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Les couleurs acadiennes pendant 12 mois
Par Jacinthe LAFOREST
Depuis le vendredi 5 mars, le
drapeau national acadien, le
tricolore étoilé, est hissé chaque
matin au mât devant Province
House à Charlottetown et le sera
chaque jour des 12 prochains
mois. Le premier ministre Pat
Binns a été largement applaudi
lorsqu’il a fait cette annonce, en
français, lors du traditionnel lever du drapeau marquant le début de la Quinzaine de la Francophonie.
«Les couleurs de la communauté acadienne vont continuer
de flotter pendant les 12 prochains mois, à Province House,
pour souligner le 400e anniversaire de l’Acadie», a dit le premier ministre Pat Binns dans un
français très acceptable.
La Société Saint-Thomasd’Aquin a réagi très promptement et de façon très positive à
cette annonce. «C’est avec joie
que la SSTA a appris que le drapeau acadien sera hissé à Province House pour toute l’année
2004 afin de commémorer le 400e
anniversaire de l’Acadie», dit
Lizanne Thorne, directrice générale de l’organisme, dans un
communiqué de presse.
La présidente de la SSTA,
Maria Bernard, était elle aussi
très heureuse de l’initiative. «Après
plusieurs années de sensibilisation auprès du gouvernement,
nous sommes reconnaissants que
le gouvernement décide de faire
flotter le drapeau acadien pour
le 400e, ce qui démontre une reconnaissance de la présence acadienne à l’Île. Le drapeau acadien est un symbole d’appartenance privilégié pour tous les
Acadiens et Acadiennes et nous
aimerions le voir flotter pour
toutes les années à venir même après les célébrations du
400e.»
Le premier ministre Binns a
fait plusieurs affirmations importantes au cours de son allocution. Il a reconnu, encore une
fois, la contribution des Acadiens
à la société insulaire et au développement de la colonie, à l’Île. Il

Un grand nombre de politiciens, autant fédéraux que provinciaux, ont voulu participer à la cérémonie officielle du lever du drapeau national
acadien. De gauche à droite, on voit le ministre provincial Elmer MacFadyen, le député fédéral Wayne Easter, le premier ministre Pat Binns, le
lieutenant-gouverneur Léonce Bernard, le député fédéral Shawn Murphy, le chef de l’Opposition, Robert Ghiz, Évangéline et Gabriel (Marcia et
Léo-Paul Arsenault), Marcellin Garneau (caché derrière) et le Consul général de France en Acadie, Michel Freymüth. Après la photo officielle,
le drapeau a été hissé au son de l’Ave Maris Stella, interprété par Jeannita Bernard, présidente du Comité consultatif des communautés acadiennes.
a aussi reconnu que les politiques gouvernementales n’avaient
pas toujours appuyé l’épanouissement de la communauté acadienne mais que cela avait changé. «Les anglophones et les francophones se côtoient et se respectent», a-t-il dit. Il a aussi indiqué que les politiques favorables
au bilinguisme et à l’éducation
en français en vigueur à l’Île de
nos jours auraient pu provoquer des réactions négatives

dans la majorité, mais «cela n’a
pas été le cas», a-t-il affirmé.
Invité à prendre la parole lors
de la cérémonie officielle, le
lieutenant-gouverneur de la province, Léonce Bernard, a rendu
hommage aux bâtisseurs, aux
pionniers acadiens. «Nous récoltons le fruit de leur labeur»,
a-t-il lancé. Parlant du drapeau
acadien qu’on hissait à Province
House, à cette occasion, il a indiqué qu’il était symbole de fierté,

et d’un héritage riche. «Ce drapeau indique que nous sommes
un peuple, à égalité avec tous
les autres peuples. Soyons fiers
d’être Acadiens, aujourd’hui, et
tous les jours», a lancé M. Bernard.
Parmi les autres personnes
invitées à prendre la parole,
mentionnons le ministre responsable des Affaires acadiennes et
francophones, Elmer MacFadyen,
le vice-président de la SSTA,
Marcellin Garneau, le chef de

l’Opposition provinciale, Robert
Ghiz, le député libéral fédéral
Shawn Murphy, de même que la
directrice principale de l’éducation au ministère de l’éducation,
Linda Lowther.
Tous se sont dits fiers de participer à cette cérémonie marquant le début de la Quinzaine
de la francophonie et ont souligné l’importance de l’anniversaire célébré en 2004, le 400 e
anniversaire de l’Acadie. ★
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Les premiers ministres inquiets pour
la survie de la Loi sur la santé
Par Raphaël PERDRIAU,
l’Express du Pacifique
(APF) «Le moment de vérité
arrive pour le gouvernement
fédéral», a déclaré le premier
ministre du Québec Jean Charest au terme du Conseil de la
fédération tenu les 23 et 24 février derniers à Vancouver. Il
résumait ainsi l’impatience grandissante des provinces et territoires à voir Ottawa entreprendre la réforme du système de
santé canadien.
Alarmant, le message était on
ne peut plus clair. Réunis sur
les bords du Pacifique pour
l’édition inaugurale du Conseil
de la fédération, les premiers
ministres des provinces et des
territoires ont averti le gouvernement fédéral d’augmenter sa
part dans le financement de la
santé, sans quoi, selon eux, le
système de soins actuel du Canada ne tarderait pas à disparaître. «Si rien n’est fait, le système
ne survivra pas à la décennie», a
déclaré en conférence de presse
Patrick Binns, premier ministre
de l’Île-du-Prince-Édouard et
président du Conseil.
La réunion bisannuelle se déroulait quelques jours seulement
après l’annonce du ministre fédéral des Finances, Ralph Goodale,
que les fonds de transfert en santé
aux provinces, sauf pour l’Alberta
et l’Ontario, seraient réduits de
3 milliards $ l’année prochaine.
Les chefs de gouvernement provinciaux et territoriaux ont critiqué cette décision en faisant
remarquer qu’Ottawa allait présenter un budget global bénéficiaire. «On ne sait pas où ces
fonds de transfert s’en vont», a
dit Jean Charest.
Les premiers ministres réclament une contribution accrue du
fédéral à la santé, des 16 pour

Le Réseau des services de santé
en français de l’Île-du-PrinceÉdouard vise à améliorer la qualité et la quantité des services en
français disponibles dans le domaine de la santé à l’Île.
Dans le but de mieux connaître
l’état futur des ressources humaines et le potentiel exploitable, le
Réseau a entrepris de faire un
grand sondage auprès des étudiants et étudiantes de langue
maternelle française ou bilingue,
afin de savoir combien étudiaient
dans un domaine relié à la santé et

EN BREF
Attention aux
accumulations de neige
et de glace

De gauche à droite, Patrick Binns, Jean Charest, Bernard Lord et Gordon Campbell respectivement premiers ministres de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique,
lors du Conseil de la fédération à Vancouver, le 24 février dernier. (Photo : Raphaël Perdriau)
cent actuels à 25 pour cent, comme le rapport de l’ancien premier ministre de la Saskatchewan, Roy Romanow, le préconisait l’année dernière. «Cette
grande iniquité n’est pas viable.
Ce sont les principes mêmes de
la loi canadienne sur la santé
qui sont en danger», a ajouté
M. Binns.

Réformes
Ralph Klein, le premier ministre de l’Alberta, a pour sa part
déclaré, comme il l’avait déjà fait
une semaine auparavant, qu’il
contemplait l’idée d’enfreindre
cette loi si toutes les tentatives de
remédier à la situation actuelle
venaient à échouer. «Les dépenses du système de santé au Canada sont en train de nuire à la qualité de la provision de soins. S’il
arrivait que nous n’aurions plus

la flexibilité exigée par la loi
canadienne sur la santé, nous serions amenés à en sortir», a-t-il
affirmé.
M. Klein propose par exemple
l’instauration d’un ticket modérateur. Questionné sur sa position
par les journalistes à sa sortie de
la conférence de presse, il a souligné la nécessité de réformer la
législation actuelle canadienne.
«Le Canada est à la 27e place du
classement de l’Organisation
mondiale de la santé sur les systèmes de soins; nous devrions
regarder ce que font des pays
considérés meilleurs que nous»,
a-t-il expliqué. «Il se pourrait que
certaines de leurs pratiques
enfreignent la loi canadienne sur
la santé», a-t-il ajouté.
Les premiers ministres ont
souligné que réformer le système
de soins était tout aussi impor-

tant que d’augmenter la contribution du fédéral aux dépenses
de santé. À cette fin, ils ont annoncé la mise en place d’une
commission chargée de passer
en revue les différentes provinces et territoires afin d’identifier
les pratiques coûteuses et de
suggérer des changements. Dalton McGuinty et Gordon Campbell, respectivement chefs du
gouvernement de l’Ontario et de
la Colombie-Britannique, conduiront cette étude. «Nous avons
besoin de réformes. Sans cela,
nous ne serons pas capable de
fournir les soins auxquels les
Canadiens ont droit», a dit M.
Campbell.
Les premiers ministres se sont
d’ores et déjà donné rendez-vous
à l’été pour y tenir un Sommet
centré sur la question des réformes du système de soins. ★

Un sondage sur les ressources humaines
en santé à l’Île donne des résultats positifs
Par Jacinthe LAFOREST

&

En général

dans quel domaine exactement.
«Nous avons trouvé 119 jeunes,
ayant obtenu leurs diplômes d’études secondaires au cours des cinq
dernières années, qui sont présentement aux études dans un domaine relié à la santé, ou qui viennent
juste de graduer, ou encore qui
viennent d’accepter des emplois.
Nous ne nous attendions pas
à en trouver tant que cela», dit
Béatrice Caillié, qui travaille pour
le RSSF.
La partie n’est pas pour autant
gagnée. Les personnes qui sont
formées dans un domaine relié à la
santé sont en demande dans tou-

tes les provinces. Chaque jour, on
entend aux informations qu’un
hôpital manque d’infirmières,
d’anesthésistes, de médecins, de
spécialistes. Si on ajoute le bilinguisme à la liste des compétences
requises, les candidats potentiels
viennent encore de se raréfier.
«Nos jeunes et tous ceux qui
étudient en santé sont très courtisés. Il faut s’assurer que nous
pouvons les rejoindre avant qu’ils
soient recrutés par d’autres provinces. Notre liste compte beaucoup d’étudiants en pharmacologie, en sciences infirmières. Nous
avons besoin, nous voulons les

garder», dit Béatrice Caillié.
Certains de ces étudiants ont
déjà un travail, sont mariés, établis
et ne sont pas intéressés, pour
l’immédiat, à faire des changements. «Nous devons travailler
avec ceux qui ne sont pas encore
établis, et s’assurer qu’on puisse
leur offrir, le temps venu, des conditions de travail compétitives et
les salaires à l’Île, sont compétitifs», affirme Béatrice Caillié.
Le Réseau des services de santé
en français de l’Île a distribué la
semaine dernière un répertoire de
services en français à tous les abonnés de La Voix acadienne. ★

Les récentes bordées de neige
que nous avons eues, et les p
luies qui ont suivi ont pu causer
la formation de glace autour des
réservoirs d’huile à chauffage
qui se trouvent à l’extérieur des
maisons. Le filtre et les conduites d’huile qui vont du réservoir
à la maison sont particulièrement vulnérables. Sous le poids
ou la pression de la glace, ils
peuvent casser, se déplacer et
laisser s’échapper des centaines
de litres d’huile. Mieux vaut déneiger et déglacer régulièrement, ou encore, installer une
sorte d’abri. De plus, le gel et le
dégel peuvent entraîner un
déplacement du réservoir. C’est
à surveiller.

Anniversaire à souligner
Le diocèse de Charlottetown
célèbre cette année son 175 e
anniversaire. On soulignera ce
moment important, de façons
modestes mais significatives, tout
au long de l’année. La célébration principale aura lieu le
mercredi 11 août à la basilique
Saint-Dunstan à Charlottetown.
On espère que des personnes de
tous les coins du diocèse seront
présents. Le 11 août est la date
où, en 1829, Charlottetown est
devenu un diocèse. Avant 1829
cette région du pays faisait partie du diocèse de Québec dont
le territoire s’étendait de l’océan
Atlantique à la rivière Mississippi.

