se lit comme suit : «Ma meilleure
amie, la francophonie!»
Dès l’automne prochain, les
organisateurs du concours produiront et distribueront dans
3 500 écoles francophones au
Canada, des milliers d’autocollants où apparaîtront le message
et le nom des élèves dont l’énoncé a été retenu. De plus, les gagnants recevront 50 autocollants
sur lesquels ils retrouveront leur
énoncé.
L’ACELF remercie les ministères et les organismes qui contribuent à la réalisation de la Semaine nationale de la francophonie :
les Rendez-vous de la francophonie, le ministère des Affaires étran-

gères du Canada pour sa collaboration à la production de l’édition 2004 du cahier d’activités
pédagogiques de la Semaine nationale de la francophonie, le ministère du Patrimoine canadien, les
ministères de l’Éducation des
provinces et des territoires, le
Secrétariat national à l’alphabétisation, le Commissariat aux langues officielles du Canada, la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF),
la Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises
(FNFCF), le Réseau national d’action éducation femmes (RNAÉF),
la Commission nationale des parents francophones (CNPF), la
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), le Groupe Beauchemin, le Groupe TVA,
ainsi que l’Association de la
presse francophone (APF). ★

Vive la différence à la Cuisine à Mémé
(J.L.) La production 2004 de la
Cuisine à Mémé aura pour titre «Vive la différence». La pièce de théâtre est présentement
au stade de l’écriture et la
plume choisie pour imaginer
le scénario est Marie-Anne
Arsenault de Mont-Carmel. La
direction artistique a été conﬁée à Sylvie Toupin, également
de Mont-Carmel.
«Vive la différence» aura
pour thème les liens entre les
différentes cultures acadiennes,
incluant la culture des Cajuns
de la Louisiane.
Marie-Anne Arsenault est

bien connue comme couturière talentueuse mais elle a
aussi à son actif quelques pièces
de théâtre qui ont été bien
appréciées, comme Le vieux
Soldat, et Le secret de Mathilda.
Le directeur général de l’Hôtel Village sur l’Océan, Maurice Arsenault, a indiqué que
les auditions pour constituer
la troupe étaient complétées
et qu’on avait sélectionné six
comédiens chanteurs, danseurs et musiciens pour la production estivale. La première
est le 3 juillet. ★
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Promotion touristique du 400e
Par Jacinthe LAFOREST
L’équipe de promotion des
fêtes du 400 e anniversaire de
l’Acadie de l’Île a fait pas mal de
chemin au mois d’avril. Monica
Arsenault et James Langevin ont
participé à deux grands salons
touristiques, les Salons Vancances et Loisirs de Montréal du 16
au 18 avril et de Québec, du 23
au 25 avril.
«Ces salons reçoivent des dizaines de milliers de visiteurs,
et nous avons rencontré énormément de gens, distribué beaucoup d’information. J’ai trouvé
encourageant de voir que la plupart des personnes à qui j’ai
parlé connaissaient déjà le 400e
anniversaire de l’Acadie. Ils
avaient vu les annonces à la télé.
Cela veut dire que la promotion
marche bien», dit Monica Arsenault, coordonnatrice provinciale du 400e.
Au salon de Montréal, l’équipe du 400e était intégrée dans
une délégation insulaire qui
comprenait l’association touristique de Cavendish, l’association
touristique de Prince-Ouest et
du comté de Kings et le ministère
du Tourisme, pour un total de six
kiosques. À Québec, la délégation comprenait quatre kiosques,
étant donné l’absence de Kings
et de Prince-Ouest.
«Aﬁn d’attirer l’attention des
gens, nous leur donnions de
l’information dans des sacs de
patates. On mettait nos dépliants,
nos calendriers, toute la documentation qu’on avait. Nos vêtements portaient le logo du 400e,
et notre présence aux deux salons
était très évidente. Alvina Bernard
avait préparé des bannières de
tissus bleu, blanc et rouge qui
partaient du plafond. Cela se
voyait de loin et attirait les gens.»
«Nous avons constaté qu’il y
a encore du travail à faire pour
retenir les visiteurs. Beaucoup de
gens nous ont dit qu’ils avaient
passé à l’Île mais seulement pour
se rendre aux Îles-de-la-Madeleine», a indiqué James Langevin, coordonnateur adjoint.
«Plusieurs personnes m’ont
dit qu’elles aimeraient venir mais
qu’elles s’inquiétaient au sujet
de la langue. J’ai été honnête.
J’ai dit que dans certaines régions c’était plus difﬁcile mais
que dans d’autres, c’était facile
de se faire servir en français», a
indiqué Monica Arsenault.
Quelques jours avant le début
des Salons, la province avait
délégué Anastasia DesRoches à
Montréal, pour faire des entrevues dans les médias, afin de
susciter l’intérêt pour l’Île-duPrince-Édouard. Le visage
d’Anastasia est connu au Québec
car elle ﬁgure dans la publicité
télé. «Nous avons proﬁté de sa
présence pour qu’elle vienne

