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Léona Arsenault, récipiendaire
du Prix femme d'Excellence
Par Marcia ENMAN
De la bonne compagnie, du
divertissement fantastique, des
prix de présence offerts par diverses entreprises et individus
et un délicieux repas faisaient
partie de la soirée du Prix Femme d'Excellence, lors du deuxième banquet de la fête des Mères
organisé par le Conseil de East
Prince Family Violence Prevention Inc. Madame Léona Arsenault d'Abram-village a mérité
le titre de Prix Femme d'Excellence 2004. lors de la célébration
qui avait lieu le 5 mai dernier à
la Légion royale canadienne de
Summerside.
C'est Marsha Martelle qui a fait
la présentation de la récipiendaire
et dans son allocution elle remecie la soeur de Léona, Angèle
Arsenault, d'avoir soumis le nom
de cette grande dame avec toute
son histoire.
Les membres du comité de
sélection pour cet honneur, était
composés de personnes de diverses régions desservies par East
Prince Family Violence Prevention Inc. Le choix a été difﬁcile
vu que tous les candidatures
pour ce prix étaient des exemples
brillants de la persévérance et de
la force de l'esprit humain.
«Pour Léona, c'est un changement positif qu'elle a fait dans sa
vie et la détermination, le courage et l'espoir qu'elle représente
pour ceux et celles qui sont
présentement dans une situation
difﬁcile» indique le document de
la présentation.
Léona étant une femme un
peu gênée et un peu timide a
quand même beaucoup accompli depuis son retour dans sa
province natale il y a une dizaine
d'années. Pendant son séjour en
Ontario, elle a subi des années
très difﬁciles dans le sens qu'elle
ne pouvait trouver de protection
contre un époux maltraitant,
physiquement et mentalement.
Elle a failli ne pas avoir nourriture et abri pour elle et ses ﬁls.

Sur la photo, Gail Shea, représentante du gouvernement provincial, Patricia Roy, présidente du Conseil
d'administration de East Prince Family Violence Prevention Inc., Léona Arsenault, récipiendaire du Prix
femme d'Excellence et Helen MacDonald, députée provinciale.
Les programmes en place lui ont
fait défaut.
Une fois retournée à l'Île, elle
devait faire face à d'autres problèmes. Convaincue de renoncer
à une bourse canadienne pour
contribution scolaire exceptionnelle d'une valeur de 7000 $, ce
qui l'aurait emboîtée dans les
critères d'une certaine institution et à être formée par une
carrière non traditionnelle pour
ensuite être dit à mi-chemin
qu'il n'y aurait pas de travail
pour elle dans un tel secteur,
cette femme aura tout vu.
La récipiendaire avoue que
tous les problèmes qu'elle a dû
subir dans sa vie n'étaient pas
toujours la faute des autres et

elle reconnaît qu'elle portait
des traces d'alcoolisme dans sa
jeunesse et qu'elle n'a pas reconnu ces traces avant de joindre
AA.
Mariée à l'âge de 21 ans à un
homme qui lui aussi était alcoolique la vie a vite tourné au
désespoir et les jours de crises
s'ensuivirent. Cela a pris plusieurs années d'abus physique
et émotionnel, du danger contre
sa propre sécurité et celle de ces
deux enfants avant qu'elle arrive
à couper les liens de cette relation pour de bon. Léona indique
qu'elle peut très bien se relier à
des personnes dans des situations semblables qui ne réussissent pas à s'en sortir et souligne

comment ces personnes ne peuvent pas contribuer à la société
à ce stade de leur vie.
«Ça m'a pris six à sept ans
avant que je puisse m'exprimer quand je participais aux
rencontres du AA. J'avais un
gros point dans le coeur et je
ne savais pas comment l'enlever. Je ne savais pas comment
exprimer mes émotions. Je
n'avais pas de langage pour
mes émotions», souligne t-elle.
Une fois qu'elle a pu exprimer et
partager ses émotions, elle a
appris à se connaître elle-même et à entamer le long processus de guérison qu'elle continue
encore aujourd'hui.
(Suite à la page 2)
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Léona Arsenault, récipiendaire...
(Suite de la page 1)
Depuis ces temps troublants,
Léona a accompli beaucoup.
Entre autres, Léona a siégé au
Conseil du Premier ministre sur
la violence familiale, elle est présidente du conseil d'administration de La Voix acadiene,
elle a été trésorière du Conseil
atlantique des coopératives internationales, membre du comité de Justice Option pour
femmes. Elle était représentante de l'Î.-P.-É. à l'Association
nationale des femmes francophones. Léona a participé à
la Marche mondiale des
femmes contre la pauvreté et
la violence contre les femmes
à New York en 2000 et bien sûr
vous l'avez certainement reconnue comme candidate et présidente sortante du Nouveau Parti
Démocratique de l'Île-du-PrinceÉdouard.
En plus, Léona a terminé avec
succès les cours suivants : Métiers
et technologie, directeur de tourisme, technicien en environnement et électronique, comptable
en commerce et affaires, réparation et révision de matériel
de turbine à gaz, marketing et
ventes et cours WHMIS Santé
et Sécurité de l'Î.-P.-É.
Léona est maintenant administratrice pour la communauté de
Wellington et est employée par
l'entreprise LPTV.
En remerciant l'organisation,
Léona le fait avec beaucoup
d'émotion mais quand même
avec l'humeur humoristique que
les gens qui la connaissent peuvent certainement imaginer. Elle

EN BREF
Le Festival Port-Lajoie
lance un appel
aux artistes
en arts visuels

Le Festival Port-Lajoie de
Charlottetown, anciennement
connu sous le nom du Festival acadien de Charlottetown, organise une exposition
d’œuvres d’artistes acadiens
et francophones de l’Île-duPrince-Édouard qui se tiendra à la Galerie Kier, du 21
au 31 mai. Les artistes peuvent soumettre deux œuvres.
La personne-ressource pour
l’exposition est Monique Lafontaine que l’on peut joindre au Centre des arts de la Confédération, au (902) 628-6105,
le plus tôt possible.

Les sources
de l’eau

Léona Arsenault (au centre) avec sa mère Denise et sa soeur Angèle.
dit «qui aurait dit que de coucher sur un matelas, je me trouverais dans un lit grand format
que parfois je peux pas en trouver la sortie», «qui aurait dit que
de ne pas avoir d'argent pour
acheter des souliers, je me trouverais avec 10 paires», «qui aurait dit qu'en pas avoir d'endroit
à habiter, je me trouverais dans

ma propre maison avec assez de
chambres que j'oublie où je mets
certaines choses», «qui aurait
dit que de ne pas avoir 50 sous
pour prendre l'autobus j'aurais
ma propre auto».
Dans le Journal-Pioneer de
mardi le 4 mai, on pouvait
voir une caricature produite par
Wayne Wright sur le fait que

Léona Arsenault recevait le
Prix femme d'Excellence, en demandant à Léona ce qu'elle avait
pensé de cette caricature; elle
répond «si j'avais su que j'allais
passer à travers de toute cette
misère pour arriver à ressembler
à cette photo, j'aurais rester dans
ma misère» toujours en humour,
bien sûr. ★

Le fédéral doit agir maintenant pour l’équité
salariale, afﬁrment des groupes de femmes
«Le gouvernement fédéral doit
agir dès maintenant et adopter
une loi qui garantit l’équité salariale pour toutes les femmes,
comme le recommande le Groupe
de travail sur l’équité salariale
dans l’excellent rapport qu’il
vient de déposer. Les dispositions actuelles en matière d’équité salariale ne fonctionnent tout
simplement pas. Il faut donc un
nouveau cadre législatif», a déclaré Andrée Côté, de l’Association nationale de la femme et du
droit (ANFD).
Le Groupe de travail sur l’équité salariale recommande l’adoption d’une législation autonome
qui exigera de tous les employeurs
soumis aux normes fédérales la
mise en place de programmes
d’équité salariale, de calendriers
d’application ainsi que de mécanismes efﬁcaces de surveillance
et d’application. «L’équité salariale
fait partie des droits de la person-

&
En général

ne; il est temps que le gouvernement fédéral donne l’exemple
aux provinces en faisant la promotion de l’égalité des femmes
en milieu de travail», a afﬁrmé
Jade Duchesneau Bernier, de la
Coalition pour l’équité salariale
du Nouveau-Brunswick.
La Loi canadienne sur les droits
de la personne stipule qu’il est
discriminatoire de maintenir des
différences de salaires entre les
hommes et les femmes qui effectuent un travail d’égale valeur.
Les femmes lésées doivent toutefois déposer une plainte et s’engager dans de longues procédures
pour faire respecter leurs droits.
Ce système est d’ailleurs la cible
de critiques depuis des années de
la part des syndicats, des groupes nationaux et provinciaux de
femmes, de la Commission canadienne des droits de la personne
et même du Comité des Nations
Unies pour l’élimination de la

discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF).
En janvier 2003, le Comité a
d’ailleurs recommandé au Canada de «redoubler» d’efforts pour
assurer l’égalité de rémunération
pour tout travail d’égale valeur».
«Les femmes au Québec et dans
le reste du Canada luttent avec
acharnement depuis des années
pour obtenir l’équité salariale : il
est temps que le gouvernement
canadien passe à l’action et respecte ses obligatoires constitutionnelles en matière d’égalité, ses
plans fédéraux, ses engagements
en faveur de l’égalité des sexes et
ses nombreuses promesses données aux femmes», a ajouté Andrée Côté, de l’ANFD.
D’après Michelle Ridgway,
du Réseau des femmes de l’Îledu-Prince-Édouard (Prince Edward Island Women’s Network),
«l’équité salariale fait partie de
plusieurs autres mesures néces-

saires – comme un revenu adéquat, l’équité en matière d’emploi et des services abordables
de garde d’enfants – pour que
les femmes soient respectées et
valorisées de manière égalitaire
sur le marché du travail.»
«Nous exhortons toutes les
parties à se prononcer en faveur
des recommandations très positives que vient de formuler le
Groupe de travail. Nous espérons
une réponse immédiate du gouvernement Martin quant à son
engagement à mettre en œuvre
ces recommandations en temps
opportun», déclare Jennifer Beeman, du Conseil d’intervention
pour l’accès des femmes au travail,
un organisme situé à Montréal.
«C’est un enjeu que les femmes
auront sûrement en tête quand
elles seront appelées à voter
aux prochaines élections fédérales», conclut Andrée Côté, de
l’ANFD. ★

(EN) Avons-nous vraiment
besoin de boire huit verres
d’eau par jour? Bien que
les adultes aient besoin de
l’équivalent de huit à 12 tasses
d’eau par jour pour bien
s’hydrater, cette eau peut provenir de plusieurs sources.
Par exemple, la teneur en eau
du lait et du jus est d’environ
88 pour cent. Celle de la plupart des fruits et légumes est
d’au moins 80 pour cent. Le
yogourt en contient 80 pour
cent, le bœuf 60 pour cent, et
même un bagel en compte 33
pour cent.