Activité à la Bibliothèque
J.-Henri-Blanchard
Le mercredi 10 mars prochain
de 18 h 30 à 19 h 30 il y aura un
atelier donné par Nathalie Ricard sur des nouvelles idées
pour les boîtes à lunch, des recettes de tous les jours et des
trucs de cuisine. Les adultes intéressés peuvent réserver une place en téléphonant au 432-2748. ★
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La Quinzaine de la francophonie est officiellement lancée
Par Jacinthe LAFOREST
L’ouverture officielle de la
Quinzaine de la francophonie à
l’Île a eu lieu le dimanche 7 mars
à Abram-Village, devant une
foule rassemblée pour le spectacle d’ouverture qui devait réunir
des jeunes de toutes les régions.
L’état des routes cependant, encore lui, a empêché certains jeunes artistes de se rendre.
On a quand même pu apprécier de nombreux numéros en
commençant par l’hymne national acadien, interprété de façon
originale par Suzanne Richard et
Adrienne Gallant. Entre les numéros, pendant que les artistes
prenaient place sur scène, deux
jeunes filles, Michelle Martin et
Melissa Gallant, ont lu quelquesuns des nombreux textes que
des élèves ont écrits pour le
concours lancé récemment dans
La Voix acadienne. Le maître de
cérémonie pour le spectacle et
l’ouverture officielle était Alain
Poirier.
Le père de ce dernier, Jules
Poirier, semble très fier de son
fils, très engagé dans la communauté, tout comme son frère,

Lors de la traditionnelle coupe du ruban marquant l’ouverture officielle de la Quinzaine de la francophonie,
on voit, de gauche à droite, Évangéline (Marcia Arsenault), Maria Bernard, présidente de la SSTA,
Wilfred Arsenault, député du gouvernement provincial, Russel Gallant, du bureau du ministre de l’APECA,
Joe McGuire, et Gabriel (Léo-Paul Arsenault).
Rhéal, qui est à l’Université. «Nos
jeunes sont très fiers d’être
Acadiens. On les a toujours encouragés à participer. On les a
transportés partout où ils vou-

Soins de santé : des actions
concrètes sont demandées
Par Étienne ALARY (APF)
Après des études, des rencontres et des accords sur la santé,
l’Association médicale canadienne (AMC) est d’avis qu’il est
grand temps que les choses
débloquent. C’est pour cette raison que l’AMC, en réponse à une
enquête réalisée pour son compte,
lance une campagne nationale
visant à améliorer l’accès aux
services de santé pour la population canadienne.
Cette enquête révèle notamment que les deux tiers des Canadiens estiment avoir attendu
trop longtemps pour avoir accès
à des services de santé au cours
de la dernière année.
«Les Canadiens nous disent
qu’ils en ont assez d’attendre
pour obtenir des soins de santé»,
a déclaré le président de l’AMC,
le Dr Sunil Patel. «Comme
médecin, j’en ai assez moi aussi –
j’en ai assez d’avoir toujours à
défendre le système lorsque mes
patients me demandent “pourquoi dois-je attendre si longtemps pour voir le spécialiste,
pour subir mes tests ou pour recevoir mon traitement?”», ajoutet-il.
Dans cette campagne, l’Association médicale canadienne
demande au gouvernement fédéral d’intervenir immédiatement
dans le prochain budget, dont le
dépôt aura lieu le 23 mars pro-

chain, en s’attaquant à ce qui
constitue le principal obstacle à
l’accès aux services de santé, selon les trois quarts des Canadiens, soit la pénurie croissante
de professionnels de la santé.
L’AMC préconise la création
d’un Fonds de réinvestissement
pour les ressources humaines de
la santé d’un milliard de dollars
sur cinq ans. Conjugué à la création d’un Institut pour les ressources humaines de la santé, ce
fonds permettra d’entreprendre
une planification nationale durable à long terme des ressources
humaines de la santé afin d’augmenter les effectifs non seulement de médecins, mais aussi,
notamment, d’infirmières et de
techniciens.
Finalement, pour s’attaquer
aux préoccupations relatives à
l’infrastructure de la santé, comme l’amélioration des installations hospitalières et la capacité
de moderniser les appareils médicaux, l’AMC exhorte aussi le
gouvernement fédéral à cesser
de réduire le financement de la
santé.
«En dépit des commissions
royales, des études du Sénat et
des accords des premiers ministres, les Canadiens ne voient
pas l’accès aux soins de santé
s’améliorer; la plupart pensent en
fait que les périodes d’attente ne
font que s’allonger», indique le
Dr Patel. ★

laient aller, dans les activités de
l’école et de Jeunesse Acadienne
et d’autres. On les a toujours
poussés à parler français», dit le
père de famille. Il reconnaît que

cette fierté qui anime ses enfants vient en partie de lui, de
sa femme, de même que des
grands-parents.
Des grands-parents, il y en

avait, dimanche après-midi. Ils
venaient pour le spectacle, la musique, et pour voir leurs petitsenfants. «Je suis la grand-mère de
Suzanne, qui a chanté l’Ave Maris
Stella. On va pas mal partout où
elle chante», dit Doria Richard, bien
fière de sa plus vieille petite-fille.
Certains vont découvrir pour la
première fois la Quinzaine de la
francophonie, comme Judy Myers,
qui avec sa famille, est venue se
réinstaller dans sa région d’origine, après cinq ans d’absence. «On
n’était pas très loin mais le travail
nous empêchait de participer.
Cela va être la première fois que
je participe à la Quinzaine. Je pense que j’ai manqué beaucoup de
ma culture. J’ai deux garçons, 12 et
7 ans, et je veux les aider à vivre
leur culture», dit la jeune femme.
René Audet est enseignant à
l’école Évangéline où se déroulait
l’ouverture officielle. «Je suis
surpris de la quantité d’activités
qu’il y a ici. J’avais vécu un peu les
Rendez-vous de la Francophonie
quand j’enseignais en Saskatchewan, mais il y a bien plus d’activités ici.»
La Quinzaine de la Francophonie
se poursuit jusqu’au 21 mars. ★

De l’information en masse

(J.L.) Lorna DesRoches (à droite), chef d’équipe au service à la clientèle à l’Agence des douanes et du revenu
du Canada à Charlottetown, répond aux questions de Giselle Delaney-Duguay, au sujet de la déclaration
de revenu familial. Comme un grand nombre de ministères et agences des gouvernements provincial et
fédéral, l’Agence des douanes et du revenu du Canada tenait un kiosque d’information le 5 mars, au Centre
des arts de la Confédération, tout de suite après le lever du drapeau acadien à Province House pour souligner
le début de la Quinzaine de la Francophonie.
Lorna DesRoches a indiqué que de plus en plus, le fédéral tentait de simplifier des formulaires de déclaration
de revenu et de faciliter l’accès aux renseignements. Les contribuables peuvent maintenant consulter en direct
des renseignements personnels contenus dans leur dossier. Pour y accéder, faire le www.adrc.gc.ca/mondossier.
Une fois sur ce site, il faut suivre les instructions pour s’inscrire. Pour tout renseignement en français ou
toute question concernant sa déclaration de revenu, on peut aussi composer le 1-800-959-7383. ★
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Un drapeau pendant 12 ou 9 mois, à Province House?
La Quinzaine de la francophonie a été lancée de digne façon, vendredi et de nouveau dimanche après-midi, lors de deux cérémonies distinctes ayant pour but d’ouvrir et de donner un bel élan aux célébrations qui se poursuivent jusqu’au 21 mars.
Le premier ministre Pat Binns a volé la vedette, vendredi à Province House lorsqu’il a annoncé que les couleurs acadiennes seraient présentes au mât de l’institution pendant «les 12 prochains mois». Douze mois, c’est un an, et cela nous emmène jusqu’à la Quinzaine de la francophonie en 2005. C’est du moins ce que les
personnes présentes ont compris.
Les communiqués de presse qui ont suivi, par contre, ne racontaient pas la même
histoire et parlaient du reste de l’année.
Le communiqué de presse a d’abord été émis en anglais puis traduit fidèlement en
français, avec une citation attribuée au premier ministre. «Le drapeau acadien flottera
à Province House pendant le reste de cette année, pour souligner la culture et la présence acadiennes au Canada atlantique et pour commémorer les personnalités acadiennes qui ont fait des contributions exceptionnelles à la société de l’Île», lit-on.
Cette phrase ne dit pas la même chose que le discours qu’il a livré sur place vendredi
et que toutes les personnes présentes ont entendu. On devra donc éclaircir ce
mystère.
Le communiqué de presse émis par le bureau du premier ministre contenait une
autre erreur, disant qu’on «célébrait le 400e anniversaire de l’arrivée des Acadiens à
l’Île-du-Prince-Édouard». En plus d’être faux, ce qui n’est pas conforme aux paroles
du premier ministre, qui a rappelé que les colons acadiens sont arrivés environ 100
ans après la colonisation de l’Acadie. (116 ans en fait, de 1604 à 1720, année du
premier établissement français à l’Île).
Cette confusion initiale n’enlève rien, ou pas grand-chose, à la valeur du geste
posé par la province, bien qu’un an soit préférable au «restant de l’année». De pre-

mier abord, le geste a une valeur symbolique : la province fait «plaisir» à la communauté acadienne et francophone sans que cela lui coûte cher, pas mal moins cher
qu’un centre scolaire et communautaire à Prince-Ouest, en tout cas.
Par contre, le geste a aussi une valeur politique indéniable. Le drapeau acadien
prend sa place au mât de Province House. Pendant 12 mois (en se référant à la parole
du premier ministre), les Insulaires vont voir le drapeau acadien, s’habituer à sa
présence, l’apprivoiser, le trouver normal, l’apprécier.
On comprend l’importance politique du geste quand on considère les précautions
que le premier ministre a prises. Il a dit, par exemple, que les politiques provinciales
favorisant les services en français auraient pu provoquer des réactions négatives
mais que cela n’avait pas été le cas, ce dont il disait, avec fierté. Le premier ministre
voulait en quelque sorte désamorcer toute réaction négative à la présence du
drapeau.
La Quinzaine de la francophonie 2004 est bien spéciale, car elle est au début, encore, des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie. Quatre cents ans de reculs
et d’avancées, qui ont mené l’Acadie et les Acadiens là où ils sont aujourd’hui.
Des programmes de la Quinzaine ont été distribués, et les informations sont largement diffusées. Il y a des activités dans chaque région. Nous invitons les Acadiens, Acadiennes et francophones, de même que tous les citoyens de l’Île, à célébrer
cette Quinzaine, autant que le travail et les autres obligations le permettent. Et pourquoi pas, envoyez en grande quantité des cartes de félicitations au premier ministre pour avoir décidé de faire flotter les couleurs acadiennes à Province House, pendant les 12 prochains mois, et encouragez-le à les laisser en vedette en 2005, et pourquoi pas pour toujours!
Jacinthe LAFOREST
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TV5 : Une chaîne
de télé francophone
et internationale
Madame la rédactrice
Comme vous le savez, il existe
une chaîne de télévision francophone internationale qui s’appelle TV5. L’Île est la seule province qui ne bénéficie pas de
cette chaîne dont les programmes sont de très bonne qualité.
TV5 est une chaîne qui ouvrirait
à tous les francophones et francophiles de l’Île une fenêtre sur
la francophonie internationale.
Malheureusement, nous l’avons
perdue il y a environ sept ans. Il
y a quelques jours, un groupe de
personnes de l’Île a contacté le
câblodistributeur Eastlink afin
qu’il rétablisse cette chaîne parmi celles qu’il offre présentement. La compagnie Eastlink
semble ouverte à l’idée. Toutefois, avant qu’elle ne le fasse et
afin de justifier le rétablissement

de cette chaîne, la compagnie
Eastlink voudrait que les personnes intéressées se manifestent
(pour la pétitionner).
Pour tous ceux et toutes celles
que cela intéresse, je vous encourage vivement à communiquer avec Laura Purdy (Eastlink)
au 902-843-3372 ou par courriel :
music@tru.eastlink.ca.
Mentionnez TV5 dans le
champ réservé à l’objet de votre
message.
Vous pouvez lui donner le nom
de tous les membres de votre
famille comme pétitionnaires (si
ces derniers sont d’accord, bien
entendu). Je vous encourage
également à transmettre ce message à ceux et celles que cela
pourrait intéresser. ★
Zaïn Esseghaïer
Charlottetown

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. Écriveznous. Signez votre lettre et incluez votre numéro de téléphone. Nous publierons toutes les lettres signées, pourvu
qu’elles respectent l’éthique professionnelle du journal.
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Forum jeunesse : objectifs atteints, dit la SSTA
Par Jacinthe LAFOREST
À Summerside, le mardi 2
mars, ils étaient 125. À Charlottetown, deux jours plus tard, ils
étaient 150 environ. En tout,
environ 270 élèves de 10e année
et 11e année de six écoles françaises et d’immersion de la province
ont participé au Forum jeunesse
organisé dans le but de promouvoir les ressources de la communauté acadienne et francophone
auprès de cette clientèle.
«On a trouvé qu’on avait atteint nos objectifs», explique Réjeanne Arsenault, adjointe administrative à la Société SaintThomas-d’Aquin. «Pendant la
journée, les jeunes ont vraiment
posé beaucoup de questions. On
a été impressionné par leur niveau de français et par leur volonté à participer», dit Réjeanne
Arsenault, qui a participé aux
premières étapes d’organisation
des deux journées du Forum.