Comme on le voit, les bannières fabriquées par Alvina Bernard se
voyaient de très loin. L’équipe du 400e a distirbué au cours des deux
salons, pas moins de 8 000 sacs de patates remplis de renseignements
pour aider des vacanciers à choisir l’Île comme destination.
jouer du violon dans notre kiosque, pour attirer les gens juste
avant notre présentation «PowerPoint», sur les beautés de l’Île.
Il y a eu beaucoup de monde»,
ont indiqué Monica et James.

Boîtes à succès
Comme nous l’avions précédemment indiqué dans un article,
la ministère du Tourisme avait
inclus quelques modèles de boîtes aux lettres de la région Évangéline dans la décoration des
kiosques. «Cela a été très populaire. Il y a même une dame qui
voulait absolument acheter la
boîte peinte avec le phare. Elle l’a
admirée pendant longtemps, elle
est allée chercher son mari pour
lui montrer. Elle a pris toutes les
informations pour pouvoir en
commander une. Elle la trouvait
extraordinaire», dit Monica.

Publicité spécialement
pour l’Île
Les efforts promotionnels se
poursuivent pour le 400e. En
plus des salons et de la publicité
atlantique diffusée par la SNA, on
mettra prochainement en ondes
une publicité parlant du 400 e
anniversaire de l’Acadie, mais
spéciﬁque à l’Île. La publicité,
télé et radio a été préparée par
ImageWorks, le Studio Baobab et
d’autres spécialistes.
«Nous sommes sur le point de
l’approuver. Elle vise les marchés
de l’Atlantique, du Québec et
de l’Ontario», a indiqué Monica
Arsenault.
Par ailleurs, les célébrations du
400e anniversaire de l’Acadie sont
très présentes dans le Guide du
visiteur, surtout dans sa version
française. ★

AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le 11 mai 2004
à compter de 19 h 30
à l’école Saint-Augustin à Rustico.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la pêche
à la ligne pour toutes espèces de poissons sera fermée comme suit
dans les eaux suivantes :
1. Les eaux de la rivière Morell, comté de Kings, en amont
d’une ligne droite tracée des coordonnées de quadrillage
2340 3565 (connues comme MacKay’s) au confluent des
embranchements est et ouest - fermées du 3 mai jusqu’au
12 mai.
2. Les eaux de la branche ouest de la rivière Morell, comté
de Kings, de l’embranchement en amont jusqu’au pont de
la route no 22 et incluant l’étang Leard’s - fermées du 3 mai
jusqu’au 12 mai.
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2004-037 faite le 27 avril 2004, ou communiquez avec
votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2004-037 entre en vigueur le 27 avril 2004 et demeure en
vigueur jusqu’au 12 mai 2004.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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Petites nouvelles
d'Abram-Village
Prompt rétablissement à M.
Louis Gallant et M. Alphonse
Arsenault qui sont de retour à
la maison après avoir passé plusieurs jours à l’hôpital.
M. et Mme Hubert Melanson sont allés faire un voyage à
Miami. Ils ont visité leur ﬁls Paul
et son amie Christine.
Mme Claudette McNeill est
allée passer une semaine chez
son ﬁls Greg et son amie Adèle et
leur bébé Ethan.