Site Web
important
pour les Arsenault
Les Arsenault du monde
entier sont invités à ajouter
à leurs signets l’adresse du
site Web pour les Retrouvailles des Arsenault au
mois d’août prochain. On
trouve ce site à l’adresse
http://www.arsenault2004.
net.
Les organisateurs des Retrouvailles rappellent que
la fête va avoir lieu les 13 et
14 août à Amherst et qu’il
faut s’inscrire le plus tôt possible. En effet, cela aide les
organisateurs à mieux planiﬁer à l’avance, car c’est beaucoup de travail. Les frais d’inscription sont 10 $ seulement.
On s’inscrit en se rendant à
l’adresse Web indiquée. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 12 MAI 2004

PAGE/3

Georges Arsenault et Francis Blanchard,
docteurs honoris causa
Par Jacinthe LAFOREST
Georges Arsenault et Francis
Blanchard, deux Acadiens émérites de l’Île-du-Prince-Édouard,
ont reçu le samedi 8 mai, un
doctorat en droit, honoris causa,
c’est-à-dire un doctorat honoriﬁque de l’Université de l’Île-duPrince-Édouard, en même temps
que l’écrivaine Antonine Maillet,
qui en était à son 30e doctorat
honoriﬁque.
Procédant par ordre alphabétique, on a d’abord remis le doctorat à Georges Arsenault et c’est
le professeur Melvin Gallant qui
a présenté M. Arsenault à la foule réunie pour la première cérémonie de collation des grades de
la journée.
Georges Arsenault est folkloriste, historien, homme de communication et de lettres, écrivain.
«Son intérêt pour le folklore est

L'écrivaine acadienne Antonine
Maillet a livré le discours de
convocation, après avoir reçu son
doctorat honoriﬁque en droit, son
30e, mais le premier émanant de
l'Université de l'Île.

authentique et durable. Pendant
plus de 30 ans, il a recueilli la parole des gens, leurs chansons,
leurs histoires, visitant les personnes âgées dans leur foyer pour
les enregistrer. Il a fait don de
sa collection de 1 800 documents
sonores et de 250 documents
écrits au Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton,
pour que ces documents soient
accessibles aux chercheurs et étudiants, pour les années à venir»,
a raconté Melvin Gallant, notant
ainsi la grande générosité de M.
Arsenault.
Georges Arsenault a écrit de
nombreux livres et ouvrages
parlant des gens de l’Île, de leurs
traditions et de leur histoire. Il a
publié en 1987 le livre qui a eu,
jusqu’à présent du moins, le plus
grand impact non seulement sur
sa carrière, mais aussi sur l’ensemble de la communauté.
Ce livre, Les Acadiens de l’Île :
1720-1980, a mérité à son auteur
le prix France-Acadie, le prix
Champlain et le Certiﬁcat de mérite en histoire régionale de la
Société historique du Canada.
L’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard qui lui décerne ce doctorat honoriﬁque a aussi proﬁté
de l’expertise de M. Arsenault, qui
a été professeur aux études acadiennes de 1982 à 1986. Il était
membre du tout premier conseil
d’administration de l’Institut des
études de l’Île.
Melvin Gallant a fait remarquer
que l’honneur fait à M. Arsenault
tombait bien, marquant le 400e
aniversaire de l’Acadie, mais
marquant aussi le début d’une période pendant laquelle Georges
Arsenault pourra se consacrer

Le docteur en droit honoris causa, Francis Blanchard, reçoit l'épitoge des mains du recteur de l'Université
de l'Île, Wade MacLauchlan. Le chancelier de l'Université, Norman Webster, lui a par la suite présenté le
certiﬁcat attestant de l'honneur fait en ce jour du 8 mai 2004.
plus pleinement à ses projets qui
enrichissent les connaissances de
tous sur l’Acadie.
Après la remise ofﬁcielle du
doctorat à M. Arsenault, on a invité Rachelle Gauthier à lire la
liste des réalisations de Francis
Blanchard. «Au cours des 50
dernières années, Francis Blanchard n’a pas cessé de travailler
vers l’accomplissement de sa mission dans la vie et ce faisant, il a
aidé à transformer la communauté acadienne et francophone de
l’Île dans son ensemble», a lancé
Mme Gauthier.
M. Blanchard a oeuvré dans

Le docteur en droit honoris causa, Georges Arsenault, portant ﬁèrement l'épitoge, est entouré du recteur de
l'Université de l'Île, Wade MacLauchlan, et du chancelier de l'institution, Norman Webster, qui lui a également remis le certiﬁcat attestant de l'honneur fait en ce jour du 8 mai 2004.

le monde de l’éducation toute sa
vie, partageant son savoir et motivant ses élèves à apprendre.
«Non seulement Francis a-t-il
contribué au développement de
l’éducation en général mais plus
spéciﬁquement, il a œuvré au développement du système d’éducation en français dans la province. Un des joueurs principaux
dans l’établissement de la première école française à Charlottetown, Franci a eu un impact
majeur sur la communauté française de cette région. Quel cadeau
précieux à offrir à une communauté saisie par l’assimilation : le
droit inaliénable d’une éducation
en français», a indiqué Rachelle
Gauthier, ajoutant que les propres enfants de Francis n’ont
même pas pu bénéficier de ce
droit. «Même sans l’appui d’une
école française, Francis et sa femme Berthe ont réussi à transmettre à leurs deux ﬁlles leur passion
de la langue française et de la
culture acadienne.»
Historien, Francis Blanchard
a contribué à sa façon à l’avancement des connaissances du
public sur l’histoire de l’Acadie,
marchant ainsi dans les traces de
son père, le professeur J. Henri
Blanchard.
En 1989, Francis Blanchard a
pris sa retraite du monde de l’enseignement, après une carrière
de 35 ans. Mais il n’a pas arrêté
pour autant son engagement à la
communauté, participant à pas
moins de 30 organismes et comités, pendant plus ou moins longtemps. Récemment, il a vu la
conclusion de quatre ans de démarches, dans le dévoilement du

buste de Napoléon III au Musée
de la Banque des fermiers à
Rustico.
«L’Acadie, qui célèbre son 400e
anniversaire, a eu besoin de gens
comme Francis Blanchard, qui
n’ont pas peur de travailer fort
et qui visent continuellement
l’avancement de leur communauté. Francis, la valeur de votre
œuvre dépasse la somme de
toutes ses parties car, à travers
tout ce que vous avez fait, vous
avez provoqué des changements
positifs dans la vie des Acadiens
de l’Île, en nourrissant et soutenant la culture acadienne. En tant
qu’Acadienne qui a bénéﬁcié de
votre travail et qui continue d’en
bénéﬁcier, je vous en remercie»,
a conclu Rachelle Gauther.
L’Université a ensuite décerné
son doctorat honoriﬁque en droit
à Antonine Maillet, qui a prononcé le discours à l'occasion de
la remise des doctorats honoriﬁques.
«C’est le 400e anniversaire de
l’Acade et il me semble que je
me souviens de tout, depuis le
début. C’est dans mes gènes»,
dit-elle. La région des Maritimes,
de l’Atlantique, a été à l’origine de
la naissance du Canada. «Nous
étions tellement petits, tellement
isolés au début, mais nous sommes encore là. Pourquoi avonsnous survécu? Pourquoi sommes-nous revenus après la Déportation? C’est parce que c’était
chez nous ici.»
En terminant, elle a laissé une
citation à retenir : «Continuez de
rêver et un jour, le monde ressemblera à vos rêves. Rêvez bien
et rêvez beau». ★
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ÉDITORIAL

Les inégalités salariales doivent disparaître :
le chemin est tout tracé
Le Groupe de travail sur l’équité salariale au Canada a rendu public le 5 mai son rapport
très détaillé sur l’écart qui persiste entre les salaires des femmes et des hommes, et les conséquences que ces inégalités ont sur la société canadienne et sur la santé de nos familles.
Les auteurs du rapport constatent beaucoup de choses et font 113 recommandations plus
ou moins élaborées, les principales visant directement le gouvernement fédéral. Voici textuellement les cinq premières recommandations du rapport :
1- Le Groupe de travail recommande que le Parlement promulgue une nouvelle législation proactive distincte en matière d’équité salariale pour permettre au Canada de s’acquitter avec plus d’efﬁcacité de ses obligations internationales et de ses engagements nationaux, et qu’une telle législation relève des droits de la personne.
2- Le Groupe de travail recommande que la nouvelle législation fédérale sur l’équité
salariale soit conçue de façon détaillée aﬁn d’inclure le plus grand nombre d’employés et
de types de liens d’emploi possibles.
3- Le Groupe de travail recommande que la nouvelle législation fédérale sur l’équité
salariale comporte des normes et des critères clairs pour permettre la réalisation de l’équité
salariale.
4- Le Groupe de travail recommande que la nouvelle législation fédérale sur l’équité
salariale permette une souplesse dans l’application des normes et qu’elle comporte des
dispositions exigeant de passer en revue les normes, outils, méthodes et processus aﬁn de
s’assurer qu’ils sont non sexistes.
5- Le Groupe de travail recommande que la nouvelle législation fédérale sur l’équité
salariale permette aux employés syndiqués et non syndiqués de participer à la réalisation et
à la surveillance du programme d’équité salariale.
L’écart salarial entre les hommes et les femmes existe depuis plusieurs décennies au

Canada et dans la plupart des pays industrialisés. Au Canada, cet écart semble s’être
profondément enraciné dans l’économie. Les femmes gagnent encore, de nos jours,
un salaire inférieur à celui de leurs homologues masculins, peu importe leur âge, leur
éducation, leur expérience, leur profession ou leur participation au marché du travail.
L’inégalité salariale entraîne de vastes conséquences sociales pour toutes les femmes,
leur famille et leurs enfants. Au Canada, plus de la moitié des femmes occupent présentement un emploi pour subvenir à leurs besoins, ou à ceux de leur famille.
Les femmes n’occupent pas des emplois pour passer le temps ou se désennuyer,
comme on semble le penser.
Les familles dont les femmes ont la responsabilité ﬁnancière sont particulièrement
vulnérables. En 2002, 67 pour cent des mères de famille monoparentales ayant des
enfants âgés de moins de 16 ans occupaient un emploi.
Selon le recensement de 2001, effectué par Statistique Canada, 35 pour cent de toutes
les familles monoparentales dirigées par une femme vivraient sous le seuil de faible
revenu (SFR), comparativement à 17,3 pour cent des familles monoparentales dirigées
par un homme et 13 p. 100 des familles comprenant deux parents.
Sans doute, l’inégalité salariale entraîne des conséquences durables pour plusieurs
familles, enfants, ainsi que la population en général. L’inégalité salariale et la pauvreté peuvent coûter cher sur le plan social et économique : les soins de santé, les
services communautaires, les maisons d’accueil et le logement, par exemple.
Il est grand temps que la situation change et le gouvernement fédéral est le mieux
placé pour agir. Avec le rapport exhaustif remis par le Groupe de travail, le chemin
est tout tracé d’avance, il ne reste qu’à le suivre.
Jacinthe LAFOREST
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Découragé de notre école Évangéline
(Cette lettre à la rédactrice a été traduite de l’anglais)
Madame la rédactrice,
J’ai dû depuis les dernières
quelques semaines m’occuper
d’une situation ayant égard à
mon ﬁls en 10e année à l’école
Évangéline. Après plus de six
semaines de communications
téléphoniques, rencontres, courriers électroniques et ce que je
prévoyais être une situation raisonnable me voici faire marche
arrière pour arriver où j’étais
alors que tout ceci a commencé.
Autant bouleversé que je suis
à ce propos, les perdants sont
mon ﬁls et une bonne partie de
ses collègues de classe en 10 e
année qui sont en train d’être
aux prises à savoir s’ils vont
réussir leur cours de français et
aussi obtenir leurs crédits pour
la 10e année.
Il s’agit bien d’une école de
langue française mais une grande partie des étudiants du cours
de français de 10e année sont en
train d’échouer. La note moyenne en classe frise les 50 pour
cent. Ces étudiants ont perdu
tout sens d’orientation et ne
comprennent pas la grammaire
française de base. Ce qu’on doit
leur enseigner de la 1re à la 8e