Un thème de fête
La Société Saint-Thomas-

d’Aquin et ses partenaires ont
confié l’organisation des deux
journées du Forum à Angie
Cormier de AcA Consultants.
«Nous lui avons expliqué les
objectifs que nous voulions
atteindre. Comme le Forum était
prévu pour les jours entourant
le Mardi gras, Angie a suggéré
qu’on adopte le thème du Mardi
gras. En plus, c’est une fête française dont les différentes parties
pouvaient bien se lier à notre
projet.»
En effet, Réjeanne Arsenault
explique que dans le cadre du
Forum, les jeunes «couraient le
Mardi gras», en se promenant
d’un kiosque à un autre, pour recueillir des informations sur des
questions précises (un peu comme un rallye), en vue de jouer
une partie de «Jeopardy» et, si
possible, de gagner la partie.
Basées sur le populaire jeu
télévisé, les questions étaient
regroupées dans cinq catégories :
santé, économie, éducation, communauté et art et culture. Chaque question, formulée comme
dans le jeu télévisé, était assortie
d’un certain nombre de points.
«Nous avons fourni des informations à Angie Cormier et dans
certains cas, les questions, et c’est
elle qui a agencé tout cela, avec la
grille, etc. Nous sommes biens
contents des résultats.»
À Summerside, les élèves provenaient de l’école Évangéline,
de l’école Three Oaks et de l’école Westisle. À Charlottetown, les
trois écoles représentées étaient
François-Buote, Charlottetown

Comme on peut le voir sur ces photos, l’atmosphère était à la fête, lors du Forum jeunesse. Les animateurs
costumés dans l’esprit du Mardi gras ont contribué à mettre de l’ambiance.
Rural (avec 114 élèves) et Colonel
Gray.
Karen Arsenault-Langevin est
la directrice du Réseau des services de santé en français, qui
avait un kiosque pour donner de
l’information. «Nous avons donné la même information que si

nous avions été dans une journée de carrière plus sérieuse,
mais c’était plus intéressant pour
les élèves de le faire sous forme
de jeu. En plus, pour avoir les
réponses, ils étaient obligés de
nous parler», dit-elle.
Les jeunes auxquels nous

avons parlé ont trouvé leur journée bien agréable et très informative. «J’ai appris qu’il y
avait un manque d’infirmières
françaises. Cela me donne le goût
d’aller étudier dans ce domaine»,
dit Michelle Arsenault, de l’école
Three Oaks. ★

Lettre à la rédactrice

Les dessous d’une économie bonne pour faire des affaires
(NDLR : La lettre qui suit a été publiée d’abord en anglais dans le Journal-Pioneer, en réponse à un éditorial
paru dans ce journal. L’auteure est
Michelle Ridgway, du Women’s
Network PEI. Une lectrice de La
Voix acadienne a traduit cette lettre
en français et nous l’a envoyée. Nous
l’en remercions.)
Nous vous remercions de poursuivre la discussion entourant le
rapport qui a donné une place
d’honneur à Charlottetown comme étant un des endroits les
moins chers au monde pour le
milieu des affaires (éditorial, le
samedi 28 février). À titre de
chercheure pour un projet d’emploi pour les femmes, je prends
beaucoup de temps à examiner les
statistiques concernant les revenus et les dépenses des familles
de même que les tendances qui
se dressent concernant l’emploi
à l’Île-du-Prince-Édouard. Ainsi,
lorsque les résultats du rapport

furent dévoilés la semaine dernière, il n’y a vraiment pas eu de
surprise.
Le réseau des individus et des
organismes communautaires avec
lequel je travaille savait, depuis
un certain temps, que le niveau
bas des salaires à l’Île-du-PrinceÉdouard est un indicatif quant à
la pression que le milieu des
affaires met sur les travailleurs
pour assurer la performance de
l’économie à l’I.-P.-É.
Les entreprises fixent les salaires en faisant une projection sur le
nombre de travailleurs requis et
ensuite, dressent un budget sur ce
qu’ils doivent défrayer pour les
ressources humaines. Le salaire
ne peut pas être inférieur au salaire minimum légal et les pénuries de la main-d’oeuvre ou l’abondance d’excédent de travailleurs
peuvent influencer la fluctuation
des salaires et ce, selon l’offre et
la demande. Finalement, la valeur

que le milieu des affaires met sur
le travail produit est reflétée dans
le salaire, de même que sur la valeur du travailleur.
La valeur que les employeurs
placent sur la production du travail à l’I.-P.-É. est très élevée.
Nous reconnaissons que les employeurs de l’I.-P.-É. recherchent
de travailleurs motivés, fortement
instruits et très productifs afin de
rester concurrentiels.
Cependant, les employeurs ne
valorisent pas les travailleurs
comme tels. Malgré le fait qu’il y
ait une pénurie grave de la maind’oeuvre dans certaines industries importantes de l’I.-P.-É., les
salaires n’ont pas augmenté en
conséquence.
La création d’emplois ne mène
pas nécessairement à des augmentations de salaire comme il a été
souligné dans votre éditorial. Le
salaire minimum de l’I.-P.-É. est
tellement bas qu’il agit comme un

ancre, gardant les salaires au plus
bas niveau créant ainsi un climat de
désespoir et de dépenses restreintes.
Comme consommateurs, nous
savons qu’acheter à bon marché
n’est pas toujours ce qu’il y a de
mieux. Pourquoi avons-nous tant
de fierté à être chiches?
L’argument que vous (JournalPioneer) présentez concernant le
coût de la vie peu élevé à l’I.-P.-É.
porte à confusion. Le site Web de
Statistiques Canada démontre
que le coût de la vie à l’I.-P.-É. est
identique ou légèrement plus élévé que dans plusieurs communautés canadiennes. Notre coût de
la vie s’apparente avec celui de la
ville du Québec, Montréal, Saskatoon, Winnipeg et la plupart des
villes canadiennes atlantiques. Le
logement est légèrement meilleur
marché, mais pas assez pour que
l’argument du coût de la vie
moins élevé soit pris au sérieux.
Nous avons tous à cœur que

l’économie de l’I.-P.-É. soit en pleine croissance. Une économie saine soutient la communauté et une
communauté en bonne santé soutient l’économie. Pourquoi ne pas
faire de l’I.-P.-É. un milieu de l’excellence pour des travailleurs très
habiles et dédiés qui partagent le
succès des entreprises pour lesquelles ils travaillent si fort. Si le
gouvernement établissait une
législation pour un salaire viable et
que le milieu des affaires investirait adéquatement pour le bienêtre de leurs employés, l’I.-P.-É.
n’aurait aucun problème avec
l’exode de ses compétences et
attirerait des industries qui ont
besoin de travailleurs de haute
qualité. Le résultat serait qu’il y
aurait plus d’argent qui circulerait et qui supporterait ainsi la
croissance économique. Une croissance qui bénéficierait à chacun. ★
Michelle Ridgway,
du Women’s Network PEI
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La jeunesse en vedette à l’ouverture de la Quinzaine
(J.L.) La jeunesse était en vedette dans le spectacle d’ouverture de la Quinzaine de la
francophonie. Sur les photos,
on reconnaît Alain Poirier, qui
était maître de cérémonie et qui
a aussi chanté une chanson.
On voit ensuite Michelle
Martin et Melissa Gallant qui
ont lu des textes soumis au
concours de La Voix acadienne.
À droite, on voit Joceline Arsenault, qui étudie le piano
depuis trois ans seulement,
d’abord avec Caroline Bernard
et maintenant, avec Mylène
Ouellette.
Au bas, on trouve un groupe
de jeunes danseuses. On y reconnait Kailee Arsenault, Samantha Ford, Ashley Richard,
Robyn Gallant, Kaitee McNeil,
Michelle Arsenault et Shana
O’Brien. Elles travaillent sous
la direction de Karine Gallant,
qui les accompagne au violon,
avec Pierre Poirier à la guitare. Le spectacle a été suivi
d’une réception qui a fini vers
16 h 30. ★

Le public est invité au vernissage de l’exposition :
Le 40e anniversaire du Musée acadien
(1964-2004)...un riche patrimoine à valoriser au
seuil du 400e de l’Acadie (1604-2004).
• Ouverture de l’exposition par quelques membres
qui ont fondé le Musée acadien en 1964
• Projection d’un film tourné à l’occasion de
l’ouverture officielle du Musée acadien le 25 août
1964
au Musée acadien, à Miscouche,
le dimanche 14 mars, à 14 h
Rafraîchissements

(En cas de tempête,
le dimanche 4 avril)

La Quinzaine à la cabane à sucre
La Belle-Alliance tenait dimanche
un brunch de style cabane à sucre.
On estime qu’environ 60 personnes ont bravé les routes glissantes
pour venir manger le jambon, les
crêpes, les saucisses et les œufs, la
lasagne, et toutes les bonnes choses
qu’il y avait. C’était très bon. ★
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Les Fêtes du 400e à Charlottetown seront
variées et de bonne envergure
Par Jacinthe LAFOREST
Le 400e anniversaire de l’Acadie est déjà commencé. Des
activités ont eu lieu, dans diverses régions, comme par exemple,
le Mardi gras à Summerside et la
Chandeleur dans la région
Évangéline et à Rustico.
Dans la région de Charlottetown, tout un programme d’activité est en planification et la
coordonnatrice est Nadia Caron,
qui habite à l’Île depuis deux
ans environ. Elle a été monitrice
de français dans une école et a
décidé de rester encore un peu.
«J’ai commencé à travailler au
mois de janvier et tout de suite,
je me suis lancée dans l’organisation des événements qui étaient déjà
au programme. Le premier événement de l’année sera le Festival Port-LaJoie, qui aura lieu durant la longue fin de semaine du
mois de mai. Il y a déjà un comité
qui y travaille depuis l’édition de
l’an dernier. La programmation
sera augmentée pour souligner
le 400e anniversaire de l’Acadie»,
explique Nadia Caron.
Le second grand événement de
la programmation du 400 e à
Charlottetown, et cela touche
l’ensemble de la province, c’est
l’intégration de la communauté
acadienne et francophone dans
le Festival des lumières, qui commencera le mercredi 30 juin pour
se poursuivre jusqu’au samedi 3
juillet, au parc du Quai de la
Confédération.

Grand Dérangement à
Charlottetown
Le groupe Grand Dérangement
de la Nouvelle-Écosse donnera
un concert le 1 er juillet juste

avant les feux d’artifice de la fête.
C’est une grande nouvelle, car le
groupe n’a jamais donné son
plein spectacle à l’Île-du-PrinceÉdouard, et surtout pas son plus
récent matériel. «Nous travaillons
avec la Commission de la capitale provinciale. Ils étaient d’accord pour présenter un spectacle
acadien avant les feux d’artifice,
mais il fallait que ce soit un groupe acadien de renommée, et
nous avons eu la confirmation
avec Grand Dérangement tout
récemment», indique Nadia
Caron.
En plus de ce spectacle, la journée du vendredi du Festival des
lumières se tiendra sur un thème
acadien. De l’animation, des vignettes historiques, une vente de
produits acadiens de l’Île-duPrince-Édouard. «Nous allons
travailler avec toutes les régions
acadiennes pour cette journée,
pour leur offrir des vitrines, la
possibilité de promouvoir leurs
propres activités, comme la Cuisine à Mémé, etc. Il y aura des
violoneux, de la danse, etc.»

L’Acadie en musique
Une nouvelle production, déjà
en planification, sera présentée
cet été et à l’automne, d’abord au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
puis au théâtre MacKenzie du
Centre des arts de la Confédération, qui est partenaire du projet.
«C’est un super beau projet.
Il s’agit d’un spectacle qui va
présenter une rétrospective de la
musique acadienne à l’Île, en
partant des vieilles chansons
françaises qui ont été apportées
par les premiers colons, jusqu’aux chansons d’aujourd’hui.
Nous avons confié la recherche

historique à Georges Arsenault»,
précise Nadia Caron.
En effet, le spectacle sera majoritairement musical, présentant
des chansons qui ont été marquantes pour leur temps, leur
époque, et leur genre musical.
Mais en plus, on tentera de replacer les chansons, les pièces musicales, dans le contexte social,
politique ou économique, qui les
ont vu naître et même, qui ont
motivé leur création. «Il y aura
des interprètes, quatre ou cinq,
des musiciens et un animateurnarrateur, pour faire les liens.»
Fait intéressant concernant ce
spectacle, c’est que le projet a été
pondu et soumis aux bailleurs
de fonds, parallèlement, par deux
différents groupes, soit le Centre
des arts de la Confédération et
le Carrefour. Les deux groupes
ont alors été invités à combiner
leur projet et les fonds ont été
accordés.
Le spectacle, une fois monté,
sera un produit qui pourra être
présenté chaque année, moyennant quelques mises à jour, et on
pense aussi que ce serait le genre
de spectacle qui pourrait s’exporter, en tout ou en partie, et
être présenté en tournée, par
exemple.