M. et Mme René Gallant sont
de retour après avoir passé une
semaine en Floride.
Mme Célina Arsenault est
allée visiter sa ﬁlle Diane, son
mari Kevin et leur bébé Brianna
à Oshawa, Ont.
M. et Mme Ernest Arsenault,
accompagnés de M. et Mme
Johnny Gallant, sont allés sur
une croisière. Ils ont aussi visité
la Floride pendant plusieurs
jours. ★

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

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

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la saison
et la limite de taille pour la pêche du pétoncle dans la zone de pêche
du pétoncle 22 sera comme suit :

Zone de pêche du pétoncle 22
Sera ouverte à partir du 3 mai jusqu’au 5 juin 2004. La
pêche sera permise chaque jour entre 06h00 jusqu’à
18h00 seulement, sauf les dimanches quand la pêche sera
fermée.
La moyenne de compte de chair de pétoncle permise est
de 44 chairs de pétoncle pour faire 500 grammes.
Les pêcheurs sont rappelés que les sites de collection du naissain
du pétoncle et les sites d’ensemencement du pétoncle dans la zone
de pêche du pétoncle 22 demeurent fermés.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et
limite de taille Région du Golfe 2004-035 faite le 26 avril 2004, ou
communiquez avec votre agent des pêches local pour de plus amples
renseignements ou visitez le site Internet du ministère des Pêches
et des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre
d’ordonnance, à l’adresse suivante :
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent et limite de taille Région du Golfe 2004-035 entrera en
vigueur le 26 avril 2004.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Appel de candidature aux Prix de
l’alphabétisation de Postes Canada
L’appel de candidatures aux
Prix de l’alphabétisation 2004
de Postes Canada est lancé. Pour
la 12e année consécutive, Postes
Canada rendra hommage à des
particuliers et à des organisations pour leurs réalisations
exceptionnelles à la cause de
l’alphabétisation.
Ce sont les seuls prix décernés
à l’échelle nationale pour souligner les initiatives d’alphabétisation communautaires et
célébrer à la fois les réalisations
des apprenants et des personnes
qui leur viennent en aide.
Cette année, les critères d’admissibilité ont été élargis afin
d’inclure les apprenants, les enseignants et les programmes de
français langue seconde (FLS)
ou d’anglais langue seconde
(ALS). Ce changement reflète

la nouvelle réalité démographique canadienne et le fait
que les Canadiens qui souhaitent
proﬁter de tout ce que le Canada
leur offre ont besoin de bien
connaître l’une ou l’autre des
langues ofﬁcielles.
Postes Canada invite encore
une fois les Canadiens et les Canadiennes des quatre coins du
pays à présenter la candidature
de personnes méritantes, ainsi
que d’éducateurs, d’organismes
ou d’entreprises exceptionnels,
qui ont épousé avec succès la
cause de l’alphabétisation au
Canada.
Créés en 1993, les prix récompenseront au plus 45 personnes
et organismes pour leur travail
exceptionnel dans l’une des quatre catégories :
• Accomplissement personnel,

• Éducation,
• Leadership communautaire
• Leadership en affaires.
Les personnes intéressées
à soumettre une candidature
sont priées de visiter le site Web
des Prix de l’alphabétisation
à www.postescanada.ca/prixalphabétisation ou de demander une brochure d’Appel de
candidatures à l’adresse suivante : Prix de l’alphabétisation
2004 de Postes Canada, 2701,
prom. Riverside, Bureau no 610,
Ottawa (On) K1A 0B1
Les mises en candidature
doivent parvenir aux responsables du programme à Ottawa
au plus tard le vendredi 28 mai
2004.
Les noms des ﬁnalistes seront
annoncés en juillet et ceux des
lauréats, en août. ★