année est totalement insufﬁsant
pour ce qu’ils doivent endurer de
la 9e à la 12e année. Il y a des ﬁnissants de cette école qui ont
dû suivre un cours de français
avant qu’ils aient pu en comprendre assez pour être admis
à une université de langue français. Il y a des étudiants qui s’en
vont à l’Université de l’Î.-P.-É.
qui doivent aussi suivre des
cours d’anglais avant d’affronter
des études plus avancées. Ceci,
d’après ce que j’apprends, est la
situation qui persiste depuis assez longtemps et je me demande
pourquoi des mesures rigoureuses m’ont pas été prises longtemps déjà.
Si cette institution était une
usine et produisait m’importe
quel produit, elle ferait vite faillite puisque personne ne voudrait acheter ses produits. Le
problème ici est que le produit
ce sont nos enfants et leurs attentes pour l’avenir. Une enquête sur la situation à cette
école par un enquêteur de
l’extérieur est nécessaire et cela
doit être entamé sans tarder.
Les parents doivent s’impliquer
dans cette situation et doivent
faire valoir leurs points de vue.
Les enfants qui assistent aux
écoles de langue anglaise et qui
sont en immersion française

reçoivent une meilleure éducation unilingue de langue française. Pourquoi est-ce que ceci a
eu lieu? Pourquoi est-ce qu’une
communauté qui est si prompte
à lutter pour l’égalité des droits
nie cette même égalité des droits
pour nos enfants de langue française. Ils leur nient une éducation
adéquate et passent outre l’avenir de leurs enfants.
J’étais hésitant à écrire ceci
puisque j’ai deux autres enfants
à des niveaux inférieurs et j’appréhendais qu’ils soient harcelés
à cause de cette lettre. Je m’attends à être pointé par d’autres
nom, mais je pense que le public doit en savoir davantage sur
l’éducation inadéquate que nos
enfants reçoivent. Plusieurs des
parents à qui j’ai parlé durant
ces dernières semaines sont au
courant des nombreux problèmes à cette école mais hésitent
à s’impliquer pour plusieurs

raisons. Ils veulent justement
voir leurs enfants sortir de là
aussitôt que possible. Ceci ne
résout pas le problème et laisse
nos enfants avec une compréhension inadéquate dans les deux
langues française et anglaise.
Les enfants sont notre avenir et
ils méritent les meilleures chances que nous pouvons leur donner.
S’il vous plaît, ne pas laisser
l’éducation de nos enfants souffrir à cause de manque d’adaptation de la part de notre école.
S’il vous plaît, ne pas cacher les
problèmes, ne pas les justifier.
Il s’agit de prendre les mesures
progressives nécessaires et mettre en premier l’éducation de
nos enfants, à la place qui leur
revient.
Keir F. Bernard
Parent inquiet ,
Mont-Carmel
(Î.-P.-É.) ★

Félicitations, Léona,
de la part de l’équipe!
L’équipe du journal désire prendre quelques lignes pour féliciter
notre présidente du Conseil d’administration, Léona Arsenault, qui
a mérité le Prix femme d’Excellence le 5 mai dernier. Une
femme remarquable dans tout. Léona, merci pour ta contribution au
journal et à toute la communauté. ★
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Vishtèn lance son disque sur la scène
du Festival Port-Lajoie
Par Jacinthe LAFOREST
Le groupe Vishtèn sera sur la
scène du Festival Port-Lajoie le
vendredi 21 mai pour y célébrer
avec le public insulaire le lancement de son tout premier disque.
Le disque, intitulé tout simplement Vishtèn est paru au printemps et connaît une bonne
popularité, maintenant dans les
meilleurs vendeurs de Distribution Plages.
Depuis sa création en 2000,
Vishtèn s’est produit dans les
grands festivals américains,
canadiens et européens. En
2001, le groupe a remporté le
prix de la meilleure vitrine musicale lors de la Remise des prix
des ECMA, l’équivalent régional des Grammy. En 2002, il a
été invité à participer au spectacle d’ouverture de la Remise des prix des ECMA, en compagnie de Natalie MacMaster.
Le lancement de l’album sera
suivi d’une représentation
musicale qui aura lieu au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, à
20 h 30.
Le Festival Port-Lajoie, qui en
est à sa troisième édition, promet un feu roulant d’activités
variées, du 21 au 23 mai, en
plein pendant la longue ﬁn de
semaine.
Une nouveauté cette année, un
rallye photo, ayant pour thème
les arts et la culture, a été ajouté
à la programmation. Pour y participer, pas besoin d’être photographe professionnel, mais il
faut s’inscrire au plus vite, au
plus tard le jeudi 13 mai en com-

La formation Vishtèn comprend Pastelle LeBlanc, Megan Bergeron, Rémi Arsenault, Emmanuelle
LeBlanc et Pascal Miousse. Ils sont tous de la région Évangéline à l'Île-du-Prince-Édouard, sauf Pascal,
qui est natif des Îles de la Madeleine.
posant le 368-1895, au coût de
20 $.
«Lorsque les gens, en équipe
ou comme individu, vont venir
chercher leur appareil photo
jetable, nous allons leur remettre
une carte, des indices. Le trajet
n’est pas déterminé mais nous
avons établi un quadrilatère. Ce
qu’on va demander aux gens,
c’est de chercher les cadrages
les plus intéressants, de ne pas
juste prendre des clichés. Je suis
certaine que les participants vont
découvrir des choses qu’ils ne
connaissaient pas sur Charlottetown», précise Monique Lafontaine, présidente du comité organisateur. Elle précise qu’on a

opté pour les appareils jetables
pour égaliser les chances, pour
éviter qu’on dise qu’un tel a gagné parce qu’il avait un bon appareil.
Comme les gagnants seront
dévoilés lors de l’ouverture ofﬁcielle du festival, le 21 mai lors
du «5 à 8», le rallye photo va se
dérouler la ﬁn de semaine précédente. Les appareils photo seront distribués le samedi 15 mai
à 10 h au Carrefour de l’IsleSaint-Jean, et devront être retournés aux organisateurs du festival
le lundi 17 mai à 10 h. Les photographies seront évaluées pour
leur qualité artistique et feront
l’objet d’une exposition au Car-

refour de l’Isle-Saint-Jean pour
la durée du festival, du 21 au 23
mai.
Des laissez-passer pour les activités du festival seront donnés
en prix pour les gagnants ou
équipes gagnantes.
L’animation musicale lors du
«5 à 8» d’ouverture sera assumée
par Réal Pelletier et Roy Johnstone accompagnés de Robert
Arsenault.
Le samedi après-midi, à 14 h,
il y aura un spectacle en plein
air au Peak’s Quay avec Michael
Pendergast et Robert Arsenault,
la jeune violoneuse Keelin Wedge accompagnée de ces deux
compères Andy Doucette et Mi-

chael Richard, la Famille Ross et
les petites gigueuses Les étoiles
du Carrefour. Amenez vos enfants à Monique Pinkam qui se
fera un plaisir de les maquiller.
C’est une activité familiale à ne
pas manquer!
La journée se terminera en
beauté avec le groupe Glamour
Puss Blues Band qui donnera une
représentation au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, à 21 h.
Le Party de cuisine acadien
tant attendu clôturera le festival,
le dimanche, à 14 h, au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. Le
spectacle mettra en vedette Louise Arsenault, Hélène Bergeron,
mais aussi Angèle Arsenault,
Samantha Robichaud (NB), Bernard et Robert Félix (TNL), Réal
Pelletier, Roy Johnstone et de
nombreux autres artistes invités comme Isabelle et Nathalie
Arsenault, Alex, Danielle, Stéphanie et Dorothée Ross. D’après
la mise en scène de Robert
Arsenault et de Réal Pelletier, l’orchestre-maison sera
composé de Jonathan Ross,
d’Yves Arsenault, de Robert
Arsenault et de Roland Beaulieu.
Les partenaires du Festival
Port-Lajoie sont le ministère du
Patrimoine canadien (PAC), le
400 e de l’Acadie, l’APÉCA, le
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
et le Centre des arts de la Confédération.
Des billets sont en vente dès
maintenant pour les diverses
activités. Pour de plus amples
renseignements sur le festival,
composer le (902) 368-1895. ★

Mandat de grève à
la Fonction publique fédérale…
(APF) L’Alliance de la Fonction
publique du Canada (AFPC) a
une nouvelle corde à son arc dans
ses négociations dans le but de
conclure de nouvelles conventions collectives avec le Conseil
du Trésor : un mandat de grève
de plus de 72 pour cent de ses
membres.
C’est la réponse que recherchait l’AFPC auprès de ses 100 000
membres, à la suite du dépôt par
le Conseil du Trésor d’une offre
d’augmentation salariale de 1,75
pour cent, 1,25 pour cent et 1,25
pour cent sur trois ans.
«Nos membres ont été clairs.
Ils signiﬁent au Conseil du Trésor
qu’ils jugent inacceptable son
attitude face aux négociations
et qu’ils rejettent sa seule offre
salariale assortie d’avantages réduits», a déclaré la présidente

nationale du syndicat, Nycole
Turmel.
De récentes révélations à l’effet que la majorité des cadres
supérieurs du Conseil du Trésor
ont bénéﬁcié de primes de rendement au cours des dernières années n’a fait qu’ajouter de l’huile
sur le feu, selon l’AFPC.
«Nos membres n’ont pas été
impressionnés par la générosité
du Conseil du Trésor envers 93
pour cent de ses cadres supérieurs
qui ont touché des primes au
rendement en 2002-2003, après
avoir obtenu une augmentation
de 2,5 pour cent en avril 2003.
Une générosité qui ne proﬁte pas
à nos membres qui pourtant offrent les services de première ligne», souligne Nycole Turmel.
Les syndiqués du Conseil du
Trésor ont uni leur voix à celle

des 30 000 membres de l’AFPC à
l’Agence du revenu du Canada
et à l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui ont
déjà donné un solide mandat
de grève à leur équipe de négociation.
«Nos membres réagissent au
climat d’incertitude qui règne dans
leur milieu de travail. L’examen
des programmes que pilote le
gouvernement Martin pourrait
engendrer une réduction des
services publics. Nos membres
se préoccupent grandement de la
qualité des services qu’ils seront
en mesure d’offrir. Ils s’inquiètent aussi de la possibilité de
pertes d’emplois et des répercussions qu’aura l’augmentation de
la charge de travail sur la prestation des services», mentionne
la présidente nationale. ★
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Lucie Papineau, auteure renommée rencontre
les jeunes de 2e année de diverses écoles à l’Île
Par Marcia ENMAN
L’auteure québécoise de renom Lucie Papineau était en
visite à l’Île-du-Prince-Édouard
du 3 au 5 mai dernier. Lucie est
aujourd’hui auteure jeunesse et
directrice des collections de livres pour bébés et d’albums
illustrés chez Dominique et compagnie. L’auteure était de passage dans les écoles Glen Stewart,
François-Buote et à Spring Park
le 3 mai, à la bibliothèque J.Henri-Blanchard et l’école Greenﬁeld le 4 mai et à la bibliothèque
publique d’Abram-Village et à
l’école de Tignish le 5 mai. Des élèves d’autres écoles se sont déplacés, par exemple, Elm Street et
Saint-Augustin sont venues à J.-HBlanchard avec l’École-sur-Mer.
C’était impressionnant de voir
l’intérêt des jeunes de 2e année
de l’école Greenﬁeld et des autres écoles qui avaient la chance
de rencontrer un auteur et de
l’entendre raconter l’histoire de
son propre œuvre.
Lucie Papineau a raconté à ce
groupe d’élèves le livre «Pas de
taches pour une girafe» de la série
Les aventures de Gilda. Le livre
a remporté le Prix du livre M.
Christie du meilleur livre français dans la catégorie 7 ans et
moins en 1998.
Ce livre est aussi magniﬁquement illustré par Marisol Sarrazin.
Les jeunes avaient plein de ques-

Gagnante
des mots
croisés no 4

La plus jeune de nos gagnants
jusqu’alors, l’heureuse gagnante
des mots croisés No 4 du 21 avril
2004, est Samantha Ward en
2 e année de l’école FrançoisBuote. ★