Autres activités
Au mois d’août, il y aura la rencontre des Haché-Gallant à Portla-Joye-Fort Amhest et finalement, un autre grand projet est
une exposition sur la contribution
des Français au développement
des terres et des villages, le long
de la rivière Hillsborough. Nous
aurons l’occasion de parler de
ces deux projets plus à fond dans
les prochaines semaines.

Concours Ma griffe francophone!
L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) invite les jeunes de la 1re à la 12e
année à participer en grand nombre à son concours Ma griffe francophone! dans le cadre de la Semaine
nationale de la francophonie. Ce concours amène les jeunes à réfléchir sur leur fierté d’être francophone. La
date limite de participation est le 26 mars, alors taillez vos crayons! Cette année, les jeunes ont la possibilité de s’exprimer en rédigeant un slogan qui pourrait se retrouver sur un autocollant.
Les gagnants mériteront 50 exemplaires de leur autocollant sur lesquels ils retrouveront leur nom, leur
slogan et leur provenance. Il y aura deux gagnants par région soit, un au primaire et un au secondaire. De
plus, l’autocollant sera distribué à la grandeur du Canada. Le feuillet de participation pour ce concours
est disponible sur le site Internet de l’ACELF, au www.acelf.ca L’Association canadienne d’éducation de
langue française est un organisme pancanadien qui inspire et soutient le développement et l’action des
institutions éducatives francophones du Canada. ★

Les concours des Rendez-Vous
Plusieurs concours nationaux sont organisés à l’occasion des Rendez-vous de la Francophonie, présentement en cours. Ainsi, le concours «Écris-moi sans faute», élaboré en collaboration avec Postes Canada et
la RADIO RockDétente, est une invitation à corriger les fautes de français d’un texte. Ce concours, qui se
trouve dans le Journal des RVF ainsi que sur les sites www.rvf.ca et www.rockdetente.com, rapportera
1 000 $ à un participant tiré au sort. Le concours de la Fureur des Rendez-vous de la Francophonie permettra à 100 chanceux qui auront envoyé une carte postale et qui auront été tirés au sort de venir assister
à la Fureur des Rendez-vous de la Francophonie du 19 mars à Montréal.
Enfin, le concours VIA Rail Canada, dont le bulletin de participation est disponible dans le journal des
RVF, donne la chance de gagner deux billets de train pour n’importe quelle destination au Canada. Le journal des RVF a été distribué à tous les abonnés de La Voix acadienne il y a quelques semaines. ★

Nadia Caron est la coordonnatrice des Fêtes du 400e anniversaire de
l’Acadie pour la région de Charlottetown. Elle est native de Rivièredu-Loup au Québec, elle détient un bac en cinéma et en publicité et un
bac en éducation. Elle a voyagé pas mal, séjournant en Espagne, où elle
a enseigné le français, et en Afrique, séjournant entre autres au
Burkina Faso et au Gabon. En plus de son travail au 400e, elle enseigne
le français de base à l’Université de l’Île et elle est serveuse au restaurant Sirenella. ★

Véronique Cloutier est
porte-parole des Rendezvous de la francophonie
Pour célébrer leurs six ans, les
Rendez-vous de la Francophonie
sont heureux que Véronique
Cloutier soit la porte-parole de
l’édition 2004. Connue auprès
des francophones et francophiles
du pays, cette animatrice dynamique s’est dit enchantée de
prendre part activement aux
Rendez-vous de la Francophonie
et de faire un retour à la barre
de l’émission de La Fureur des
Rendez-vous de la Francophonie
le 19 mars prochain.
Aimée du grand public, Véronique Cloutier inspire la jeunesse
et dégage une énergie étonnante.
Ce qui l’anime en tant que marraine des RVF c’est la grande fête
qui s’organise autour de la langue française. «Ce que je trouve
formidable dans les Rendez-vous
de la Francophonie, c’est que cela
nous donne l’occasion de nous
rassembler pour fêter notre langue commune. Même si notre
culture n’est pas exactement la
même que l’on soit à Kelowna, à
Winnipeg, à Québec ou à Caraquet, nous parlons tous la même
langue. Nous sommes une gran-

de famille, et c’est pour ça que
c’est fantastique de célébrer tous
ensemble!», dit-elle.
Véronique Cloutier rapporte à
quel point la langue française
est importante pour elle : «La
langue française, pour moi, c’est
une grande richesse. En tant que
nouvelle maman, je réfléchis à ce
que je souhaite transmettre à ma
fille. Le français en fait partie!
Notre langue, c’est notre culture,
notre identité. Elle nous permet
non seulement de nous exprimer
mais aussi d’échanger et de comprendre tout ce qui se fait en français au Canada et dans le monde.
Quand je pense à tous les bijoux
que crée notre langue, les films,
les romans, les chansons, je veux
que ma fille puisse les apprécier
et les comprendre.»
Avec les RVF, Véronique
Cloutier a une nouvelle fois pu
constater à quel point notre langue est utilisée. «Nous sommes
nombreux au pays à parler et
comprendre le français, alors
profitons de l’occasion qui nous
est offerte de nous rencontrer
pour fêter la Francophonie!» ★
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Réunion des Dames du
Sanctuaire d’Urbainville

Félicitations aux gagnant.e.s

Les Dames se sont réunies le 1er mars chez Zelma A. avec six membres
présents. La présidente souhaita la bienvenue aux membres et après on
récite la prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le comité des malades
pour le prochain mois est composé de Florence et Janita. La messe du
mois sera célébrée pour Doris Curley. Le tirage a été gagné par Stacey.
Un vote de remerciement a été présenté à Liza pour avoir fait le
couvre-lit pour faire une loterie. La prochaine réunion aura lieu à la
demeure de Janita, l’appel nominal sera un tablier voyageur. Zelma A.
sera en charge du programme et Florence achètera les prix pour le bingo.
La séance fut levée et un vote de remerciement a été offert à Zelma pour
son hospitalité. ★

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle
de la Communauté d’Abram-Village aura lieu
à la salle de conférences à l’école Évangéline
le lundi 22 mars à 19 h 30.
Tous les résidants sont priés d’y assister.
Un goûter sera servi.
En cas de tempête, l’assemblée aura lieu le 23 mars.
Un tirage au sort parmi 226 participant.e.s a rendu des jeunes joyeux. En effet, La Voix acadienne dans le
cadre de la Quinzaine de la francophonie lançait un concours demandant aux étudiant.e.s de faire un dessin
ou une petite composition sur : Être francophone ou Acadien en cette année du 400e anniversaire de l’Acadie
représente quoi pour moi. La Voix acadienne vous présente quatre des cinq gagnants du tirage au sort : de
gauche Natalie Gallant, 6e année de l’école Évangéline a mérité le livre Depuis Quand de A à Z, Mélanie
Noye, 8e année de l’école Évangéline a mérité le livre Guiness World Records 2004, version française, Cody
Caissie, de 3e année de l’école Évangéline gagne le stéréo et Mark Arsenault 3e année de l’école Évangéline
un livre Scooby-do. Absente de la photo est Jenna Drake de l’école François-Buote; elle a gagné un CD de
Lenny Gallant. Un gros MERCI à tous les participant.e.s ★

Les oeuvres d’art de la semaine

École-sur-Mer
La culture se renouvelle en Acadie grâce
à l’évolution des médias d’information,
des maisons d’édition et à la venue
du Congrès mondial acadien

(J.L.) Comme toutes les autres écoles françaises de la
province, les corridors de l’École-sur-Mer sont souvent ornés de beaux dessins, faits par les élèves. Cette
semaine nous présentons deux styles différents. Le
premier dessin est l’œuvre de Noémie Dubreuil, en
3e année. Nous l’avons choisi car il rappelle que l’été
s’en vient.
Le second dessin est dans un style bien différent,
surtout en ce qui concerne l’ambiance qui, loin d’être
ensoleillée comme sur le dessin de Noémie, rappelle
une forêt hantée, avec des arbres qui ressemblent à
des fantômes. Ce dessin de l’arbre a été réalisé par
Nathan Brown, à l’encre noire sur du papier bleu gris

foncé. On trouve ce dessin et les autres de cette
classe de 5e année près de l’entrée de la salle de
bain.
C’est presque assez pour donner la
frousse.
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Séminaires 2004
le 23 mars
Femmes en affaires
Déjeuner

Nous croyons en vous

Anne Price - directrice administrative- Association des
femmes prince-édouardiennes en affaires
Caroline Landry, agente de développement économique
APÉCA - «Women in Business Initiative» «Femme en affaires»

Conférencière d’honneur : Kathryn Coll – Partenaire HRA, Charlottetown,

Prêtez attention,
Î.-P.-É. «Ressources humaines – la clef du succès en affaires»
propriétaires
le 29 mars
d’entreprises de
Le marketing et la jeunesse en affaires
l’avenir et d’aujourd’hui Déjeuner Ron Holley- directeur administratif, Centrale CLDE Î.-P.-É.
Programme prêt jeunesse
Présenté par :
la Corporation de Développement
de l’aide aux entreprises,
Summerside
Agence de promotion économique
du Canada Atlantique Commanditaire
Lieu :
Auberge Loyalist Country Inn
à Summerside
De midi à 14 h 30
Entrée gratuite
Déjeuner fourni
Places assises limitées
Composez le 888-3793
pour réserver

Adam Baker - Jeunes entrepreneurs – maître de palan
«Entreprise pêche sportive – succès à 15 ans!!!
Marystown, Terre-Neuve-et-Labrador
Conférenciers d’honneur : Isabelle Gagné/Pierre Pelletier - Marketing VP
Olivier – Prix national de produits de savonnerie, Bouctouche, N.-B.
«Les Produits de Savon d’Olivier - notre stratégie en marketing»
Savonnerie Olivier Soapery - L’Économusée du Savon du
Canada/Canada’s Soap Economuseum

le 7 avril
Technologie de l’information et Innovation
Déjeuner

Neville Gilfoy, président, Chambre de commerce de
l’Atlantique, Halifax, N.-É.
Basil Ryan, directeur administratif, Association atlantique de la CLDE.

Conférencier d’honneur :, Bill Reimer, président – Centre canadien de
l’innovation, Waterloo, Ont.
«Guider l’innovation à être prête pour le marché»
«Comment venir en aide aux petites et moyennes entreprises.»

Appel de
candidatures
Le conseil consultatif du programme de remise de la distinction intitulée
«Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard» souhaite aviser le public qu’il accepte
maintenant des mises en candidature pour la remise de la médaille en 2004.
L’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard constitue la plus haute distinction
décernée par la province à un citoyen ou à une citoyenne. Cette distinction a été créée dans le but de reconnaître des Insulaires ayant contribué
de manière exceptionnelle au tissu social, économique et culturel de la
province.
Si vous connaissez une personne qui a fait preuve d’excellence individuelle ou d’un leadership exceptionnel dans sa communauté, dans sa
profession ou dans son métier, voilà l’occasion pour vous de la mettre en
candidature pour recevoir une reconnaissance et une distinction très
particulières.
Pour de plus amples renseignements ou pour se procurer un formulaire de mise en candidature, communiquez avec le Bureau du greffier,
Province House, C. P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8 (902)
368-5970, www.assembly.pe.ca/orderofpei, ou encore auprès de l’un des
centres Accès Î.-P.-É. de la province. Veuillez prendre note que les candidatures reçues par les années passées ne seront pas considérées par le
conseil à moins qu’elles aient été soumises de nouveau avec le formulaire
de mise en candidature pour 2004. Les candidatures peuvent être présentées en anglais ou en français.
La date limite pour soumettre une candidature pour la remise de 2004
est le vendredi 2 avril 2004.

PAGE/10

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 10 MARS 2004

Mange bien. Goûte la vie

Préparé par :

POUR LA PROMOTION D'UNE ALIMENTATION SAINE ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE

Mange bien. Goûte la vie… à la maison !
Le milieu familial et la famille ont une grande influence sur la santé et la nutrition
d'un enfant. Les parents sont des modèles importants en ce qui a trait à une alimentation
saine. Ainsi, les parents ont la chance d'aider leurs enfants à adopter de bonnes habitudes
alimentaires qui les suivront toute leur vie. Si vous mangez sainement, vos enfants mangeront
bien aussi.