Oeuvres d'art de la semaine

École-sur-Mer
Cette semaine, La Voix acadienne a ajouté
à sa collection trois dessins tirés des
corridors de l’École-sur-Mer. Parmi les
thèmes qui ont été exploités récemment
dans les cours d’art, il y avait la Chandeleur, l’imagination et la Cabane à sucre.
Le coq de la Chandeleur que nous avons
choisi a été réalisé par Jean-Olivier Allaire
au pastel gras. Tous les dessins dans
cette section ont été découpés, puis collés
sur des cartons de couleur contrastante
pour être ﬁnalement laminés. Dans la
série «Étranges individus», réalisée au
pastel sec, c’est le dessin de Robert Harvey
qui a retenu notre attention. Et enﬁn,
au printemps, on doit sans faute parler
de cabane à sucre. Et dans cette série
de dessins réalisés au pastel gras, nous
avons choisi celui de Krinsten Edison de
la 6e année. ★
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Le programme d’Exploration de carrières 2004
se termine avec succès
En ﬁn d’année scolaire 2004,
la Société éducative présente des
certiﬁcats à dix participantes au
programme d’Exploration de
carrières dans deux régions acadiennes de l’Île-Prince-Édouard.
Il y avait cinq participantes à
Tignish et cinq à Wellington.
C’est la première fois que la Société éducative offrait un programme à temps plein à l’extérieur de la région Évangéline.
Elle est très contente d’avoir
pu contribuer à la formation des
adultes en français dans la région
de Prince-Ouest. Avec la venue
de l’école française à Deblois,
cette région nécessite de plus
en plus de ressources humaines
francophones. D’ailleurs une des
participantes a terminé le programme plus tôt car elle est
l’animatrice culturelle de cette
école. Deux autres participantes
ont fait des stages à l’école de
langue française soit du côté scolaire ou du côté communautaire.
Ce programme a comme but
principal de développer des
compétences personnelles et professionnelles qui leur donneront
une meilleure chance de se placer
sur le marché du travail. De plus,
une attention particulière est portée à la découverte des besoins
individuels des participantes
afin qu’elles puissent acquérir

Groupe de Tignish : (rang arrière) Deborah Doucette-Gaudet, Tammy
Shields, Kassandra Robinson, Angela Williams, enseignante, (assises)
Ann Gaudet et Maria Doucette.
les habiletés nécessaires pour
trouver les emplois qu’elles souhaitent. Un plan de développement de carrière est effectué
avec chaque participante. Ce
programme sera offert chaque
année.
La Société éducative remercie
tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ce programme; entre autres, l’Entente
Canada–Île-du-Prince-Édouard
sur le développement du marché

du travail, l’Association des femmes acadiennes et francophones
de l’Î.-P.-É., les Services de développement des carrières, le
Réseau national d’action éducation femmes et le Réseau de
développement économique et
d’employabilité de l’Î.-P.-É.
La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard est l’organisme responsable de l’éducation des adultes en français à
l’Î.-P.-É.

Le corrigé des mots croisés no 4
du 21 avril 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constant
Saint(-)Joseph(-)du(-)Moine
Madame
mitan
La Butte
rouge vif
enveloppe
Noël

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

faîte
minou
Pomquet
Chéticamp
hooké
Rose-Marie
chasuble
Pompcoup

17. Pointe-de-l’Église
18. Arichat
19. Herménégilde
La semaine prochaine :
Mots croisés no 5 :
Anciens noms de lieux français
et acadiens à l’Île

★ BOURSES AUX ÉTUDIANTS ★
vous offre l’opportunité
de mériter une bourse d’études

★ 2 bourses de 1 500 $ chacune pour un.e
ﬁnissant.e
Date limite : le vendredi 28 mai 2004
Les formulaires de demande sont disponibles aux bureaux du conseiller en
orientation et à nos bureaux de Wellington (854-2595) et de Tyne Valley (831-2900)