L’auteure Lucie Papineau dans sa tournée des écoles est entourée d’élèves de la classe de Karen Smith de
l’école Greenﬁeld.
tions pour l’auteure à la suite de
la présentation du livre.
Un élève demande «combien de
temps ça prend à écrire un livre»
l’auteure explique très bien tous
les étapes de la production du

livre qu’il s’agit encore plus que
l’écriture du texte car il faut choisir une illustrateur/trice et il y a
tout un processus qui peut prendre jusqu’à un an. Seulement
le travail d’illustrer le livre, par

exemple «Pas de taches pour
une girafe» a pris 3 mois de travail pour Marisol Saviazin dont
l’auteure a mentionnée à plusieurs fois pendant la lecture du
livre. Ce livre en particulier a

été traduit en anglais, en coréen,
en espagnol et bientôt ce sera en
polonais pour certains de ces
livres. Un élève lui demande si
elle prend toujours la même personne pour illustrer ces livres.
Lucie explique qu’elle choisit
l’illustrateur dépendant du livre
et du texte qu’elle a écrits. Elle
montre aux jeunes d’autres livres
où elle s’est servie d’un autre illustrateur.
Une autre question était quel
livre que tu as écrit est ton favori?
L’auteure a repliqué en soulignant que « c’était probablement
«Des bleuets dans mes lunettes»
puisque l’histoire se passe dans
la maison de ma grand-mère »
« Ma grand-mère, après qu’elle
a lu ce livre m’a dit que c’était le
plus beau cadeau que quelqu’un
y avait jamais fait». Lucie pense
que c’est pour cela qu’elle préfère
ce livre et le fait qu’elle a passé beaucoup de temps chez sa
grand-maman dans sa jeunesse.
La classe de Marie-Lynn Bidard de l’école Glen Stewart a
écrit un livre pour présenter à
Lucie Papineau titrée «Pas de
friandises pour Kiki». L’auteure
l’a tellement aimé qu’elle l’a lu
aux enfants qui l’ont rencontrée
la prochaine journée à la bibliothèque J.-Henri-Blanchard à
Summerside.
Vous pouvez retrouver les livres de Lucie Papineau à vos bibliothèques publiques. ★

Des échos dans l’air et sur les murs
(J.L.) L’artiste peintre Anne
Gallant, maintenant de Summerside, a inauguré le jeudi 6 mai son
exposition intitulée Échos, à la
galerie d’art Mermaid, sur la rue
Grafton à Charlottetown.
Les propriétaires de la galerie, Percy et Peter Lanthier, semblaient enchantés d’avoir les œuvres de l’artiste sur leurs murs.
«Dès la première pièce qu’elle
m’a montrée, j’ai été emballée
par le projet. C’est le type d’œuvres d’art qui nous rejoint dans
notre mémoire collective. Ces
dessins remontent à l’origine des
temps humains et appartiennent
à l’histoire du monde entier», a
dit Percy Lanthier, en entrevue.
L’exposition Échos comporte
17 peintures de formats variés et
des assiettes décoratives. Mme
Lanthier était convaincue de vendre la plupart des œuvres durant
l’exposition, qui sera en montre
jusqu’à la ﬁn du mois de mai, au
moins.
Anne Gallant est entourée de
Peter et Percy Lanthier, les
propriétaires de la galerie d’art
Mermaid. ★
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Les écoles françaises à la Foire du patrimoine
Par Jacinthe LAFOREST

En pleine préparation pour la Foire provinciale du patrimoine, on voit les quatre élèves, Camille Brunet,
Brittany Savoie, Kristen Edison et Alicia Gallant, qui montrent quelques-uns des documents qui ont
servi à leur recherche. L’animateur culturel à l’École-sur-Mer, Jonathan Beairsto (à gauche), les a appuyées
dans leur travail. Notons que l’école Évangéline sera également représentée à la Foire provinciale par
une équipe de deux élèves, Kayla Jeffery et Crystal Barriault de la 7e année, dont le projet porte sur le
Titanic.

Célébration pour les moniteurs
et monitrices de français
Le programme des moniteurs
et monitrices de français langue
seconde existe depuis plus de
30 ans à l’Île-du-Prince-Édouard.
Chaque année, des moniteurs et
monitrices de français, venant
pour la plupart du Québec, sont
venus travailler dans les écoles
de l’Île-du-Prince-Édouard. Un
grand nombre d’entre eux sont
restés et contribuent encore
aujourd’hui à la vie insulaire.
«Nous voulions souligner le
31e anniversaire du programme
mais aussi, comme c’est le 400e
de l’Acadie, nous voulions en
profiter pour souligner le fait
que la communauté a beaucoup
proﬁté de la présence des moniteurs et monitrices et continue
d’en proﬁter», dit Lucille Fontaine, du ministère de l’Éducation.
Les moniteurs actuels (douze
à temps plein et quatre à temps
partiel) et tous les anciens moniteurs et monitrices ont été conviés
à une réception informelle qui
s’est déroulée le 29 avril à la résidence du lieutenant-gouverneur de la province, J. Léonce
Bernard.
De gauche à droite au premier
rang, on voit Linda Lowther, directrice principale de l’éducation
au ministère de l’Éducation, de
même que Leurs Honneurs, J.
Léonce Bernard et sa dame, Flo-

rence, les hôtes de la fête soulignant le 31e anniversaire du programme des moniteurs de français. Aux 2e et 3e rangs (par ordre
d’apparition), on voit Nathalie
Duguay, Cécile Marchand, Denise Saunders, Lucille Fontaine,
Katheline Angelini et Marcella
Perry. Au 4e rang, on trouve
Jennifer Bourassa, Dominic Langlois, Antonella Manca-Mangoff
(coordonnatrice nationale du

programme), Dominique Lancourt et Miles Turnbull. Au
rang suivant, on voit MarieÉlaine Cloutier, Ron Rice (de
l a C o m i s s i o n s c o l a i re d e
l’Ouest) et Hervé Poirier. Et
finalement, au tout dernier
rang, on peut distinguer Angela
Gallant, Guylaine Marois et
Imelda Arsenault, du ministère
de l’Éducation). (Photo fournie
à La Voix acadienne) ★

La Foire provinciale du patrimoine aura lieu le vendredi 14
mai au Centre des arts de la Confédération. Ce sera un rendezvous haut en énergie et en connaissance car plus de 300 élèves
(220 projets de recherche) provenant d’une trentaine d’écoles
de la province vont y participer.
Parmi les participants, il y aura
les élèves de l’École-sur-Mer et
de l’école Saint-Augustin qui ont
travaillé depuis le mois de janvier à un projet sur la Chandeleur, l’une des fêtes populaires
de l’Acadie. Les élèves des deux
écoles ont collaboré, ont participé
à des activités conjointes. Les
élèves de l’École-sur-Mer ont
même été courrir la Chandeleur
à Rustico, le lundi 2 février.
«Nous avons appris beaucoup
de choses. Moi, je ne savais
pas qu’au début, cela s’appelait
la Chandeleuse», dit Camille
Brunet, de l’école Saint-Augustin.
«C’est une fête qui vient de la
France», ajoute Brittany Savoie
de l’École-sur-Mer.
Les deux jeunes ﬁlles et leurs
collègues, Alicia Gallant et Kristen Edison de l’École-sur-Mer
représenteront leurs écoles à la
Foire du patrimoine. Toute la
journée de jeudi et vendredi dernier, elles ont travaillé à mettre
au point leur kiosque et elles
n’avaient pas encore ﬁni.
Pour leur participation à la
Foire du patrimoine, elles seront
habillées avec des costumes anciens, et elles auront des quantités
d’objets et de documents à montrer, pour mieux expliquer leur
démarche en classe, et aussi pour
faire connaître la tradition de la
Chandeleur au public.
Lors de chacune des activités
reliées au projet, on prenait des
photos, pour pouvoir bien expliquer la démarche. Les élèves
des deux écoles ont rencontré le

spécialiste de la Chandeleur, Georges Arsenault, et ils ont enregistré sa présentation. Les élèves
ont appris par cœur les chansons
traditionnelles de la Chandeleur.
Ils ont fabriqué des chandelles et
des chandeliers.
La Chandeleur est entourée de
plusieurs croyances et de superstitions. «Il y a une croyance qui
dit que si on ne mange pas de
crêpes ou si on ne donne pas à
la Quête de la Chandeleur, cela
porte malheur. On raconte que
des gens ont refusé de donner à
la Chandeleur et qu’une semaine
plus tard, leur maison a brûlé»,
se souviennent Brittany et Camille. Alors que Brittany dit
croire qu’il est préférable de donner à la Chandeleur et de manger
des crêpes, Camille n’est pas certaine de croire à tout cela.
La Foire du patrimoine fonctionne un peu comme une foire
de sciences. Les projets sont jugés,
des prix sont remis et les gagnants
passent à une étape plus avancée.
«Si on gagne, on va à Montréal
pour la foire nationale, du 5 au 12
juillet», disent les jeunes ﬁlles.
La Foire provinciale du patrimoine, qui en est à sa 10e édition,
encourage les élèves de la 5e à
la 9e année à explorer la culture
et le patrimoine canadiens. Elle
est organisée par le ministère des
Affaires communautaires et culturelles, avec l’appui de la Fondation Historica du Canada, le ministère de l’Éducation et le Centre
des arts de la Confédération.
La population est invitée à visiter la Foire du patrimoine provinciale Historica, le vendredi 14
mai, de 9 h à 15 h. Les élèves qui
participeront à la Fête nationale
du patrimoine Historica à Montréal, du 5 au 12 juillet, seront
pésentés à compter de 15 h. Pour
en savoir plus sur les Foires du
patrimoine ou les autres programmes éducatifs d’Historica, visitez
le site Web www.historica.ca. ★
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Pesticides : 44
Un grand concours de poésie et
de dessin lancé à Prince-Ouest recommandations mais
(J.L.) Les dirigeants du Centre
scolaire-communautaire français
à Prince-Ouest ont lancé récemment un grand concours de poésie et de dessin dans toutes les
écoles de la région Prince-Ouest
où on enseigne le français mais
aussi dans toute la communauté.
Ce concours, destiné à promouvoir la culture acadienne et la
langue française s’inscrit dans les
activités du 400e anniversaire de
l’Acadie. Le thème du concours
est «L’Acadie à travers les années».
«Le thème est assez vaste, ce
qui permet de parler de l’Acadie
du passé, du présent et de l’avenir», indiquent Laurent Losier,
directeur communautaire, et
Kassandra Robinson, animatrice
culturelle à l’École française de
Prince-Ouest.
Le concours est présentement
en cours et on peut participer
dans cinq catégories :

Primaire : 1re, 2e et 3e années
Junior : 4e, 5e et 6e années
Intermédiaire : 7e, 8e et 9e années
Senior : 10e, 11e et 12e années
Adultes : tous les âges.
Les règlements du concours
de poésie sont faciles à suivre.
Les textes doivent être en français. Ils seront évalués d’après
l’originalité de la pensée, le
contenu acadien, l’expression,
la présentation, la grammaire et
l’orthographe. Les poèmes doivent contenir au moins huit lignes et au plus, 32 lignes. La
date limite pour participer est le
18 juin.
Pour les dessins, le thème reste
le même. Ils peuvent être faits
en couleurs ou en noir et blanc,
avec des crayons, des pinceaux
et peintures, mais les dessins
créés sur l’ordinateur ne seront
pas acceptés. Les dessins seront

jugés sur leur originalité et le
respect du thème. Le dessin devra symboliser l’Acadie du
passé, du présent ou de l’avenir.
La date limite pour présenter un
dessin à ce grand concours est
également le 18 juin.
Les gagnants du concours seront dévoilés le 18 juillet lors
d’une petite fête au site historique
à La Green. Les gagnants vont
réciter leurs poèmes, et tous les
poèmes et dessins seront afﬁchés
pour qu’on les voie bien.
Mentionnons que les écoles
qui ont été invitées à participer sont les écoles élémentaires de Bloomfield, de SaintLouis, de Tignish et aussi celle
de DeBlois.
À l’intermédiaire, en plus des
élèves de DeBlois, on trouvera
les élèves de M.E. Callaghan et
de Hernewood. Les élèves du secondaire de l’école Westisle ont
aussi été invités à participer. ★