Prenez le temps de déjeuner

Les enfants qui déjeunent performent mieux à l'école, ont un poids plus sain et mangent plus
d'éléments nutritifs essentiels. Tous les enfants doivent commencer la journée du bon pied
avec un déjeuner pour être en forme et se sentir bien. Misez sur des aliments d'au moins trois
des quatre groupes du Guide alimentaire canadien pour manger sainement. Voici quelques
idées rapides et faciles pour le déjeuner :
Faites des réserves. Ayez toujours sous la main des aliments pour le déjeuner, par exemple, céréales, lait,
yogourt, pain et muffins de blé entier, gaufres ou crêpes surgelées, fruits, jus de fruits, bagels, œufs, beurre
d'arachides et fromage.
Soyez prêts. Réservez quelques minutes chaque soir pour préparer le déjeuner du lendemain. Sortez les boîtes
de céréales et le grille-pain, mettez la table et coupez les fruits.
Prenez le temps. Levez-vous un peu plus tôt afin que toute la famille puisse prendre le temps de déjeuner.
Profitez de ce moment pour partager vos projets de la journée.
Une affaire de famille. Faites participer tout le monde, que ce soit pour choisir des aliments, préparer les
déjeuners ou nettoyer.
Sortez de l'ordinaire. Donnez de la vie à l'heure du déjeuner en essayant, par exemple :
Gaufres coupées en bâtonnets, compote de pommes, lait Restes de pizza, jus de fruits pur à 100 %
Lait frappé aux fruits (lait, glace, yogourt, fruits frais
ou surgelés), muffin de blé entier
Sandwich au fromage grillé, tranches de melon, jus de
fruits pur à 100 %

Crêpe ou tortilla de blé entier roulée avec beurre
d'arachides et banane, lait
Céréales ou mélange montagnard avec yogourt,
morceaux de fruits frais

L'heure de la collation !
Les enfants ont besoin de collations. Pour les collations, choisissez des aliments d'au moins deux des
quatre groupes du Guide alimentaire canadien pour manger sainement. Des collations saines peuvent
fournir l'énergie et les éléments nutritifs nécessaires à la croissance de votre enfant. Offrez des aliments qui
sont à la fois nourrissants et savoureux. Voici quelques suggestions simples :
Barre de céréales ou granola, biscuits à l'avoine ou aux
figues, lait

Céréales (seules ou avec lait), fruits

Légumes crus, trempette au yogourt ou fromage cottage Yogourt, pouding ou fromage en ficelles, morceaux
de fruits
Jus de fruits pur à 100 % ou cocktail de légumes, œufs
Craquelins de blé entier, fromage
à la coque
Pain aux raisins, beurre d'arachides

Fruits frais ou en conserve, muffins de blé entier

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 10 MARS 2004

PAGE/11

Soupez ensemble !
Les enfants qui mangent des plats maison ont une alimentation contenant plus de
produits laitiers, de légumes et fruits et autres aliments à teneur élevée en fibres,
ainsi que moins d'aliments frits et de boissons gazeuses, que les enfants qui
mangent à l'extérieur de la maison. Voici quelques conseils pour des soupers
rapides et faciles en famille :
Planifiez. Prenez le temps de planifier vos soupers de la semaine. Faites votre liste d'épicerie en
fonction de vos menus. La section Menu au goût du jour du site Web des Diététistes du
Canada (http://www.dietitians.ca/french/menuplanner/overview.html) vous aidera à
planifier vos menus.
Cuisinez à l'avance. Préparez des ragoûts ou des plats à base de riz ou de
pâtes en grandes quantités et congelez plusieurs portions que vous pouvez utiliser
lorsque vous manquez de temps.
Oubliez les règles. Servez des aliments que vous mangez habituellement pour déjeuner
ou pour dîner au souper. Par exemple, servez crêpes, gaufres, pain doré, œufs, soupe ou
sandwichs.
Essayez de nouveaux plats. Les livres de recettes, tels que Nos meilleures recettes des
Diététistes du Canada, présentent de nombreuses idées de repas savoureux, faciles à préparer.
Passez du temps en famille. Fermez le téléviseur et prenez le temps d'apprécier des repas maison en famille.

Les conseils des experts
Visitez le site Web primé des Diététistes du Canada www.dietitians.ca/eatwell pour des idées de recettes, des
conseils nutritionnels, des feuillets d'information et des solutions pour manger sainement.

Vous avez des questions sur la nutrition ?
Les diététistes ont pour vous des renseignements fiables sur
l'alimentation et la nutrition.
Cette campagne sur le Mois de la nutritionMD vous est présentée par les
Diététistes du Canada ainsi que des milliers de diététistes partout au Canada,
en collaboration avec les commanditaires de la campagne.
www.mesproduitslaitiers.org

Ce feuillet est distribué gracieusement par :

www.chatelaine.com

L’Association des femmes
acadiennes et francophones
de l’Île-du-Prince-Édouard

Membres du Groupe Compass Canada

www.compass-canada.com
Trouvez une diététiste par le biais du site Web des Diététistes du Canada ou appelez
les diététistes-conseils du Canada au 1-888-901-7776.
DÉCOUVREZ TOUT UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

www.missionnutrition.ca
* © 2003, marque de commerce de Kellogg Company utilisée
sous licence par Kellogg Canada Inc.

Feuillet produit par les Diététistes du Canada © 2004. Tous droits réservés. Doit être
reproduit en totalité. Usage commercial interdit.

PAGE/12

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 10 MARS 2004

Pourquoi s’inquiéter de notre santé et au sujet
du diabète de type 2?
Au Canada au moins 5 500 personnes sont mortes du diabète à chaque
année.
• Le diabète est la septième cause de décès au Canada.
• Si on calcule les complications que le diabète entraîne telles que les
crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébrales (stroke) des
problèmes avec les reins, l’hypertension, les amputations, etc. on
estime que le diabète cause environ 25 000 mortalités par année.
• On estime qu’à l’heure actuelle, deux millions de Canadiens et de
Canadiennes ont le diabète et que le tiers d’entre eux l’ignorent.
• Une personne sur vingt a le diabète au Canada.
• L’Île-du-Prince-Édouard est une des provinces et territoires au
Canada où le taux de personnes atteintes du diabète est le plus élevé?
• À l’Î.-P.-É., pour chaque 10 $ dépensé en santé, 1 $ est dépensé sur
le diabète.
Pourtant le diabète du type 2 peut-être évité en grande partie simplement
en changeant quelques habitudes de son mode de vie. La recette
magique pour prévenir cette maladie? Bien mangé et être actif. Une
recette qui n’est pas toujours facile à suivre.
Pour en connaître davantage sur les symptômes de cette maladie, les
facteurs de risque et ce que vous pouvez faire, visionnez la cassette
vidéo Je prends ma santé en main! Vous pouvez maintenant
emprunter une copie de celle-ci, mettant en vedette des gens de la

région Évangeline et de Prince-Ouest dont Johnny Gallant de
Wellington, Cécile Arsenault de St.-Raphaël, Corinne Gallant de CapEgmont, Diane Gallant d’Abram-Village, Louise F. Arsenault de StGilbert, Noël Gallant de Cap-Egmont et Jenny Poirier MacDougall de
Prince-Ouest. Des copies sont disponibles :
• aux centres scolaires et communautaires des six régions acadiennes et
francophones de l’Î.-P.-É.,
• aux bibliothèques publiques des régions,
• au Centre de santé communautaire Évangéline,
• au Centre de ressources familiales Cap enfants,
• à la Pharmacie à Wellington,
• au bureau de l’Association des femmes acadiennes et francophones
de l’Î.-P.-É,
• au Superstore à Summerside, et
• auprès de certaines diététicien(ne)s et nutritionnistes à travers la
province.
N’oubliez surtout pas de consultez votre médecin, les pharmacien(ne)s,
les nutritionnistes et les diététiciens de votre région au sujet de cette
maladie ou autres maladies chroniques. Vous pouvez prendre votre
santé en main.
Pour prévenir ou ralentir les effets, c’est simple - Surveillez les gras et
les sucres, mangez une variété d’aliments et soyez plus actifs.

Du 8 au 13 mars : Semaine de la saine alimentation
Pour en savoir davantage sur l’étiquetage des produits alimentaires
Fructose, saccharose, maltose, lactose, miel, sucre liquide, sucre inverti,
sucre inverti liquide, sirop, galactose, dextrose, dextrine, et sirop de
glucose déshydraté... Voilà certains des mots que vous trouverez sur
les aliments emballés afin de décrire les sucres qui sont utilisés dans
les aliments. Voulez-vous en apprendre davantage à propos des
ingrédients et des éléments nutritifs contenus dans les aliments que
nous mangeons et de la manière de manger sainement? Du 8 au 13
mars, ce sera la Semaine de la saine alimentation, et dans le cadre des
activités, l’Alliance pour la saine alimentation de l’Î.-P.-É. tiendra
plusieurs séances s’adressant aux parents sur la manière de lire et
d’utiliser les informations sur la nutrition qui apparaissent sur les
aliments emballés.
Il est important de manger une variété d’aliments pour obtenir les
éléments nutritifs dont notre corps a besoin pour être en santé. Le fait
d’offrir cette information facilite la comparaison des produits et aide les
parents à choisir les aliments nutritifs fondés sur le Guide alimentaire
canadien pour manger sainement.

Les séances se tiendront aux endroits suivants :

Le lundi 8 mars

École régional d’Amherst Cove,
Borden

19 h à 20 h

Le mardi 9 mars

École Westwood, Cornwall

19 h à 20 h

Le mardi 9 mars

Présentation à la régie régionale 13 h à 14 h 30
des services de santé de Kings
Salle du conseil de l’Hôpital
du comté de Kings

Le mercredi 10 mars École régionale de Souris

19 h à 20 h

Le samedi 13 mars

Bibliothèque publique
d’Abram-Village (en français)

13 h 30 à 14 h 30

Le mardi 30 mars

Présentation à la régie régionale 13 h à 14 h 30
des services de santé de Kings
Salle du conseil de l’Hôpital
du comté de Kings

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Éducation en santé/coordonnatrice en nutrition, au 368-6713, ou par
courriel à l’adresse pccharlton@ihis.org.

Cette page est rendue possible grâces à des fonds reçus de La direction générale de la santé de la population
et depage
la santé
de Santé
Canada dans ledes
cadre
du projet
sur la prévention
du diabète de
2.
Cette
est publique
marrainée
par l’Association
femmes
acadiennes
et francophones
detype
l’Î.-P.-É.
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La province appuie le développement
du patrimoine acadien
(J.L.) Deux groupes actifs
dans la préservation et la
promotion du patrimoine
acadien reçoivent l’appui
du Programme de développement culturel acadien. Le Comité historique
Sœur-Antoinette-DesRoches va recevoir 1 000 $
de ce programme pour le
projet Un passé et un
présent à célébrer. Également, l’Association du
Musée acadien de l’Î.-P.-É.
va recevoir la somme de
1 400 $ pour l’aider à
souligner son 40 e anniversaire de fondation. Sur
la photo, on voit le député
d’Évangéline-Miscouche,
Wilfred Arsenault, qui
présente les premiers versements de ces sommes à
Orella Arsenault, viceprésidente de l’Association
du Musée acadien et
membre du Comité historique S.-A.-D. ★

À L’Acadie sans frontières ce soir :
Une culture en renouvellement
L’Acadie sans frontières, une
série documentaire diffusée à la
télévision de Radio-Canada les
mercredis soir à 21 heures, présente cette semaine un épisode
intitulé : Une culture en renouvellement.
En voici un court résumé.
L’Évangéline, un journal presque centenaire et seul quotidien
acadien, s’éteint dans la consternation générale en 1982. Après
une période d’hésitation et de
discussion pour relancer un journal dans la région de Moncton,
un groupe de gens d’affaires de
Caraquet lance un nouveau quotidien régional en 1984 : L’Acadie Nouvelle.
La disparition des Éditions
d’Acadie en 2000 laisse les Maritimes sans éditeur d’ouvrages
non romanesques et de manuels
scolaires. C’est une grosse perte.
Cette maison a été responsable
du tiers des publications acadiennes entre 1972 et 2000.
Les radios communautaires,
fort appréciées, deviennent un
moyen de communication et
d’information très important
pour les francophones. Dans
certaines régions, comme celles
de Chéticamp, de la Baie SainteMarie, Pokemouche, Campbellton, Edmundston et de Shédiac,
ces radios changent en profondeur les habitudes d’écoute de
la population.
La reprise de contact avec les
membres de l’Acadie dispersée
se fait d’abord dans le cadre
d’associations familiales. Puis,

un élan décisif est donné en
1994 lorsqu’on organise le
premier CMA au N.-B. C’est un

événement d’une grande ampleur :
environ 200 000 personnes participent à ces retrouvailles. ★

Cette semaine Philippe Melanson
parle de sa passion, la musique,
et de son expérience de comédien
dans Samuel et la mer,
Dyane Léger présente son
exposition Les poissons sont
d’avril et les lutins de mars et
Éric Cormier lance son recueil
de poésie Coda