Groupe de Wellington : (de gauche à droite) Caroline Arsenault,
enseignante et coordonnatrice, Yvette Collicutt, Liette McInnis,
Paulette Arsenault et Colette Arsenault, enseignante. Absentes de la
photo : Donna Pitre et Claudette McNeill. (Photos : Société éducative
de l’Île-du-Prince-Édouard) ★

★ GRAND RASSEMBLEMENT JEUNESSE ★
Les jeunes de 12 à 25 ans qui sont intéressés à participer au Grand
Rassemblement Jeunesse qui aura lieu à Halifax du 11 au 16 août
doivent s’inscrire avant le 1 juin 2004. Il y a seulement 50 places de
disponibles pour l’Île, alors à partir des inscriptions qui seront reçues, 50
jeunes seront choisis par le conseil d’administration de Jeunesse Acadienne pour représenter l’Île au Grand Rassemblement Jeunesse, ainsi
qu'assurer une juste représentation des 6 régions.
Il y a des ﬁches d’inscription aux comités régionaux de la Société SaintThomas-d’Aquin, ainsi qu'au bureau de Jeunesse Acadienne. Voici la
liste des bureaux :
•
Le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey (Poirier), Prince-Ouest
•
Le Conseil acadien de Rustico, Rustico
•
Le Conseil communautaire du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
Charlottetown
•
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline, région Évangéline
•
Le Centre Belle-Alliance, Summerside
•
Le Centre Accès et l’école française de Kings-Est.
Pour toute autre information, veuillez contacter Maurice Hashie au
bureau de Jeunesse Acadienne au :
5, Ave Maris Stella, Summerside, Î.-P.-É. C1N 6M9
Téléphone : (902) 888-1682
Télécopieur : (902) 436-6936
Courriel : jeunesseacadienne@ssta.org
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L’écart des salaires persiste

Offre d'emploi
Éducatrice, éducateur
(1 poste temps plein)

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

Exigences :
• Possède un certiﬁcat en petite enfance reconnu par l’Îledu-Prince-Édouard ou possède de l’expérience en garde
d’enfants.
• Connaissance du français, oral et écrit, essentielle.
Sommaire de l’emploi :
• Responsable de la bonne marche de la garderie / maternelle
selon les objectifs établis.
• Temps plein : 40 h/sem., temps partiel: 25 à 32 h/sem.
Conditions :
• Début de l’emploi : le 30 août 2004.
• Possède un certiﬁcat de premiers soins.
• Salaire et avantages sociaux selon les politiques du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 mai
2004 à :

Service
Service
de
devente
vente
de
photos
de photos

Veuillez nous contacter au (902) 436-6005,
si une ou des photos vous intéressent.
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les femmes gagnent moins que
les hommes.
La Commission a découvert
que deux ans après avoir obtenu

Notre groupe est-il amical, ouvert
et accueillant pour les bénévoles?
Jean se présente au parc pour donner un coup de main à la préparation des célébrations annuelles entourant la fête du Canada. Il
arrive au poste d’inscription des bénévoles et se rend compte que
la personne responsable ne parvient pas à trouver son nom sur la
liste et ne sait pas ce que Jean doit faire. On lui dit de se présenter
à l’homme qui travaille sur la scène. Mais le régisseur tente
frénétiquement de réparer les afﬁches et n’a pas le temps de
superviser un nouveau bénévole. Jean se sent frustré et
complètement découragé.
«Vous n’avez qu’une seule occasion de faire bonne impression.»
L’expérience qu’un nouveau membre aura au sein de votre groupe
est plus importante que vous ne le pensez. Si les gens ne se
sentent pas bien accueillis ou perçoivent qu’on n’a pas besoin
d’eux, leur intérêt et leur enthousiasme disparaîtront. Votre groupe
viendra de perdre une ressource précieuse!
Téléphone : (902) 886-2188 ou (866) 568-2188
Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du Programme
des partenariats communautaires du ministère de Patrimoine canadien.

Denise Allain, directrice par intérim
Les services de garde l’Île enchantée
5, promenade Acadienne
Charlottetown, PE C1C 1M2
Téléphone : (902) 368-1895 poste 235
Télécopieur : (902) 566-5989
ile-enchantee@carrefour.peicaps.org
La 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".