Projets d’échange entre Souris
et les Îles-de-la-Madeleine
(J.L.) Le 27 avril dernier, une délégation de deux personnes de Souris s’est rendue aux Îles-de-laMadeleine pour y rencontrer des gens de la municipalité. «Nous avons rencontré le maire des Îles,
Claude Vigneau, les employés de la municipalité et plusieurs conseillers», explique Noëlla Richard, coordonnatrice du 400e anniversaire de l’Acadie dans la région Kings-Est, qui a initié cette rencontre. «Même
si on est le port qui mène aux Îles, il n’y a jamais vraiment eu beaucoup de collaboration entre les deux
municipalités. C’était une rencontre exploratoire. On voudrait faire des échanges entre les deux
municipalités. On pense surtout au domaine du tourisme», explique Noëlla Richard.

rien d’immédiat

Le ministre de l’Environnement
et de l’Énergie, Jamie Ballem, a
rendu public le rapport sur la
réglementation des pesticides, la
semaine dernière.
Le rapport compte 44 recommandations, dans les domaines
suivants : l’achat, la vente et
l’épandage des pesticides; la formation du vendeur et de l’épandeur; l’afﬁchage et les avis concernant les demandes de pesticides; la tenue de registres;
la présentation, le transport, le
stockage et la disposition des
pesticides; l’application de la
réglementation; la réduction de
l’utilisation des pesticides.
Voici quelques-unes des recommandations :
• Que l’on ﬁxe la vitesse du vent
maximale autorisée pour l’épandage d’un pesticide au moyen
d’un équipement d’épandage au
sol à 20 kilomètres à l’heure, contre 25 kilomètres à l’heure antérieurement;
• Qu’un permis d’utilisation de
pesticide soit exigé pour épandre un pesticide dans les «zones
protégées» identifiées autour
des cours d’eau et les résidences
privées.
• Que les épandeurs de pesticides agricoles fournissent un
calendrier annuel d’épandage
des pesticides aux propriétaires
des terres, lequel calendrier serait
placé à moins de 25 mètres du
terrain traité;
• Que l’on installe un préavis de
l’épandage de pesticides à moins
de 25 mètres des terres en question et que l’on place des afﬁches
dans le cas de tout épandage non
agricole d’un pesticide non ménager ou d’un pesticide ménager
à haut risque;
• Que les amendes pour violation de la Pesticides Control Act

(Loi sur le contrôle des pesticides) soient
augmentées à
un minimum
de 1 000 $ et à
un maximum
de 50 000 $ pour
les individus
et à un miniJamie Ballem
mum de 5 000 $
età un maximum de 250 000 $ pour les entreprises.
Le rapport réalisé par le Conseil consultatif sur l’environnement recommande aussi que l’entreprise vendant des pesticides
ménagers à haut risque soit détentrice d’un permis; et que la
vente des produits se fasse au
moyen d’un système de distribution – service personnel à même
le comptoir – par un personnel
formé et agréé.
En plus, les auteurs du rapport
recommandaient qu’un groupe
de travail soit mis sur pied pour
promouvoir les résultats des recherches pouvant être mis en
application afin de réduire les
risques de contamination par les
pesticides, notamment les zones
tampons sans pesticide.
Suivant la parution du rapport,
le ministre Ballem a immédiatement annoncé qu’il avait nommé
un groupe de travail aﬁn d’examiner en détail les conséquences de
chacune des recommandations et
d’élaborer un calendrier de mise
en place.
Le groupe de travail fera rapport au ministre Ballem au début
de l’automne et le plan de mise
en place sera déposé au cours de
la session d’automne de l’Assemblée législative. Aucune des recommandations n’entrera donc en vigueur avant l’année prochaine. ★

Le Festival Port-Lajoie de
Charlottetown inclut cette année
dans sa programmation la projection du documentaire Contre
vents, contre marées, traitant du
passé et de l’avenir de la communauté cadienne de la Louisiane. Ce ﬁlm, dirigé par Zachary
Richard en personne, sera projeté les samedi et dimanche 22 et 23
mai, au City Cinema, à 17 heures.
Présenté par Zachary Richard
incluant des interviews avec Antonine Maillet, Gérald LeBlanc,
Karène Chiasson et le groupe
Zero Celcius, ce documentaire se
veut une réﬂexion et une quête
personnelle de Zachary Richard
qui nous guide sur le chemin de

la découverte du peuple cadien
(cajun) de la Louisiane.
Cent fois menacés d’extinction,
cette communauté francophone
d’héritage acadien partage encore,
250 ans après la Déportation, une
identité commune avec les Acadiens des Maritimes canadiennes
et renaît aujourd’hui dans une
langue, des traditions et une
musique bien vivantes. Au travers de l’histoire de son peuple
et sa réalité contemporaine,
Zachary Richard dirige à merveille ce documentaire et laisse
place à un grand questionnement
quant à la problématique de
l’identité culturelle. L’entrée est
libre. ★

Contre vents,
contre marées

Sur la photo, on voit Jeannot Gagnon, directeur adjoint de la municipalité des Îles, suivi du maire
Claude Vigneau. On voit ensuite le maire de Souris, Joe O’Keefe, suivi de Noëlla Richard, coordonnatrice
du 400e anniversaire de l’Acadie. (Photo fournie par Noëlla Richard) ★
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À Prince-Ouest, le 400e a pour thème
le Festival Alma Buote
Par Jacinthe LAFOREST
L’artiste peintre et dessinatrice
de mode native de Tignish, Alma
Buote, est décédée en 1966, mais
cet été, elle sera bien vivante
dans la programmation des fêtes
du 400e anniversaire de l’Acadie.
«Nous avons regroupé notre programmation dans un même thème, et nous l’avons appelé le
Festival Alma Buote», indique
Michael Richard, coordonnateur
des fêtes du 400e pour la région
Prince-Ouest.
La première grande activité de
ce festival est une exposition qui
va ouvrir en juin et se poursuivre
jusqu’à la ﬁn du mois d’août, au
Centre culturel de Tignish. «Nous
avons embauché Barry King,
qui est très connaissant dans le
domaine des expositions, pour
nous aider. C’est lui qui choisit les
œuvres. Il fait la recherche et rédige les textes. Nous avons beaucoup d’œuvres d’Alma Buote
mais très peu de photos d’ellemême. Nous demandons aux
gens qui posséderaient des photos d’Alma Buote, de nous les
prêter», dit Michael Richard.
À Prince-Ouest, un comité du
400e de l’Acadie est en place depuis près de deux ans. Il est composé de membres du comité historique et du Conseil S.-É.-Perrey.
C’est ce comité du 400e qui a décidé de la programmation. «Moi,
j’ai commencé en février. J’ai

tout refait les échéanciers, chaque
semaine, je regarde les taches qui
doivent être faites pour que tout
soit prêt à temps», dit le coordonnateur.
Toujours sur le thème d’Alma
Buote, le comité du 400e a choisi
quatre dessins de mode faits par
Alma Buote, et a envoyé ces dessins à un couturier de Montréal,
aﬁn de faire dessiner des patrons
qui permettront de coudre les
robes, pour les louer ou les vendre. «Chaque patron sera fait en
trois grandeurs, alors cela fait 12
patrons. Nous avons une rencontre sous peu avec les couturières
de la région, pour voir combien
seraient intéressées à coudre des
robes pour nous. Nous ne vendrons pas les patrons, seulement
les robes toutes faites», indique
M. Richard.
On encouragera les femmes
à s’habiller comme à l’époque
d’Alma Buote (années 30 et 40),
lors des fêtes ofﬁcielles, mais aussi
et surtout, lors du Grand Bal du
20 novembre, qui se déroulera au
Heritage Inn, à Tignish.
Parmi les autres activités placées sous le thème d’Alma Buote,
mentionnons la reproduction de
cartes de souhaits dessinées par
Alma Buote.
Programmation au Site
historique de l’arrivée
des fondateurs (La Green)
Pendant tout l’été de ce 400e

Michael Richard, coordonnateur du 400e dans la région Prince-Ouest.
anniversaire de l’Acadie, le site
historique à La Green sera le théâtre de plusieurs activités destinées à faire connaître le site et
à augmenter son utilisation par

des groupes locaux. On veut
créer des partenariats avec des
groupes de jeunes, organiser des
fins de semaine, des sorties à
vélo. On veut aussi encourager

les groupes de la communauté
à tenir leurs activités sur le site.
«Des réunions de famille pourraient par exemple, avoir des
activités sur le site», indique Michael Richard. Le jeune homme
a une longue liste d’activités possibles mais aucune n’est encore
conﬁrmée.
Parmi les autres activités des
fêtes du 400 e à Prince-Ouest,
mentionnons la production de
la troupe V’nez Chou Nous, qui
donnera six représentations. Les
récitals d’orgue en l’église SaintSimon-et-Saint-Judes seront de
retour cette année et on parle de
la possibilité d’intégrer des œuvres du compositeur acadien, feu
Benoît Poirier, natif de Tignish,
mais encore là, rien n’est conﬁrmé.
Il y aura aussi des conférences
à thèmes historiques et généalogiques en plusieurs endroits
dans l’ensemble de la région
Prince-Ouest.
«Nous avons lancé une petite
campagne pour encourager les
commerçants et les entreprises à
faire ﬂotter le drapeau acadien
pendant l’année. Nous leur avons
envoyé une lettre pour leur laisser savoir où ils pourraient acheter des drapeaux et nous espérons qu’ils vont répondre à notre
invitation. On voit des drapeaux
acadiens ﬂotter à Tignish mais
c’est rarement des entreprises»,
dit Michael Richard. ★

Des paniers de fabrication acadienne à l’honneur à Rustico
Par Jacinthe LAFOREST
Le samedi 8 mai, le second étage de la Banque des fermiers de
Rustico était le théâtre d’un cours
de fabrication de paniers tissés en
bois, à la manière traditionnelle
acadienne. C’était beau de voir
les artisans d’un jour terminer
leur création. «Je ne suis pas du
tout manuelle, et regarde, j’ai fait
cela», dit fièrement Claudette
Strew.
La présidente des Amis de la
Banque des fermiers, Judy MacDonald, s’est dite bien contente
du déroulement de la journée et
elle aussi était bien ﬁère d’avoir
pu fabriquer son panier à pain.
La tradition acadienne de fabrication des paniers remonte
aux années 1844, dans la région
Prince-Ouest. On parle d’une
famille Gaudet, de Saint-Louis,
qui aurait appris (peut-être des
Mi’kmaq) les techniques de fabrication des paniers, avec du
bois de frêne de l’Île (ash).
Les Gaudet ont commencé à
fabriquer et à vendre leurs paniers conçus spécialement pour
la cueillette des patates. Vers les

Claudette Strew et Anne McIsaac sont occupées à passer les lanières de
bois qui assurent une ﬁnition solide et décorative
années 1900, les Gaudet ont
transmis leurs connaissances aux
Chaisson.
Eux aussi ont fabriqué un
grand nombre de paniers. L’histoire dit que les Chaisson partaient à pied, de Saint-Louis à
Summerside, avec des douzaines
de paniers suspendus à un bâton qu’ils balançaient sur leur
épaule. Ils vendaient les paniers
aux fermiers et aux commerçants
qu’ils rencontraient en chemin.
En 1986, la coopérative Cul-

ture Craft à Richmond a commencé à vendre les paniers fabriqués par Jimmie Chaisson, de
cette grande famille d’artisans. Il
fabriquait des paniers à biscuits,
à linge, à patates et toutes sortes
de paniers.
La tradition de tissage des paniers utilisée par les Gaudet puis
par les Chaisson est ancienne.
L’artisan s’assoit au sol, sur des
coussins, et se sert de ses genoux
pour tenir en place les lanières
de bois. De cette façon, les mains