Samuel et la mer, le 16 mars
Samuel et la mer, première série dramatique acadienne diffusée
à la télévision de Radio-Canada,
a été entièrement tournée sur
place, principalement à Cap-Pelé,
Shédiac et Cocagne au NouveauBrunswick. Elle raconte en quatre
épisodes d’une heure chacun une
histoire contemporaine branchée
sur la réalité acadienne d’aujourd’hui.
Créée par Robert Haché et Sam
Grana, scénarisée par Guy Fournier, André Melançon et Mario
Bolduc et réalisée par Pierre
Gang, Samuel et la mer sera présentée le mardi à 21 h à compter
du 16 mars.
Samuel et la mer met en vedette des comédiens québécois et
acadiens dont Philippe Melanson,
Macha Limonchik, Jacques Godin,
Diane Losier, Roger Léger, Robert
Gauvin, Amélie Bonenfant, Patrick Hivon, Éloi Savoie et Hélène-Eugénie Roy.
Samuel et la mer, c’est l’histoire
de Samuel LeBlanc, un adolescent
du Cap Tigré, au Nouveau-Brunswick, qui rêve de suivre les traces
de son père. Celui-ci vit de pêche
côtière, mais n’ignore pas que la
pêche quotidienne est vouée
à l’extinction. C’est au large que
s’exercera la pêche de demain,
avec des hauturiers capables de
sortir pour des périodes de plusieurs jours.
Samuel a déjà dessiné son
avenir mais une tragédie vient

faire basculer ses plans de manière apparemment irrémédiable.
Au cours d’une tempête soudaine, le bateau de son père fait
naufrage, entraînant celui-ci dans
la mort en compagnie de Simon,
son beau-frère et de Michel, le fils
d’un ami de toujours, Ferdinand
Chiasson.
Non seulement la tragédie endeuille cruellement le petit village
côtier du Cap mais elle galvanise
le sentiment de crainte que la
mère de Samuel, Suzanne, a toujours éprouvé face à la mer. Venant d’y perdre à la fois son mari
et son frère, elle n’acceptera jamais de courir le risque d’y sacrifier son seul fils.
L’accès à la mer ainsi barré,
Samuel ne trouve plus d’intérêt
à rien, surtout pas à l’école qu’il
fréquentait uniquement parce
qu’elle devait lui ouvrir les portes de l’École des Pêches. Contre
mauvaise fortune, il fait la mauvaise tête. Une frasque stupide
entraîne bientôt sa suspension.
Dans l’espoir de permettre à
Samuel de retrouver son équilibre, Suzanne envoie son fils en
Nouvelle-Écosse, sur la terre de
son père, Gilbert, qui n’a rien de
commun avec elle, sinon sa méfiance à l’égard de la mer. Mais
Samuel ne renonce pas à son rêve
pour autant…
Samuel et la mer, une série
dramatique qui raconte l’Acadie
d’aujourd’hui. ★
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Épilepsie Canada lance
sa nouvelle campagne
Par L’édition Nouvelles
Depuis déjà un moment, la
plupart des sociétés appuyant
une cause reconnaissent le besoin
de recourir à un symbole pour se
représenter. De nombreuses
campagnes de marketing à succès se sont donc dotées d’un
symbole dans le but de créer une
association immédiate entre ce
dernier et la cause, la maladie ou
le trouble appuyé.
C’est dans cette optique
qu’Épilepsie Canada est heureuse de présenter sa nouvelle campagne Lavande. Pensez à l’épilepsie. Selon Denise Crépin,
directrice générale nationale
d’Épilepsie Canada, deux éléments de cette campagne méritent d’être soulignés. Il s’agit de
l’adoption nationale du ruban
de couleur lavande et de la fleur
elle-même.
«La lavande est traditionellement associée à la solitude qui
renvoie au sentiment d’isolement
avec lequel doivent souvent vivre
les personnes atteintes de l’épilepsie», explique Mme Crépin.
La stratégie promotionnelle de
la campagne comprend également
le développement d’un nouveau
logo symbolisant la lavande. Les
associations d’épilepsie de partout à travers le Canada se servi-

ront de ce logo pour renforcer le
lien entre la lavande et l’épilepsie.
L’épilepsie est un trouble neurologique qui affecte plus de
300 000 Canadiens. Les personnes épileptiques doivent traverser de nombreuses épreuves tant
émotives que physiques. Le public est très peu renseigné sur
l’épilepsie et sur ses conséquences sur la vie quotidienne. Au
mieux, certains Canadiens ont
des préjugés à l’égard de l’épilepsie et des personnes qui en sont
affectées.
Les personnes de tout âge vivent dans la peur qu’une crise ne
survienne pendant leurs activités
quotidiennes et leur fasse perdre
le contrôle de leur corps. Pour de
plus amples renseignements,
contactez Épilepsie Canada au
1 877 734-0873 ou consultez le site
web www.epilepsy.ca. ★

Haïti, un pays mal pris
Par Nicole BRUNET
Haïti, notre voisin du Sud fait
parler beaucoup de lui ces derniers jours. Rien ne va plus làbas. Le 29 février, le président
Jean-Bertrand Aristide a quitté
le pays en catastrophe due au
mécontentement de son peuple.
Pourtant, le peuple l’avait porté
au pouvoir pour la première fois
par des élections démocratiques
en 1990 avec de très grands espoirs. Haïti a proclamé son indépendance en 1804 mais par la
suite, n’a connu que des siècles
de dictatures. En 1990, le président Aristide promettait beaucoup : l’égalité pour les pauvres,
la scolarité pour tous, la justice.
Enfin, le peuple d’Haïti pouvait
espérer à un avenir meilleur.
Malheureusement, et dû à toutes sortes de circonstances, Aristide exilé en 1991, réinstallé par
les États-Unis en 1994 et réélu
suite à des élections frauduleuses en 2000, n’a pas livré la
marchandise tant espérée et tant
attendue.
Aujourd’hui, le peuple haïtien
se retrouve dans une situation
pire. Dans ce pays de près de 2
millions d’habitants, 80 pour cent

vivent sous le seuil de la pauvreté, les enfants ont faim, le sida
fait des ravages, l’espérance de
vie ne dépasse pas 50 ans, et de
plus, la violence s’aggrave par
un climat de terreur. Notre voisin
du Sud, autrefois nommé la perle
des Caraïbes, un des pays les
plus pauvres de la planète, la
pauvre Haïti ne fait que s’enfoncer dans la misère.
Malgré les déceptions et souvent oublié du reste du monde, le
peuple haïtien est un peuple fier
et un peuple qui lutte.
Plus que jamais, le peuple haïtien a besoin de notre solidarité.
Notre ouverture à ce qui se passe
en Haïti, de jour en jour, sera
déjà un pas pour reconnaître la
dignité de ce peuple.
La communauté internationale
ne doit pas oublier Haïti. Non,
pour y établir une main-mise mais
pour l’aider à se relever de ses
blessures et pour y établir une
stabilité politique, une stabilité
économique, une stabilité humaine. Tout un défi!
Puisque nous faisons tous partie de la même chaîne humaine,
pouvons-nous nous laisser bercer
dans notre confort nord-américain et oublier notre voisin du

Sud dont le peuple réclame notre attention toute particulière
dans ces moments difficiles.
La Coopérative de développement international de l’Ile-duPrince-Édouard n’est qu’un petit
maillon de cette chaîne mais
s’inquiète de ce qui se passe làbas et continue, par ses humbles
moyens, d’appuyer la lutte de
ce peuple fier.
Nous encourageons fortement
les gens à donner généreusement
à la campagne Urgence-Haïti
menée par Développement et
Paix. Présent en Haïti depuis
plus de 30 ans, Développement
et Paix y appuie un réseau d’organismes bien établis. Les sommes recueillies auprès de la population canadienne s’ajouteront
aux 30 000 $ que Développement
et Paix achemine immédiatement afin d’organiser l’aide humanitaire.
Les dons portant la mention Urgence-Haïti peuvent être envoyés à l’adresse suivante :
Développement et Paix, 5633,
rue Sherbrooke Est, Montréal
(Québec) H1N 1A3. Pour plus
de renseignements, appelez au
1-888-664-3387 ou visitez le site
Web www.devp.org ★

Février, un mois rempli au Centre scolairecommunautaire français de Prince-Ouest
Par Monique MAINVILLE
Malgré vents et tempêtes, le
mois de février a été bien rempli
au Centre scolaire communautaire
français de Prince-Ouest. Tout le
monde s’est donné le mot pour
faire face à l’hiver avec énergie!
Tous les élèves sont allés patiner
à l’Aréna du Centenaire de Tignish le jeudi 5, en après-midi. Les
élèves de 5e à 8e année ont eu
droit à une danse de la SaintValentin le vendredi 6 février en
soirée, tandis que ceux de la 1re à
la 4e ont eu leur danse le vendredi
13, en après-midi.
Dominique Vallée, qui s’est
jointe à l’équipe d’enseignants,
offre des activités sportives après
l’école aux jeunes qui aiment la
lutte et le hockey. Colleen McLellan continue avec la chorale et
Elaine Wedge offre des cours de
danse à claquettes deux midis par
semaine.
Avec l’arrivée de Kassandra
Robinson comme animatrice culturelle, nous avons eu droit à encore plus de vie dans le centre.
Les murs se sont animés avec
Rosalie la chenille, qui vient inviter à la lecture nos élèves de la
maternelle à la 6e année. Elle ne
cesse de grandir chaque jour et
atteindra son apogée le 12 mars,
avec une grande célébration au
tour de l’amour de la lecture.
Le Carnaval d’hiver, du 23 au

Faire des anges dans la neige est un plaisir pour les enfants.
27, a été fort animé aussi. Junior
Bernard est revenu cette année
avec son cheval et son traîneau
pour le plaisir des grands comme
des petits. Et de la neige, il y en
avait! Nous avons fêté Mardi
gras avec un repas-partage (potluck) préparé par les parents : fricot, plateaux de fruits et de légumes, galettes et biscuits.
Nous avons eu droit à toutes
sortes de surprises au cours de la
semaine : journée cheveux fous,
jeux d’hiver, et...journées de tempête jeudi et vendredi! Ceci nous
a forcé à remettre les activités.
Nous continuons donc notre
Carnaval cette semaine avec une
journée déguisement. Il faudra
également tenir notre promesse

d’une journée glissade, patinage
et ski de fond à Mill River.
Une promesse donnée aux élèves est une promesse tenue!!!
Enfin, nous procédons actuellement à une collecte de fonds
pour nos équipements de terrain
de jeux. Le tirage a eu lieu le 5
mars. Le premier prix : deux
nuits au Rodd de votre choix; le
deuxième prix : un coffre de
cèdre; le troisième prix : un chèque-cadeau de 50 $ au Canadian
Tire.
Pour terminer, tous les élèves,
les enseignants et les employés du
Centre scolaire-communautaire
veulent souhaiter une bonne convalescence à Eileen Chiasson-Pendergast, la directrice de l’école. ★
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Souvenirs d’une tempête de neige
Les 400 coups
Venez assister à l’enregistrement en direct
de l’émission de radio, «Les 400 coups » de Radio-Canada,
le jeudi 11 mars de 16 h à 18 h.
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
et 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: 23,55 $

Danse
le samedi 13 mars de 21 h à 24 h
à la salle multifonctionnelle
du Centre Belle-Alliance
Prix d’entrée : 5,00 $ (membres)
6,00 $ (non-membres)
(J.L.) La récente tempête qui a paralysé l’Île pendant plus de deux jours a laissé des traces qui ont
«malheureusement», commencé à disparaître. Cette butte de neige s’est accumulée à North Lake dans l’est du
comté de Kings et c’est notre amie Suzanne René qui a pris la photo. ★

Visons
la santé!