(J.L.) La Commission de l’enseignement supérieur des Provinces
maritimes a dévoilé récemment les
résultats d’une étude qui dit que

Connaissez-vous un jeune qui étudie
hors province et que vous pensez aimerait
un jour revenir s’établir à l’Île?
La Société de développement de la Baie acadienne a
développé un projet appelé PERCÉ. Ce projet vise les
jeunes qui sont partis de l’Île et qui sont intéressés à
y revenir pour travailler et/ou établir des contacts avec
des entreprises qui oeuvrent dans leur domaine
d’études au cas où ceux-ci
pourraient éventuellement leur
offrir un emploi.
Pour plus d’information, appelez Giselle
au 854-3439 poste 235

leur diplôme d’une université
aux Maritimes, les femmes qui
travaillent à temps plein ne gagnent que 78 pour cent du salaire
des hommes qui ont fait leurs
études et obtenu leurs diplômes
en même temps qu’elles.
Même en tenant compte des
différences de travail, des provinces de résidence, du nombre
d’heures travaillées, l’étude a
démontré que le simple fait d’être
une femme signiﬁe un écart de salaire qui varie de 3 à 10 pour cent.
La directrice générale de la
Commission de l’enseignement
supérieur des Maritimes, Mireille
Duguay, a indiqué que les facteurs qui inﬂuencent le salaire
que l’on fait incluent les choix des
domaines d’études et de travail.
«Notre étude démontre que même
si en général, des études universitaires garantissent un meilleur
salaire, les femmes même si elles
ont un diplôme universitaire, gagnent moins que les hommes.
L’étude a aussi démontré que
les femmes avaient moins de
chance de travailler à temps plein
et d’obtenir des emplois permanents. De même les femmes
sont sousreprésentées dans les
professions très techniques comme l’ingénierie, les mathématiques, la physique, etc. ★

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice) pour le
Grand Rassemblement Jeunesse
(2 postes pour 11 semaines)
Agent.e de communication
pour Jeunesse Acadienne
(1 poste pour 16 semaines)

Veux-tu

Exigences :
• Âgés de 19 à 30 ans
• Connaissance du français oral et
écrit est essentielle
• Permis de conduire
• Retourne aux études
• 1 an (été) d’expérience de travail
avec des jeunes

On peut t’aider.

Fonctions :
• Les coordonnateurs (trices) vont
préparer la délégation de l’Î.-P.-É.
pour se rendre aux célébrations du
400e à Halifax en août 2004.
• L’agent.e de communication va
préparer tous les articles promotionnels de Jeunesse Acadienne, ainsi qu'avoir des tâches
de supervision des coordonnateurs (trices) du Grand Rassemblement Jeunesse.

Charlottetown 626-2014
O’Leary
859-2776
Summerside 436-0706

Montague 838-5453
Souris
687-1526
Wellington 854-4156

Échéancier :
• Début de l’emploi de l’agent (e ) de
communication : le 17 mai 2004.
• Début de l’emploi des coordonnateurs (trices) : Juin 2004.
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae avant le 12 mai
2004 à :
Maurice Hashie,
Directeur Général
Jeunesse Acadienne
5, Ave Maris Stella,
Summerside , Î.-P.-É.
C1N 6M9
Téléphone : (902) 888-1682
Télécopieur : (902) 436-6936
jeunesseacadienne@ssta.org
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SPORTS