Judy MacDonald est ﬁère de son panier. Frances Pickle, la sœur d’Anne,
sont libres et peuvent mieux modeler les paniers.
À la coopérative Culture Craft,
Jimmie Chaisson a enseigné son
art à Anne MacRae McIsaac. Elle
a appris et elle partage volontiers

ses connaissances dans ce domaine, comme elle l’a fait à Rustico le
8 mai, avec quelques autres personnes, incluant sa sœur Frances,
à qui elle a enseigné l’art de fabriquer des paniers.
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Forum de la francophonie : «Le Québec
est de retour» — Benoît Pelletier
Par Étienne ALARY
(APF)

l’état des relations entre
le Québec et la minorité linguistique vivant à
l’extérieur de la Belle-Province. «Nous avons été
appelés à réﬂéchir sur ce
qui fonde nos rapports.
Nous nous sommes appliqués à identifier des
éléments de convergence
entre les diverses composantes de la francophonie
canadienne, ainsi que des
approches qui puissent
permettre de concrétiser
cette solidarité dans l’action, et ce, dans le respect des intérêts respectifs du Québec et des communautés», a indiqué
Benoît Pelletier.
Comme le fait remarquer
le ministre Pelletier, de
part et d’autre, les attentes sont relativement
élevées lorsque vient le
temps d’assurer la pérennité et l’épanouissement
de la langue française.
«Malgré les différences
dans nos situations resBenoît Pelletier, lors de son allocution clôturant pectives, c’est un enjeu
le Forum de la francophonie. (Photo : Gracieuseté qui nous interpelle tous
SAIC)

La ville de Québec a
été l’hôte, du 30 avril au 2
mai 2004, du Forum de la
francophonie; point culminant d’une vaste consultation écrite entreprise par le
gouvernement du Québec
il y a quelques mois et à
laquelle les représentants
de la francophonie canadienne ont été appelés
à participer afin d’émettre des commentaires et des
propositions.
Ce forum a permis
l’échange entre 200 personnes représentant les communautés francophones et
acadiennes du Canada
ainsi que la société civile
québécoise et plusieurs ministères et organismes du
gouvernement du Québec.
De l’Île-du-PrinceÉdouard, il y avait entre
autres Lizanne Thorne et
Maria Bernard de la Société Saint-Thomas-d’Aquin
de même que Benoit
Henry du ministère de la
Santé et des Services sociaux, qui était aussi représentant culturel pour la communauté et Coleen Soltermann, qui
représente l'Île à la Fédération
des communautés francophones
et acadienne.
C’est le ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales canadiennes et aux Affaires
autochtones, Benoît Pelletier,
qui a agi à titre de président du
Forum. «Il n’y a pas de doute, la
promotion de la langue française

et du fait français au Canada et
dans les Amériques nous relie
inévitablement», a déclaré le ministre Pelletier dans son discours
de clôture. «Elle (la langue française) est aussi la voie privilégiée
du partage et du rapprochement
entre le Québec et les communautés francophones et acadienne
du Canada», a-t-il ajouté.
Les échanges ont notamment
permis de faire le point sur

et de plus en plus en raison
de l’attrait grandissant de l’anglais dans le monde. À cet égard,
nous faisons face à un certain cadre juridique qui, en proposant
une symétrie théorique entre le
français au Québec et l’anglais
dans le reste du Canada, a eu
pour effet de trop souvent nous
placer dos à dos», a lancé M.
Pelletier.
«Je suis heureux de constater
l’émergence d’un certain consensus autour de la notion d’asymétrie, une notion qui tient davantage compte de la réalité, une
notion à laquelle les tribunaux
pourraient vouloir se montrer
sensibles et une notion qui pourrait nous permettre de défendre
ensemble encore mieux la langue
française qui au fond, tel qu’il a
été souligné au cours des travaux, est celle qui a besoin d’être
protégée au Canada», a précisé le
ministre.

Politique du Québec
La Politique du Québec à
l’égard des communautés francophones et acadienne du Canada,
adoptée en 1995 par le gouvernement du Québec, a également

été revue. «L’un des principaux
engagements du gouvernement
du Québec en matière de francophonie consiste à revoir cette politique gouvernementale aﬁn d’en
améliorer les retombées, de sorte
qu’elle corresponde davantage à
notre réalité francophone et à notre désir de mieux nous connaître
et de resserrer nos liens», a expliqué Benoît Pelletier.
Du Forum de la francophonie,
une liste de huit objectifs qui
pourraient être pris en compte
lors de la rédaction d’une nouvelle Politique a été dressée.
Parmi ceux-ci, notons l’idée de déterminer les enjeux politiques de
la francophonie et de dégager
une vision commune de même
que des stratégies assorties d’objectifs précis.
En plus d’associer l’ensemble
des ministères québécois à sa
mise en œuvre, le gouvernement
du Québec devrait se donner
l’objectif d’accroître la promotion
de sa Politique au Québec.
Lors de son allocution, le ministre Pelletier a exprimé le souhait de voir cette politique actualisée voir le jour pendant
l’année 2005. ★

Bingo pour la promotion
des coopératives

Compétition Idole
du comté de Prince
«Le Zoo» situé à Day’s Corner
à Wellington, une des plus récentes entreprises qui fait partie
de la communauté et qui offre
un menu varié avec dessert,
vous présente à partir du 14 mai
prochain la compétition Idole
du comté de Prince.
La compétition pour artistes de
musique vocale sera de modèle
comme le Canadian Idol. L’événement donne l’opportunité aux
membres de l’auditoire de 20% du
vote. Ceci encourage les compétiteurs de s’assurer d’avoir leurs
appuyeurs dans l’auditoire. Les
juges auront quand même la
plus grande influence. John
Cartwright qui est connu pour
ses productions d’un bout à l’autre de l’Île et qui est lui-même
artiste, écrivain et danseur dans

le monde de la scène sera l’hôte
de la compétition. Comme hôte,
Cartwright sera sur la scène pour
apporter de l’énergie et beaucoup
de plaisir avec sa tradition de
changements de costumes durant l’événement. La compétition
promet d’être rempli de talent
exceptionnel et bien sûr la chance de mériter le choix d'être
l'Idole du comté de Prince avec
un gros prix de 1 000 $ en argent.
Le tout débutera à 9 h 30, le 14
mai. Le Zoo Café Bistro est ﬁer
de vous inviter à venir vous joindre à cet événement qui sera
l’occasion de dix semaines de
divertissement et de compétition.
Les personnes intéressées à participer à l’événement peuvent
composer le (902) 854-3542 pour
plus de renseignements. ★

(ME) Le 2 mai dernier à l’école Évangéline avait lieu un bingo organisé par le Conseil de développement coopératif. L’activité suivait un brunch organisé comme collecte de fonds pour un voyage de 8 e
année de l’école Évangéline. Au bingo on a joué mais on a aussi écouté des petites promotions avant chaque jeu. En effet, Gisèle Bernard, employé pour le Conseil faisait une présentation sur chacune des coopératives qui avait offert le prix du jeu. C’est-à-dire que tous les prix pour le bingo avait été donnés par les
coopératives. Les gens pouvaient joué gratuitement. ★
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Chaque jour était question de survie, au 18e siècle
Par Jacinthe LAFOREST
La vie des familles acadiennes au 18e siècle, dans les années
1700, était loin d’être facile. Les
activités de chaque minute de
chaque jour avaient pour but
premier d’assurer la survie des
habitants, des enfants, des vieilles personnes.
Récemment, les Amis de la
Banque des fermiers de Rustico
ont offert une causerie sur la vie
des familles acadiennes au 18e
siècle, animée par Maurice Roy,
Arnold Smith et Michelle Pineau.
Selon Maurice Roy, de Parcs
Canada, les Acadiens travaillaient fort parce qu’ils rêvaient
d’une vie meilleure pour euxmêmes et pour leurs descendants. «Vivre signifie plus
qu’exister. Pour exister, on a
besoin d’un toit, de nourriture,
mais les Acadiens rêvaient de
beaucoup plus», a lancé Maurice
Roy.
Ce «beaucoup plus» a pris du
temps à se manifester et aujourd’hui, la vie n’est pas aussi dure
qu’autrefois. Par contre, il est
toujours intéressant de savoir
comment on vivait à cette époque-là, dans la mesure où on peut
vraiment le savoir.
Le développement historique
et patrimonial qui se poursuit
à Rustico présentement, avec la
Banque des fermiers et la Maison
Doucet est sans doute le point
de repère le plus authentique
que nous ayons de cette époque
lointaine. Rustico était après
tout, le premier établissement
d’importance après la Déporta-

tion et la Maison Doucet, dont
la construction remonterait aux
années 1770, en est la preuve.
«La Maison Doucet est la plus
ancienne maison acadienne encore debout, dont nous connaissons l’existence à l’Île-du-PrinceÉdouard. Cette maison a hébergé des familles mais elle a aussi
servi de lieu de culte, en l’absence
d’une église à Rustico», a ajouté
M. Roy.
Aﬁn de donner un aperçu de
la vie dans une famille acadienne
de cette époque, les Amis de la
Banque des fermiers ont invité
une pionnière, Marguerite Doucet, à raconter les tâches quotidiennes, par la bouche de Michelle Pineau, employée de Parcs
Canada.
Chaque saison avait ses tâches
précises. L’automne, on faisait les
récoltes, on tuait les animaux, on
préparait la viande pour nourrir
la famille jusqu’à la fonte des neiges et même, au-delà.
Il fallait aussi récolter le lin, le
mettre à sécher, le broyer pour
en tirer la ﬁbre nécessaire à la
confection des vêtements.
«On ne gaspillait rien. Quand
on faisait boucherie, chaque partie de l’animal était utilisée. Les
intestins pour les saucisses, le
gras pour le savon, etc. Pendant
l’hiver, on tricotait et on tricotait
et on tricotait. On ﬁlait et on tissait la laine. Il faisait froid. Le
matin, même ce qu’il y avait dans
le pot de chambre était gelé. Les
enfants mouraient souvent dans
la première année», raconte Michelle Pineau, alias Marguerite
Doucet.

Un nouveau directeur au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Le Conseil communautaire est
heureux d’annoncer la nomination de Serge Serviant, 31 ans, au
poste de directeur général pour
le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
à Charlottetown.
Diplômé de l’enseignement
supérieur en droit, comptabilité
et ﬁscalité des entreprises, Serge
Serviant a occupé différents postes à haute responsabilité, dans
les domaines juridiques et administratifs, en France et à l’international.
Serge Serviant est d’origine
biculturelle, d’un père français et
d’une mère canadienne de l’Îledu-Prince-Édouard, où il a choisi
de s’installer définitivement.
Depuis son arrivée à l’Île, il s’est
rapproché de la communauté
acadienne et francophone de
l’Île, notamment à travers les activités que propose le Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, et en tant
qu’enseignant suppléant à l’école

Serge Serviant (Photo : JL)
François-Buote.
M. Serviant se dit prêt et enthousiaste à relever ce nouveau
déﬁ. L’équipe du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean lui souhaite la
bienvenue et beaucoup de réussite
dans ses nouvelles fonctions. ★

Au printemps, la vie redevenait un peu plus facile. Les poules pondaient davantage. Naturellement, on marquait les œufs
qu’on laissait à couver, pour ne
pas les confondre avec les œufs
frais pondus.
L’été, avec la belle saison, venait la cueillette des fruits sauvages, l’entretien du petit jardin.
En saison, on pêchait la morue et
on la mettait à sécher. Le pain se
cuisait à l’extérieur pendant l’été.
Selon Maurice Roy, les Acadiens devaient apprendre à tout
faire pour survivre. Ils étaient
fermiers, pêcheurs, bûcherons,
forgerons, ils travaillaient le bois,
fabriquaient leurs outils, construisaient leurs maisons.
Arnold Smith a pour sa part
indiqué que les Acadiens avaient
mis au point un ingénieux système de digues, les aboiteaux.
Dans leur jardin potager, ils
faisaient pousser les légumes à
soupe de même que des herbes
médicinales.
Il a expliqué que même si la
vie était dure, les Acadiens ne
pouvaient pas résister à un peu
de coquetterie et ils aimaient particulièrement se parer de rouge.
Comme la peinture rouge était
rare et coûteuse, parfois, les Acadiens achetaient des tissus rouges des Anglais, le découpaient
en lanière et le tissaient, ajoutant
une rayure brillante à leur habits,
autrement assez ternes.
Il y aura des animations historiques régulièrement à Rustico
pendant l’été. Elles risquent d’être
très fréquentées.