Les rages de chocolats
et autres

Plusieurs d’entre nous savent ce que c’est d’avoir des rages de chocolat ou d’un autre aliment. Ces rages,
qu’on appelle aussi des fringales, arrivent tout d’un coup et nous font souvent regretter ce que nous avons
mangé par compulsion.
Cependant, le corps est bien fait et par nos fringales, il nous envoie des signaux. Avoir une rage de chocolat
ou autre peut signifier qu’il nous manque quelque chose dans notre système.
Ceux qui ont des rages de bananes ont probablement besoin de potassium. Ceux qui ont une envie de
fromage, c’est que votre corps manque de calcium. À ce moment, il est recommandé de manger plus de
légumes verts, surtout du brocoli.
Si vous avez des rages de sel, d’olives, de croustilles salées, c’est que vous avez besoin de sodium; votre
thyroïde est un peu lente.
• Dans une casserole, fondre
Les fameuses rages de chocolat
Crème d’épinard
le beurre, l’oignon et le cari.
signifient que votre organisme est
Préparation: 10 min
• Ajouter les pommes de
à la recherche de caféine, donc de
terre et les épinards.
Cuisson : 35 min
stimulant, de sucre et également du
•Remuer à feu moyen
magnésium que contient le chocolat.
Portions : 5
pendant 2 minutes.
Si vous adoptez une diète plus riche
• Ajouter le bouillon de
en magnésium, vos envies violentes • 2 c. à table (30 g) de beurre
poulet.
diminueront beaucoup. Le magné- • 1 oignon moyen haché finement
• Porter à ébullition.
sium est l’un des sels minéraux. Il • 1/2 c. à thé (2 g) de cari
joue un rôle essentiel dans tout le • 3 pommes de terre moyennes,
• Réduire le feu.
métabolisme et stimule l’immunité. coupées en cubes
• Couvrir et laisser mijoter
Ses propriétés sont l’équilibre ner- • 2 carottes moyennes, coupées en
30 minutes.
veux et musculaire, les contractions rondelles
• Réduire en purée au
du cœur. Les sources principales • 1 sac d’épinards frais, équeutés
mélangeur.
de magnésium sont le riz brun, les
• Remettre dans la casserole.
et hachés
épinards, les fèves, les amandes, • 4 tasses (1 L) de bouillon de
• Ajouter le lait et le jus de
le germe de
citron.
poulet dégraissé
blé, l’avoine,
• Saler et poivrer.
• 2/3 tasse (170 ml) de lait
les arachi• Réchauffer sans laisser
• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron
des, les pisbouillir.
• Sel, poivre au goût
taches, les
• Saupoudrer chaque bol de
•
1/4
tasse
(65
ml)
de
fromage
crevettes, les
parmesan frais râpé.
parmesan frais râpé
poissons.

Un service de bar sera offert. 19 ans et plus.
Pour acheter vos billets à l’avance rendezvous à la réception de La Belle-Alliance
ou composez le (902)888-1681
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Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l’achat
de photos qui sont publiées dans notre journal.
Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + tps. Cette
offre vous donne droit à deux photos d’une grandeur approximative
de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des
photos vous intéressent.

LA RÉSERVE DES COMMUNICATIONS
DES FORCES CANADIENNES

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES

À TEMPS PARTIEL
Faites partie de l’équipe de la Réserve
des communications. C’est avec
dignité et fierté que nous sommes :

Relevez le défi d’une carrière au sein
de la Réserve des communications.
Nous vous offrons :

• spécialistes des technologies
de l’information et de la
radiocommunication
• à la fine pointe de la technologie
• experts en transmission numérique,
en terminaux de satellites, en fibre
optique et en informatique

• de nombreuses possibilités
de carrières
• l’occasion d’apprendre en travaillant
• de vous aider à payer vos études
• de participer à titre volontaire
à des missions à l’étranger

Le 721e Régiment des communications, Charlottetown
embauche en ce moment !
Téléphonez au 368-0162 pour plus de renseignements.
www.commres.forces.gc.ca

La Réserve des communications
PENSEZ-Y

DÉCOUVREZ VOS FORCES DANS LES FORCES CANADIENNES.
www.forces.gc.ca

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
Financé par le Gouvernement du Canada par l’entremise
de l’Initiative du bénévolat au Canada

OFFRE D’EMPLOI
Direction générale du

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale est
chargée de la planification, de la direction, de la prestation, de l’évaluation
des services et de la programmation; de la préparation et de
l’administration des budgets ainsi que de la gestion du personnel.
Exigences :
Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline se rapportant
aux fonctions du poste ou une combinaison d’études, d’expérience
connexe et de formation.
Une excellente connaissance du français est une condition essentielle.
Une connaissance de l’anglais est aussi nécessaire.
Les candidats retenus auront les expériences suivantes : contrôler
l’administration de budgets; gérer des ressources humaines; préparer
et négocier des demandes de financement auprès des divers niveaux
de gouvernement; planifier et mettre en œuvre une programmation
(culturelle, artistique ou communautaire) et des services communautaires.
Salaire et avantages sociaux :
Selon l’échelle salariale et politiques du Carrefour.
Pour information, communiquez avec Simon Garneau au 902-368-1895
ou sgarneau@carrefour.peicaps.org.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 19 mars 2004 à :
Michelle Habington,présidente du comité de sélection
251, chemin Keppoch, Stratford (Î.-P.-É.) C1B 2J5

Bourses de stage
La Fondation Franco-Acadienne
pour la Jeunesse (FFAJ) invite les
jeunes Acadiens et Acadiennes à
poser leur candidature pour
l’obtention d’une bourse de stage
en France. Organisme sans but
lucratif dont le mandat principal
est la promotion d’échanges entre jeunes de la France et de l’Acadie, la FFAJ offre à chaque année
deux bourses d’une valeur de
2 000 $ chacune, par l’entremise
de stage de formation.
Pour être éligible à l’une de ces
bourses, le candidat doit être âgé
de 18 à 30 ans, être de langue maternelle française, vivre dans les
Provinces atlantiques depuis au
moins trois ans et posséder au
moins une année d’expérience
dans son domaine de travail ou
d’études. Aucune restriction n’est
imposée quant au domaine du
stage envisagé. Toutefois, la durée du stage doit être de deux à
quatre semaines.
Les personnes désirant soumettre leur candidature doivent
remplir un formulaire de stage
disponible sur le site Web de la
SNA à l’adresse : www.snacadie.
org ou en communiquant avec
Tanya Doucet, coordonnatrice de
la Fondation au numéro de téléphone (506) 853-4253 ou encore
par courriel à l’adresse suivante :
sna@nbnet.nb.ca.
Toute candidature doit être
expédiée à la Fondation FrancoAcadienne pour la Jeunesse au
plus tard le vendredi 26 mars
2003.
Les récipiendaires des bourses
de stages seront connus par voie
de communiqué au mois de mai
2004. ★
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Urbain Poirier découvre le plaisir du «déclic»,
avec la photo numérique
Par Jacinthe LAFOREST
Urbain Poirier de Cap-Egmont
ne s’est jamais vraiment intéressé
à la photograhie. «Je n’ai jamais
pris de photo avant d’avoir 50
ans. Je n’avais pas le temps et
puis, acheter du film, le faire développer, j’ai toujours trouvé que
c’était trop compliqué», dit-il,
bien assis devant son ordinateur,
à la maison.
Les choses ont changé. Urbain
était très engagé comme entraîneur dans les sports avec les
jeunes, et il a mis cela de côté.
Il aalors commencé à se familiariser avec l’ordinateur et les
appareils numériques sont arrivés sur le marché. Le déclic
s’est fait.
Urbain s’est acheté un premier
appareil numérique puis un
second, très performant, avec
de la mémoire en masse, une
grosse carte pour prendre
beaucoup de photos, un flash
ajustable, etc. Il adore prendre
des photos.
«Comme j’étais souvent à l’aréna à prendre des photos, on a
commencé à me demander ce que
je faisais avec, si je les mettais
sur un site Web, par exemple. J’ai
commencé à chercher un site et
depuis quelques semaines, j’affiche mes photos. Présentement,

Urbain Poirier aime faire des tests avec son appareil, pour apprendre à prendre de meilleures photos. La grande
fenêtre dans son bureau lui permet de voir loin, et même, parfois, il prend des photos des bateaux qui
pêchent dans le détroit.
c’est juste du hockey», explique
Urbain Poirier.
Lorsqu’il a arrêté d’entraîner
des équipes de hockey, Urbain a
gagné du temps, mais il a perdu
quelque chose qui lui était précieux, c’est-à-dire le contact avec

les jeunes. Il aime donc se rendre
à l’aréna pour prendre des photos des exploits sportifs des jeunes hockeyeurs, des enfants de
ses amis, de ses neveux.
Prendre des photos de hockey
avec un appareil numérique est

Les Flyers de Arsenault Fish
Mart entrent en demi-finales
(J.L.) Les Flyers de Arsenault
Fish Mart ont fait une belle remontée à la toute fin de la saison
régulière, pour finir au second
rang, derrière les Ice Dogs de
Tignish qui ont maintenu le haut
du classement pas mal toute la
saison.
Le mardi 2 mars, les Flyers
ont joué leur premier match
d’une série 4 de 7 contre les
Regals d’Alberton, qui avaient
glissé au troisième rang du
classement pour la saison régulière.
L’équipe des Flyers est entraînée par Derek Cameron et Edgar
Arsenault. Albert Arsenault est
le gérant de l’équipe et Raymond
Gallant est le soigneur.
Selon Albert Arsenault, l’équipe a de bonnes chances de vaincre les Regals dans cette série.
«On devrait les battre», dit-il, au
moment même où les Regals
marquaient leur premier but de
la partie, disputée à Abram-Vil-

La mise au jeu officielle de la série demi-finale a été faite par Serge
Arsenault, qui a été gérant de l’aréna pendant plus de 15 ans, et à qui l’on
rendait hommage, ce soir-là. Il est entouré des deux capitaines, Kyle
Fraser pour les Regals et Jean-Paul Gallant pour les Flyers.
lage, devant environ 250 personnes. Cette partie s’est finalement soldée par un compte

de 6 à 5, en faveur d’Alberton.
La quatrième partie de la série a
lieu ce soir à Alberton. ★

difficile. L’éclairage est mal
adapté, les distances et l’action
changent vite. Une seconde, les
patineurs sont à l’autre bout de
la patinoire et la seconde suivante, ils arrivent sur le photographe. Ce qui complique l’exercice, c’est que presque tous les
appareils numériques ont un

défaut : la photo ne se prend pas
tout de suite. Même avec de
bons réflexes de la part du photographe, le hockeyeur a le temps
de sortir de son champ de vision
avant que la photo se prenne.
Urbain connaît bien cette difficulté. «C’est la seule chose qui
me déçoit dans mon appareil
photo neuf. Mon premier, les
photos étaient petites alors il n’y
avait pratiquement pas de ‘’time
lag’’ (délai)», dit-il.
Cela ne l’empêche pas de suivre avec intérêt les parties de
hockey et les tournois. Par exemple, il a pris plusieurs photos du
tournoi Robert Richard qui avait
lieu les 28 et 29 février, à AbramVillage.
L’été, Urbain aime jouer au
golf et il prend des photos sur
chaque nouveau terrain où il va.
Il prend aussi beaucoup de photos dans les activités de famille,
à Noël, par exemple, etc.
On peut voir une partie des
photos de hockey d’Urbain Poirier sur le Web, au www.
xpphotoalbum.comshowgallery.
php?cat=500&ppuser=4703
Cette adresse mène directement à l’album d’Urbain Poirier,
mais le site contient des photos
de toutes provenances et de tout
genre. Il est préférable de rester
près des enfants, ou d’aller voir
à l’avance pour s’assurer que le
contenu convient. ★

Don à la Fondation des Jeux

(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 Jeannette Gallant, coordonnatrice des Jeux
de l’Acadie, qui présente sa contribution à Acajoux. Rappelons que
l’objectif pour l’Île-du-Prince-Édouard est de recueillir 20 000 $, sur
un total de 750 000 $ à la grandeur de l’Atlantique. ★
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Les Canadiens
de Montréal
Par Alain Bessette

Et la première étoile
est… Alexei Kovalev
Comme bien des partisans des Canadiens de Montréal,
l’acquisition de l’ailier droit Alexei Kovalev suscite un enthousiasme certain. Depuis le départ des Damphousse, Turgeon et
Recchi, le club n’a jamais été en mesure d’offrir à ses partisans
un joueur étoile à l’attaque. Kovalev sera ce joueur.
Le club compte déjà quelques bons joueurs qui n’auraient
aucune difficulté à se trouver une niche sur le deuxième trio d’à
peu près toutes les équipes de la ligue, sauf Colorado. Avec
l’émergence de Mike Ribeiro, les Canadiens comptent sur deux
excellents joueurs de centre, mais il manquait ce compteur naturel
pour compléter les jeux. Puisque le trio de Ribeiro, Dagenais et
Ryder fonctionne bien, tous s’attendent à voir Kovalev jouer sur
un trio avec Koivu et Zednik. Qui sera l’ailier gauche? Avec un
seul échange, voilà que l’attaque du club devient beaucoup plus
dangereuse.
Cet échange devrait aussi rehausser le moral des troupes. La
direction de l’équipe vient de poser un geste important pour
améliorer le club, sans en transformer la chimie. Puisque
Kovalev viendra combler un vide évident, il n’est pas vraiment
nécessaire de rétrograder qui que ce soit. En effet, on se doutait
tous que Perreault n’était qu’en transit sur le trio de Koivu et ce
n’est pas Bulis qui pouvait prétendre avoir une mainmise sur ce
poste. Il sera aussi un bon compagnon pour le pauvre Markov,
l’autre joueur russe du club.
Il faut aussi ajouter que, sans être un colosse, Kovalev apporte
du poids à l’attaque du club avec ses 6’2“ et ses 220 livres.