Les Canadiens
de Montréal

Une journée au mini handball

Par Alain Bessette

La meilleure équipe
a gagné
Comme la plupart des partisans des Canadiens l’ont ressenti, il y a eu des moments angoissants dans cette série
contre les Bruins. Malgré le revers amer lors du quatrième
match, les Canadiens ont cependant continué de suivre les
consignes de leur entraîneur, c’est-à-dire jouer avec acharnement un bon jeu défensif.
À l’exception du premier match (en fait la première moitié
du premier match) les Canadiens ont mieux joué que les
Bruins pour le reste de la série.
Le réveil de Théodore au cinquième match et l’éclosion de
Kovalev avec sa nouvelle équipe sont les deux principaux
facteurs qui expliquent l’élimination des Bruins. Ce seront
aussi les deux plus importants facteurs de la prochaine
ronde.
Montréal vs Tampa Bay
Voilà probablement la série la plus excitante de la deuxième ronde des séries en raison de la vitesse des deux clubs.
Tortorella, tout comme Julien, a tenté toute la saison de
responsabiliser ses joueurs quant à leurs tâches défensives.
L’acquisition de Sydor en ﬁn de saison a aussi amélioré la
défensive de ce club.
Du côté des Canadiens, les duos de Brisebois-Bouillon et
Rivet-Markov seront bien en mesure de parer à la vitesse
du Lightning, mais je me pose des questions sur le duo
Komisarek-Souray.
On faisait grand cas de la différence de poids entre
Montréal et Boston. Tampa Bay est encore plus pesant que les
Bruins. On verra comment les petits joueurs des Canadiens
seront malmenés par les gros joueurs de Tampa. Si le trio de
Ribeiro-Dagenais-Ryder peut ﬁnalement retrouver sa touche
autour du filet, les Canadiens seront en mesure de
l’emporter.
Prédiction : Montréal en 7
Philadelphie vs Toronto
Bien que les Flyers ont appris à jouer un jeu défensif
plus hermétique sous la tutelle de Ken Hitchcock, l’absence
d’Éric Desjardins et la blessure de Ken Johnsson pourraient
faire mal à l’équipe. Toronto sort d’une bataille rangée contre
Ottawa et pourrait être un peu fatigué mais Belfour est dans
une forme splendide. L’équipe de Toronto ne pourra cependant se ﬁer uniquement à son gardien; demandez à New
Jersey. Les attaquants des Flyers auront l’avantage dans
cette série mais la défense de Philadelphie est douteuse.
Prédiction : Toronto en 7
San José vs Colorado
Dans la série contre Saint-Louis, Nabokov a été intraitable,
et il continuera d’être un facteur important des succès des
Sharks. Saura-t-il résister aux attaques répétées des Forsberg, Sakik, Hedjuk? Avec leur victoire convaincante contre
Dallas, Colorado a démontré que les anciens champions
sont ceux qui ont à produire.
Prédiction : Colorado en 6
Détroit vs Calgary
J’aurais vraiment le goût de voir Calgary avancer encore plus avant dans les séries. Kiprusoff joue très bien et
l’équipe ne lâche jamais. Malheureusement, la vaste expérience de Détroit, sans compter leurs excellents joueurs
d’avant et leur forte défensive, devraient leur permettre
d’atteindre la ﬁnale de leur conférence.
Prédiction : Détroit en 6

(ME) Un tournoi amical de mini handball avait lieu le samedi 1er mai en vue de préparer les équipes d’Évangéline et de Charlottetown pour les Jeux régionaux de l’Acadie. Cinq équipes participaient au tournoi de
jeunes, âgés de 11 et 12 ans. Des équipes des écoles de Bouctouche, d'Anna-Malenfant et de Sainte-Marie
se sont jointes aux deux équipes de l’Île. Le tournoi était organisé par l’équipe de Charlottetown qui a aussi
participé vendredi soir à une clinique de formation offerte par Jason Ferguson, un grand amateur de handball. M. Ferguson offrira une clinique le 15 mai prochain pour les jeunes intéressés de recevoir l’agrément
qui leur permettra de devenir arbitre. En ﬁn de semaine prochaine, l’équipe d’Évangéline se rendra à Richibouctou dans une rencontre parrainée par le Comité régional de l’Acadie de l’Île. L’équipe de Charlottetown
s’est rendue à Bouctouche le 3 avril dernier. Ces rencontres sont un moyen de confronter d’autres équipes
pour se pratiquer pour les Jeux de l’Acadie. (Photo : Darlene Gallant) ★