Marguerite Doucet, alias Michelle Pineau, est entourée de Maurice
Roy et de Arnold Smith. Tous trois sont très engagés dans le développement historique qui se poursuit à Rustico. ★

Le nouveau «Marché en plein air
et foire estivale de l’Î.-P.-É.»
est prévu pour la région Évangéline
Le Centre Expo-Festival à
Abram-Village accueillera son
tout premier «Marché en plein
air et foire estivale de l’Île-duPrince-Édouard», un nouvel
événement majeur pour les touristes et les Insulaires, du 5 au 8
août.
Il y a déjà plusieurs semaines
que l’on a commencé à planiﬁer
ce nouveau festival et ce marché
aux puces, que l’on annoncera
comme un super événement familial et activité culturelle de
musique acadienne. Parmi les
partenaires de ce festival, on
retrouve la Société de développement de la Baie acadienne et
RDÉE Île-du-Prince-Édouard.
L’accent sera surtout placé sur
le marché en plein air, qui se tiendra sur le terrain de l’exposition
agricole à Abram-Village, dans
ses bâtiments et dans le Centre
de récréation Évangéline.

«En plus de découvrir des
nouveaux fruits et légumes et
divers produits dans le marché
des fermiers régulier, les visiteurs seront invités à explorer
des allées remplies de couleurs
et des corridors bourrés de petits trésors», signale le président du comité organisateur, Jim
Black. «Vous trouverez une variété énorme d’antiquités, d’objets à collectionner, de pièces
d’art et d’artisanat, de livres, de
bijoux et bien d’autres articles.
Vous y verrez une énorme sélection de meubles et d’outils et bon
nombre d’articles usagés – de
tout, à compter de jouets jusqu’à
des pneus.»
Dans la section festival d’été,
on retrouvera de la musique par
des artistes locaux, des mets acadiens, des fruits de mer, des jeux,
un petit zoo, des manèges (carnival rides) pour les enfants, un

concours à voitures anciennes et
une danse des années 50 et 60,
ajoute M. Black.
Le comité organisateur prévoit
que cette activité intéressera tous
les membres de la famille puisque les enfants pourront participer aux activités de divertissement tandis que les adultes
pourront magasiner.
Le Centre Expo-Festival a déjà
commencé à accepter des inscriptions des gens qui voudraient louer des espaces pour
vendre leurs produits lors du
marché en plein air. Ceux qui
y sont intéressés sont encouragés à s’inscrire le plus tôt possible afin d’assurer qu’ils
pourront accéder aux meilleurs
sites.
«Contactez-nous pour savoir
comment vous pourriez obtenir
votre espace gratuitement», suggère le président. ★
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Note de la directrice : Même si la fête des Mères est passée, on a choisi de partager avec vous des
petites créations de nos jeunes étudiants des écoles françaises. Le concours avait été lancé par
l’émission de radio Le Réveil et ils ont bien voulu nous offrir l’occasion de faire la publication de
certains de ces textes. Vu à la quantité, nous avons dû choisir au hasard. Bonne lecture!
Une ﬂeur c’est beau
Un foyer qui n’arrête jamais
Chère maman,
Ma maman, je l’aime tellement.
comme un coquelicot.
Un foyer auprès de moi,
Tu es #1! Tu es superbe,
Je la caresse de temps en temps.
Une ﬂeur c’est joli
qui me garde si chaud.
unique et la meilleure!
Elle est très belle comme l’arc-en-ciel.
comme un pissenlit.
Cette chaleur est toujours là
Tu as un bon cœur!
Elle est très importante est très patiente.
Une ﬂeur c’est l’amour
pour me réchauffer.
Tu es gentille, différente,
Elle est originale et très spéciale.
et ce le sera toujours.
Cette chaleur est toute rouge,
travaillante et excellente!
Personne ne peut la remplacer
Une ﬂeur c’est le bonheur
comme deux cœurs.
Tu es spéciale et amusante!
car elle n’arrête pas de nous aimer.
qui réchauffe mon cœur.
Qui se joignent pour se coller
Ma chère mère, douce comme la mer
Je suis content de t’avoir comme maman!
Tu seras toujours ma petite pensée
ensemble pour toujours.
Elle peut faire tout pour me plaire.
Tu es toujours là pour moi!
qui prend soin de moi quand je suis blessée. Cette chaleur va jamais nous quitter
Tout ce qu’elle doit faire,
Tu es vraiment
Une ﬂeur a des belles couleurs
Parce que maintenant
c’est me donner un bisou
mais vraiment irremplaçable!
comme un pois de senteur.
nous sommes deux cœurs
et de m’appeler son ti Tou tou
Tu es cool!
Une ﬂeur c’est beau
Collés ensemble.
Ma mère, ma mère
comme un coquelicot,
Allons maintenant
c’est complètement clair…
Je vais demander à papa
et je t’écris ce poème
dans le paradis des cœurs
Elle est la meilleure de toutes les mères.
s’il peut sortir ta V-Star!
parce que je t’aime
Où nous serons contents pour toujours.
Elle est à moi, elle me traite comme un roi,
Tu es drôle!
Bonne fête des Mères, MAMAN!
elle est à moi, elle est ma reine.
Tu fais de la très très bonne cuisine!
Tu m’aides à faire mes devoirs!
e
e
Tu fais le lavage!

✶ Marcel Petitpas, 5 année ✶
École François-Buote
Ma mère est la meilleure ﬁlle
Elle m’a donné la vie
Elle est vraiment jolie
Elle est ma meilleure amie.

Elle achète des choses pour moi
et elle a une belle voix.
Elle m’aide avec la vie
mais, j’ai besoin d’obéir ce qu’elle dit

✶ Camille Brunet ✶
École Saint-Augustin

Toi et moi avons deux cœurs
qui battent dans le ciel.
Toi et moi on a des yeux
qui peuvent voir la mer.
Toi et moi sommes beaux
comme un cœur d’amour.
Tu es la plus belle maman au monde.

✶ Dylan Gaudet, 4e année ✶
École-sur-Mer

Elle est plus sucrée que du miel
et quant elle meurt elle va aller au ciel.

✶ Samantha Johnson ✶
École française
de Prince-Ouest

✶ Robert Harvey, 5 année ✶
École-sur-Mer

Tu es capable de jouer des sports
avec moi comme le badminton
et le baseball!
Je suis ﬁer de toi!
Je t’aime!
Bonne fête des Mères!

Ma mère est vraiment la meilleure.
Elle est vraiment extraordinaire.
Une bonne amie quand tu es triste,
et des fois elle fait le twist.
Elle est du fun et généreuse.
Elle est vraiment merveilleuse.
Peut-être fâchée
quand je ne fais pas mes devoirs
Mais, je sais qu’elle m’adore.
J’aime beaucoup ma mère.
Le savais-tu?

✶ James Smith, 5e année ✶
École François-Buote
Bonne fête des mamans!
Je t’aime tellement.
J’aime rire avec toi.
J’aime lire avec toi.
Tu es la meilleure maman
pour moi.

Le jour et la nuit quand tu te réveilles,
il y a un autre jour devant toi.
Quand tu te réveilles, ta lumière réveille
tout le monde.
Je n’ai pas peur de toi parce que tu es ma maman.
Quand la nuit vient, je n’ai pas peur parce que tu es là.
J’aime ma maman.
Tu es ma protectrice, tu es avec moi toute ma vie
J’aime quand tu fais de la râpure.
jusqu’au moment que ta lumière s’épuisera. Merci!
Bonne fête des Mères!!

✶ Felicia Gaudet ✶
École française de Prince-Ouest

✶ Rowen Gallant, 4e année, ✶
École Saint-Augustin

✶ Myriam Cyr, 1re année ✶
École Évangéline

✶ Gabriel Arsenault, 1re année ✶
École Évangéline

Assemblé générale annuelle
de La Voix acadienne
le 23 juin 2004
à partir de 19 h 00
au Centre Belle-Alliance
à Summerside
Un goûter sera servi!

C'est votre journal!
Venez nous faire part
de vos idées!!!

★

5 à 8★

avec
Anastasia DesRoches
et amis
le vendredi 14 mai
au salon communautaire
du Centre Belle-Alliance
Venez participer à une belle soirée
de musique divertissante!

ENTRÉE GRATUITE
Un service de bar sera offert .
19 ANS ET PLUS
Pour plus d’information
composez le 888-1681
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Nouveau poste d’observation
pour la capitale mondiale du thon
Un nouveau poste d’observation, aménagé à North Lake,
permettra aux visiteurs de vivre
l’expérience haletante de la pêche
au thon. En effet, à partir d’une
plate-forme sécuritaire très bien
située, les touristes pourront suivre l’action tout en apprenant
comment North Lake est devenue la capitale mondiale du thon.
Lawrence MacAulay, député
fédéral de Cardigan, représentant l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

(APECA), et Andy Mooney, député provincial de Souris-Elmira,
représentant le ministère du Développement et de la Technologie
de l’Î.-P.-É., ont tous deux participé récemment à l’ouverture
ofﬁcielle de la plate-forme.
La collectivité de North Lake,
située dans l’Est de l’Île-duPrince-Édouard, est largement
reconnue comme étant la capitale mondiale du thon, en raison
notamment de l’essor enregistré
dans les années 1970 et, plus

OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : Agent(e) de projets
Description de tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réviser et préparer les cahiers pédagogiques mensuels pour les
centres préscolaires francophones pour les mois de septembre
2004 à mai 2005
Révision du contenu des trousses de sensibilisation de la Fédération
des parents de l’Île-du-Prince-Édouard
Entrée de données pour la numérisation de La Voix acadienne
Révision des textes pour la numérisation de La Voix acadienne
Mise en ligne des textes et photos pour la numérisation de La Voix
acadienne
Mise à jour du site Web de la FPÎPÉ
Aider à la planiﬁcation et l’organisation de l’AGA de la FPÎPÉ
Appui administratif pour la FPÎPÉ et La Voix acadienne

Période de travail : du 21 juin au 27 août 2004
Salaire : 10,00 $ / l’heure, avec possibilité d’avoir une aide ﬁnan-

cière pour les frais de transport et d’hébergement, selon les politiques
établies, pour les étudiant(e)s qui vont travailler dans une autre région
du pays.