Le revers de la médaille
Comment Kovalev va-t-il s’adapter à son nouveau club?
Question esprit de corps, l’échange est venu à point puisque le
club entame un périple de quatre joutes dans l’Ouest américain.
Sur la route, les joueurs habitent le même hôtel, mangent
souvent aux mêmes restaurants, bref ont de multiples occasions
de socialiser ensemble. De plus, Kovalev fera ses débuts loin de
la frénésie des médias montréalais, ce qui n’est pas à négliger.
C’est son adaptation au système défensif du club qui me tracasse le plus. Je ne connais pas assez Kovalev pour savoir s’il
est en mesure de s’intégrer rapidement au nouveau système de
jeu ou même de se plier à de nouvelles directives. N’oublions
pas qu’il a principalement évolué avec des équipes d’abord
orientées vers l’attaque : Pittsburg et New-York. Or, sans la
participation active de chacun des joueurs du club, les Canadiens
ne seraient pas parmi les huit meilleurs clubs de sa conférence
cette année.
On n’a qu’à penser à la toute dernière débandade du club
après le match des étoiles pour s’apercevoir à quel point leur
système défensif est important dans leur succès. Il ne faut pas
trop espérer un impact positif rapide de ce nouveau venu. S’il
obtient une dizaine de points d’ici la fin de la saison ( en 15
matchs), il faudra se montrer satisfait.
Quant aux concessions de Bob Gainey dans cet échange (Joseph
Balej et un choix de deuxième ronde), c’est un bon bargain
comme on dirait par chez nous. Les Canadiens sont les mieux
nantis de la ligue en termes de joueurs d’avenir. C’est donc un
bas prix qui était demandé pour avoir la chance de voir à l’œuvre
Kovalev dans l’uniforme des Canadiens, ne serait-ce que pour
quelques semaines. ★

Miminegash remporte
le tournoi Robert Richard
(J.L.) La 19e édition du tournoi
commémoratif Robert Richard
a eu lieu les 28 et 29 février à
Abram-Village, avec la participation de cinq équipes. L’équipe de Miminegash est sortie
victorieuse de cette rencontre
avec une fiche parfaite de quatre
victoires en quatre parties, pour
un total de huit points.
Wellington est arrivé en seconde place du classement, avec
deux victoires et un match nul,
pour un total de 5 points. Summerside est arrivée au troisième
rang, avec deux victoires, pour
quatre points, suivie de Tyne
Valley, avec trois points (une
victoire et un match nul). C’est
Rustico qui ferme la marche,
avec quatre défaites en autant
de matchs. Notons que ce tournoi amical annuel s’adresse aux
équipes des ligues gentilhom- La veuve de feu Robert Richard, Maria Bernard, a remis le trophée du
mes de hockey aussi appelées vainqueur au capitaine de l’équipe de Miminegash, à la fin du tournoi, le
Oldtimers.
dimanche 29 février. (Photo Marcia Enman)
Voici le détail des parties
jouées :
1- Summerside : 5
Tyne Valley : 4
2- Miminegash : 16
Rustico :
1
3- Wellington : 5
Summerside : 3
4- Tyne Valley : 5
Rustico :
3
5- Miminegash : 5
Wellington : 2
6- Summerside : 6
Rustico :
3
7- Wellington : 3
Tyne Valley : 3
8- Miminegash : 11
Summerside : 4
9- Wellington : 5
Rustico :
3
10- Miminegash : 6
Tyne Valley : 3
Une partie disputée le samedi 28 février en après-midi. (Photo : JL) ★

Serge Arsenault est récompensé
(J.L.) Serge Arsenault, qui a
été gérant de l’aréna pendant
15 ans et un mois et sept jours,
a été récompensé pour ses
loyaux services, récemment,
alors que Victor Rouselle,
président de la Commission de
récréation Évangéline, lui a
présenté une montre en cadeau, au tout début de la
première partie demi-finale
des Flyers. Serge Arsenault est
maintenant gérant de la salle
de quilles à Summerside. Il dit
qu’il a beaucoup aimé son travail à Abram-Village, et beaucoup apprécié le contact avec
les gens. ★
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Le lèvethon a «levé» plus de 2 000 $
(J.L.) Le lèvethon, organisé pour
ramasser de l’argent afin de
permettre à un groupe d’élèves
de l’école Évangéline de se rendre à Ottawa en mai prochain,
a permis de recueillir la belle
somme de 2 030 $. La principale
organisatrice, Simone Gallant,
se dit très contente des résultats.
«J’espérais qu’on allait ramas-

ser 2 000 $ mais je tentais de me
convaincre que 1 500 $, ce serait
beau. Alors, je suis vraiment satisfaite», dit-elle.
L’autre but de l’activité de 24
heures, c’était de «lever» un million de livres en poids, et cet objectif a été atteint et dépassé, haut
la main. «Nous avons levé 1,6
million de livres en poids et hal-

tères, ce qui est aussi très beau. En
tout, 58 personnes ont participé.»
Par ailleurs, une autre activité
de financement est en cours. Il
s’agit du tirage d’une remise
(shed) donnée au groupe par Arsenault Saw Mill. Le tirage se
fera en avril et on espère que
cette activité rapportera environ
3 000 $. ★

Le magnésium est le minéral miracle
Par L’Édition Nouvelles
Le mois de mars est le Mois de
la nutrition. Les minéraux sont
une partie importante de notre
alimentation. Le magnésium est
le minéral le plus important de
l’organisme; il est nécessaire pour
plus de 300 réactions biochimiques. Il contribue au maintien de
la fonction musculaire et nerveuse normale et garde le rythme
cardiaque constant.
Nécessaire pour la santé osseuse, il permet à l’organisme de
mieux utiliser le calcium. Ce minéral anti-stress relaxe les nerfs,
diminue la tension et apporte un
sommeil réparateur. Bien des
professionnels de la santé croient

que peu de personnes obtiennent
un apport suffisant de ce minéral
miraculeux important.
De faibles niveaux de magnésium sont associés à presque toutes les maladies connues et constituent un facteur qui contribue aux
maladies cardiovasculaires, nerveuses, digestives et musculaires.
Nous influençons le stress, une
condition courante pour bon
nombre d’entre nous qui menons
une vie mouvementée, dans le
but de donner un rendement
maximal. Il s’agit aussi d’un facteur sous-jacent des maladies;
l’hypertension, les crises cardiaques et bien d’autres maladies
graves. Des études démontrent que
les personnes qui consomment de

grandes quantités de magnésium
sont moins sujettes aux problèmes
liés au stress que celles qui ont un
apport inférieur en magnésium.
Consommer des aliments riches
en magnésium constitue un bon
point de départ et, pourtant, seulement 30 à 50 pour cent du magnésium disponible est absorbé
dans l’intestin. Des recherches ont
démontré que les suppléments en
comprimés sont encore moins
utiles, car ils sont beaucoup plus
difficiles à assimiler.
Pour obtenir le meilleur d’un
supplément, celui-ci doit être
liquide et sous forme de formule
biologique complexe. Votre magasin d’aliments naturel devrait
pouvoir vous renseigner. ★

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
67
66
68
67
68

V
49
44
39
17
17

D
14
18
19
41
48

N
2
3
4
6
3

DP
2
1
6
3
0

Points
102
92
88
43
37

Meilleurs pointeurs de la ligue
Joueur
Parties
1• Sidney Crosby (Rim)
56
2• Dany Roussin (Rim)
63
3• Maxime Talbot (Gat)
48
4• Jean-Michel Daoust (Gat) 57
5• Benoit Mondou (Sha)
65
6• Yannick Tifu (Rou)
67
7• Pascal Pelletier (Sha)
61
8• Guillaume Fournier (Gat) 62
9• Josh Hennessy (Que)
59
10•Michaël Lambert (IPE) 65

Buts
51
55
24
31
32
41
37
38
40
40

Passes
73
55
69
61
59
47
49
47
42
42

Points
124
110
93
92
91
88
86
85
82
82

Résultats des dernières parties du Rocket :
le vendredi
5 mars

le samedi
6 mars

le dimanche
7 mars

4

2

3

0

1

3

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

Points dernière semaine

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

Meilleures moyennes :
Hommes
Jean-Louis Lebel
198
Johnny Arsenault
191
Marcel Bernard
188
Alcide Bernard
180
Edgar Arsenault
174
Edmond Gallant
174
Urbain Arsenault
168
Albert Arsenault
167
Victor Arsenault
163
Dave Laforest
151
Femmes
Jeannita Bernard
184
Zelma Hashie
160
Lucia Cameron
157
Ghislaine Bernard
155
Jeannette Gallant
155
Bernice Arsenault
146
Alvina Bernard
143
Corinne Arsenault
142
Louise Bosse
142
Gloria Gallant
139

Pointage cumulatif

11
9
15
8
7
13

Prochaines parties du Rocket :

207
200 1/2
175 1/2
169
167
150

le jeudi
11 mars :

le dimanche les Mooseheads
14 mars :
d’Halifax

+ haut Simple de la semaine :

+ haut Triple de la semaine :

Hommes

Hommes

Albert Arsenault
Alcide Bernard
Johnny Arsenault

253
251
224

Femmes
Jeannette Gallant
Zelma Hashie
Jeannita Bernard

Albert Arsenault
Jean-Louis Lebel
Alcide Bernard

616
602
589

Femmes
236
233
227

Jeannita Bernard
Jeannette Gallant
Zelma Hashie

601
564
519

+ haut Simple de la saison :

+ haut Triple de la saison :

Hommes

Hommes

Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Alcide Bernard

299
276
264

Femmes
Jeannita Bernard
Ghislaine Bernard
Zelma Hashie

Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Jean-Louis Lebel

730
711
660

Femmes
273
257
239

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

Lucia Cameron
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

680
669
576

VS

les Mooseheads
de Halifax
le Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard

Joueurs de la semaine :
Offensif

Défensif

Louis-Philippe Martin

Sylvain Michaud

Le titre de joueur
offensif de la
dernière semaine
d’activité dans la
ligue de hockey junior majeur du
Québec a été décerné à Louis-Phillipe Martin des
Voltigeurs de Drummondville.
En 3 rencontres, Martin a marqué 2 buts et ajouté 6 mentions
d’assistance pour un total de 8
points. L’ailier droit est sur une
bonne séquence présentement, lui
qui a obtenu au moins un points
lors de ses 14 dernière rencontres.

Le joueur défensif de la dernière
semaine dans la LHJMQ est
Sylvain Michaud, des Voltigeurs
de Drummondville. En trois parties, le gardien a conservé une
moyenne de buts alloués par
match de 1,33 et un pourcentage
d’efficacité de ,960. Le cerbère a
été préféré au gardien du Rocket
de l’Î.-P.-É., Ryan Mior. Par ailleurs, on peut noter que Maxime
Talbot, Marc-André Fleury et
Sidney Crosby ont respectivement été choisis joueur offensif,
défensif et recrue du mois de février dans la LHJMQ.

Données compilées par Alexandre Roy le 8 mars 2004
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Une réunion d’information pour les Arsenault
Le troisième Congrès mondial
acadien s’en vient à grand pas et
la grande famille Arsenault sera
de la fête. Effectivement, les
Arsenault de par le monde sont
invités à de grandes retrouvailles
familiales les 13 et 14 août prochain à Amherst, en NouvelleÉcosse.
La famille Arsenault constitue
l’une des principales familles

fondatrices de la région d’Amherst, appelée Beaubassin par les
Français. C’est de là que sont partis les Arsenault pour s’établir à
l’Île Saint-Jean (Î.-P.-É.), à compter de 1728. Pierre Arsenault,
l’ancêtre de tous les Arsenault
acadiens, et sa seconde épouse,
Marie Guérin, sont enterrés à
Beaubassin.
En préparation pour ce grand

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

rassemblement, une réunion d’information aura lieu au Centre
d’éducation Évangéline, à AbramVillage, à 19 h, le jeudi 11 mars.
Georges Arsenault fera une présentation sur les origines des
Arsenault, Elva Arsenault racontera ses souvenirs de la dernière réunion internationale des
Arsenault qui s’est déroulée en
Louisiane en 1999 et Pierre
Arsenault, le coordonnateur de
la fête, parlera des activités que
l’on prévoit pour la rencontre
de cet été.
Au cours de la soirée, les participants auront l’occasion de
participer à un échange en groupes. Les organisateurs du rassemblement veulent recueillir
leurs suggestions sur la programmation de l’événement et sur
comment joindre le plus grand
nombre d’Arsenault possible et
comment les motiver à participer
à cette fête de famille.
Pour de plus amples renseignements concernant la réunion
du 11 mars, on peut se mettre en
contact avec Georges Arsenault
au 902-566-5067.

Pierre Arsenault et le coordonnateur de la réunion de la grande famille
Arsenault cet été à Amherst. ★