La menace du surplus de poids est réelle
Le Bulletin de santé annuel des
Canadiens et des Canadiennes
encourage le retour aux sources
quant à la saine alimentation et à
l’activité physique.
Selon le Bulletin de santé annuel des Canadiens et des Canadiennes de la Fondation des maladies du coeur, la population
canadienne est plus lourde que
jamais. Le nombre d’adultes
canadiens souffrant d’embonpoint atteint maintenant 47 pour
cent, soit près de la moitié de la
population. Quinze pour cent
sont considérés obèses, une augmentation de 50 pour cent depuis
le début des années 1970. Le rapport signale que l’augmentation
constante observée au cours des
trois dernières décennies est une
tendance alarmante.
«C’est devenu une menace
importante à la santé publique»,
dit Dr Anthony Graham, cardiologue et porte-parole de la Fondation des maladies du coeur.
L’obésité peut faire augmenter
les risques de maladie cardiovasculaire et d’accident vasculaire
cérébral de 50 pour cent. Elle peut
aussi contribuer à l’apparition
du cancer, du diabète et de nombreux autres problèmes de santé.
Les jeunes ne sont pas à l’abri
non plus. De plus en plus d’enfants et d’adolescents sont obè-

ses, ce qui augmente leurs risques de souffrir des maladies cardiovasculaires plus tard au cours
de leur vie.
«La prévalence de cette menace chez un nombre croissant de
Canadiens et de Canadiennes ressemble à ce que nous observions
voilà 30 ans, alors que la moitié
de la population canadienne fumait. Depuis, les taux de tabagisme ont diminué de moitié. Il nous
a fallu travailler très fort comme
société pour renverser cette tendance. De la même façon, il
nous faut faire face au risque que
présente aujourd’hui le surplus
de poids», explique Dr Graham.
Selon le Bulletin de santé an-

nuel des Canadiens et des Canadiennes, le mode de vie nordaméricain est en partie à blâmer.
Dans notre monde où le temps
presse, il existe une tendance à
rechercher des portions généreuses
d’aliments pratiques, souvent
remplies de matières grasses et de
calories. En même temps, notre
routine quotidienne est moins
active que celle de la génération
précédente.
«En vérité, il faut retourner
aux sources», dit la diététiste
et porte-parole de la Fondation
Rosie Schwartz. «Et pour le bien
de la prochaine génération, nous
devons inculquer ces habitudes à
nos enfants.» ★

RÉUNION ANNUELLE
Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É.
Le lundi 10 mai 2004 à 18 h 30 à
l’école Évangéline à Abram-Village
Bienvenue à tous les Acadiennes, Acadiens
et francophones intéressés au développement sportif
dans le cadre des programmes des Jeux de l’Acadie.
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Ne jamais faire chauffer de l’eau
dans un four à micro-ondes
(J.L.) Tout le monde, un jour ou
l’autre, a fait chauffer de l’eau
dans le four à micro-ondes, pour
se faire un thé, un café, ou une
soupe instantanée.
C’est ce que faisait aussi Freda
Bénard, de la région de Tignish,
jusqu’à ce qu’elle prenne connaissance d’un message électronique racontant comment un jeune homme a été déﬁguré par une
explosion d’eau bouillante.
Elle a décidé de le partager
avec les lecteurs de La Voix acadienne, pour prévenir des accidents regrettables.
Voici ce qu’on lit dans ce message : «Il y a environ cinq jours,
mon ﬁls de 26 ans a décidé de
prendre un café instantané. Il a
pris une tasse d’eau et l’a mise
dans le four à micro-ondes pour
la réchauffer (quelque chose qu’il
a fait à maintes reprises). Je ne
suis pas certaine combien de
temps il a mis sur la minuterie,
mais il m’a dit qu’il voulait l’amener à ébullition. Lorsque la minuterie est arrêté, il a enlevé la tasse
du four. En prenant la tasse, il
a noté que l’eau ne bouillait pas.
Soudainement l’eau dans la tasse
a «explosé» dans son visage».

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

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