Lieu : Summerside, Î.-P.-É.
Critères : Avoir entre 18 et 30 ans à la date du début de la période

d’emploi et être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire et avoir
l’intention de retourner aux études à l’automne

Proﬁl des compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•

doit avoir des compétences dans les programmes informatiques
suivantes : MS Word, MS Publisher ainsi que Outlook Express
de l’expérience avec des ordinateurs Mac serait un atout
doit avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit
doit être capable de comprendre et de communiquer en anglais
doit avoir un sens de l’organisation et de planiﬁcation
capacité d’apprendre
avoir un sens de responsabilité
doit être débrouillard

Pour soumettre une candidature, envoyez votre curriculum vitae avec
votre lettre de demande avant le 21 mai 2004 :
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É.
5, Ave Maris Stella
Summerside, Î.-P.-É.
C1N 6M9
Ou par télécopieur : (902)436-6936
Ou par courriel : fpipe@ssta.org

OFFRE D’EMPLOI
Associé(e) au service
En qualité d’agence exclusive représentant Les Coopérateurs,
nous avons un poste à temps plein à combler. Le ou la
candidat(e) sélectionné(e) jouera un rôle clé, en ce qui a trait à
l’appui et au développement, au sein de notre agence.
Le ou la candidat(e) idéal(e) possède une attitude positive
et professionnelle envers la clientèle et de fortes habiletés
en communication interpersonnelle. Le ou la titulaire de ce
poste devra aider les clients avec leurs besoins d’assurance
et demandes de renseignements et effectuer des tâches
administratives d’ordre général.

récemment, de l’intérêt accru
pour la pêche du thon et de la
demande accrue pour la location
de bateaux.
Ce regain d’activité a aussi
donné lieu à une augmentation
des visites à North Lake. La
collectivité veut encourager les
visiteurs à continuer de s’arrêter
à North Lake tout en garantissant
la sécurité de la population. En
partenariat avec Active Communities Inc. et avec le soutien
de l’APECA et de la province de
l’Î.-P.-É., l’administration portuaire de North Lake a aménagé
un poste d’observation qui offre
aux visiteurs une place de choix
pour assister aux débarquements
de thon, tout en étant à l’écart du
quai et de son activité trépidante.
Cette installation, à laquelle
viennent s’ajouter un nouveau
stationnement, des toilettes et
des panneaux d’interprétation,
sera probablement très prisée
des visiteurs qui ont déjà assisté,
au quai, aux débarquements de
thon. L’observation sera dorénavant plus sécuritaire, de même que le stationnement, et les
touristes seront mieux renseignés
sur l’histoire de la pêche à North
Lake.
L’APECA a versé 64 500 $ à
l’égard du projet par l’entremise
du Fonds d’investissement stratégique dans les collectivités (FISC).
La province de l’Î.-P.-É. contribuera pour 11 500 $ au projet et
l’administration portuaire de
North Lake, pour 10 000 $.
Le FISC, une composante du
Partenariat pour l’investissement
au Canada atlantique, prévoit,
sur une période de cinq ans,
aider les collectivités de la région
de l’Atlantique à créer un environnement propice à la mise en
valeur de secteurs stratégiques
comme le tourisme. ★

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

Le ou la candidat(e) aura, ou devra avoir obtenu d’ici trois
mois, un permis en assurance générale et doit être bilingue.

L.L.P.

Prière d’envoyer votre curriculum vitae à titre conﬁdentiel d’ici
le 26 mai 2004 à :
Mike Bradley Insurance Services Ltd.
C.P. 29, Place du Village
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Télécopieur : (902) 854-2979
Courriel : mike_bradley@cooperators.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.
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Ressource pour naviguer en français
L’Association canadienne
d’éducation de langue française
(ACELF) annonce qu’elle diffuse dans Internet la formation
«Le Web en français». Toute
personne intéressée peut y avoir
accès gratuitement dès maintenant en consultant le site Internet
de l’Association à l’adresse suivante : www.acelf.ca
Web-franco.ca est un projet
piloté par le réseau Contact
North/Contact Nord. En plus de
fournir des données statistiques
et des constats sur la navigation
en français chez les jeunes, la
formation propose des pistes
de solutions aux lacunes liées à
l’utilisation de dl’Internet francophone ainsi que des outils de
sensibilisation et de promotion.
On y trouve entre autres des
moyens pour améliorer l’efﬁcacité des recherches sur les sites
francophones et un lexique français de termes techniques.
La formation Web-franco.ca
a été réalisée à partir d’un sondage auprès d’une centaine de
jeunes venant de partout au
Canada, lors du Parlement
jeunesse 2004 organisé par la
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF). Le sondage visait à recueillir des
données quant aux habitudes
des jeunes francophones de naviguer sur Internet.
Cette initiative a reçu l’appui
du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
du gouvernement du Québec et
se veut le fruit d’une collaboration entre l’ACELF, la FJCF et le
réseau Contact North/Contact

À la recherche
de photos sur
la Chandeleur!
Pour mettre à jour sa collection, le Musée acadien a grandement besoin de photos de la
Chandeleur surtout depuis ces
dix dernières années mais pas
exclusivement. Le Musée acadien
possède surtout des photos de la
Quête de la Chandeleur à
Abram-Village et à MontCarmel mais n’a presque rien
des autres villages tels que
Cap-Egmont, St-Gilbert, StPhilippe, Urbainville, St-Chrysostome, St-Raphaël, Wellington,
Maximeville, St-Jacques (BaieEgmont), St-Timothée et StHubert.
Apportez vos photos au
Musée ou nous irons les chercher; nous les ferons photocopier en couleur et nous vous les
retournerons. À moins qu’on
puisse les garder!
Pour toutes informations,
composez le 432-2880. ★

Nord. En s’associant au projet,
l’ACELF concrétise une fois de
plus son objectif de contribuer à
la diffusion de résultats de recherche dans le domaine de
l’éducation en français.
Ceux et celles qui souhaitent obtenir des renseignements
additionnels sur la formation
sont invités à communiquer

avec Christel Bertrand,gestionnaire du projet au 416-9777744.
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. ★

OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste :

Assistant(e)

Description des tâches :
• Assister les employés du 400e anniversaire de l’Acadie
dans leurs dossiers
• Support administratif
• Promotion des activités du 400e à des endroits et
événements stratégiques
Période de travail : 10 semaines
Salaire : 10,00$ l’heure avec possibilité d’avoir une aide
ﬁnancière pour les frais de transport et d’hébergement,
selon les politiques établies, pour les étudiant(e)s qui vont
travailler dans une autre région du pays.
Lieu : Summerside Î.-P.-É.
Critères : • avoir entre 18 et 30 ans à la date du début de la
période d’emploi
• être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire
et avoir l’intention de retourner aux études à
l’automne
Proﬁl des compétences : Doit avoir une bonne maîtrise
en français oral et écrit, être capable de comprendre et de
communiquer en anglais, avoir un bon esprit d’équipe, avoir
un sens d’organisation et de planification, capacité de
résoudre des problèmes, être autonome, avoir un sens de
responsabilité et de débrouillardise, avoir une bonne
connaissance des logiciels Word Perfect ou Microsoft Word
et Excel.
• Le/la candidat(e) doit posséder une voiture
• Connaissance de la communauté acadienne de l’Île
serait un atout
Pour soumettre une candidature : Envoyer votre curriculum
vitae avant le 21 mai 2003 par télécopieur à (902) 436-6936,
par courriel à monica @ssta.org, ou par la poste :
Société Saint-Thomas-d’Aquin
5, Ave Maris Stella, Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
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OFFRE D’EMPLOI
AGENT.E DE COMMUNICATIONS
ET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Sommaire de l’emploi :
Sous l’autorité du Directeur communautaire, l’agent.e de communications et de développement communautaire met en œuvre le
plan d’action communautaire du Carrefour en s’assurant de recruter
les bénévoles et d’acquérir les ressources humaines et techniques
nécessaires. Il ou elle sera également responsable des communications du Carrefour.
Tâches et responsabilité :
• Coordonner toutes les étapes du ﬁnancement, de la préparation,
des communications et de la réalisation des activités et
dossiers du volet communautaire.
• Recruter et animer les bénévoles pour la réalisation des activités
et dossiers du volet communautaire.
• Développer et réaliser de nouvelles activités culturelles,
sociales, récréatives et communautaires répondant aux attentes
et aux besoins de la communauté.
• Agir à titre de conseiller et exécuter les tâches aux communications du Carrefour (publicité, promotion, relations publiques
et production du bulletin communautaire mensuel).
• La connaissance d’outils informatiques et de Internet est
souhaitée.
• La connaissance du français est essentielle et la pratique de
l’anglais, un atout pour le poste proposé.
Salaire et avantages sociaux : selon l’échelle et politiques du Carrefour.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 21 mai 2004.
Directeur général
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
5, promenade Acadienne
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1C 1M2

Un trésor national de l’Acadie
pour la première fois à l’Île
À 10 h 30 du matin, le 26
juin 1910, Mgr Marcel-François
Richard, le Père de la Renaissance acadienne, a un quatrième
et dernier rendez-vous (1) avec le
saint pape Pie X (1903-1914). Il se
jette aux pieds du pape :
- Saint-Père, vous ne me reconnaissez pas?
- Si! Si! Acadien! Acadien!
Pie X fait asseoir Mgr Richard
à ses côtés, écoute sa requête et
lui dit :
- Soyez sans crainte, les Acadiens
auront leur récompense.
Au terme de l’audience, Pie
X se lève et prend dans une armoire un beau calice d’or et le
remet au curé acadien :
- Ce calice rappellera aux Acadiens que le pape les aime. Vous
vous en servirez dans vos cérémonies solennelles.
Mrg Richard emporte triomphalement son précieux cadeau
comme gage, non seulement
de l’amour de Pie X, mais de sa
promesse d’accorder aux Acadiens un évêque de leur nationalité. (2)
En juillet 1910, Mgr Richard est de retour à Rogersville
pour célébrer le 31 juillet le quarantième anniversaire de son
ordination sacerdotale qui avait
eu lieu à la cathédrale SaintDunstan à Charlottetown le 31
juillet 1870. Deux ans plus tard
en 1912, on annonce la nomination de l’abbé Édouard LeBlanc,
modeste curé de la paroisse SaintBernard en Nouvelle-Écosse,

Trésor national de l’Acadie, ce
calice en or avec raisins et blé
sculptés et gravés fut offert
au peuple acadien par Pie X à
l’occasion d’une audience papale
accordée à Mgr Richard, le 26
juin 1910. (Collection Musée
acadien de l'Université de
Moncton)
comme premier évêque acadien
de l’histoire. Il le sera en pays
loyaliste à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Le saint pape
Pie X (canonisé en 1954) avait
gardé sa promesse initiale – Mitra veniet! - (3) qu’il avait faite à
Mgr Richard lors d’une troisième
audience papale (le 3 janvier
1908)
Le vendredi 18 juin 1915, Mrg

Richard s’éteint à Rogersville.
Le vendredi 18 juin prochain,
en la basilique Saint-Dunstan
à Charlottetown, aura lieu une
messe anniversaire du décès de
Mgr Richard sur le site même
de l’ancienne cathédrale SaintDunstan (1843-1896) où Mgr
Richard avait été ordonné prêtre
le 31 juillet 1870. Rares sont ceux
qui savent aussi que Mgr Richard
avait étudié à l’ancien Collège
Saint-Dunstan (intégré plus tard
à l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard) à Charlottetown. Le
Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches à l’Île-duPrince-Édouard va dévoiler le 18
juin deux plaques, une à ladite
basilique et l’autre à l’Université
de l’Î.-P.-É. pour commémorer
ces moments historiques dans
la vie du Père de la Renaissance
acadienne.
Mgr Richard fut la force agissante principale derrière le
choix de symboles nationaux
acadiens tels que le tricolore
étoilé, le 15 Août et l’Ave Maris
Stella. Il est de mise que la
peuple acadien, à l’occasion
des Fêtes du 400e, lui rende un
hommage ultime. C’est à l’Îledu-Prince-Édouard que ce grand
hommage national aura lieu.
Monsieur David Le Gallant, président du Comité historique
Sœur-Antoinnette-DesRoches,
remercie cordialement le Musée
acadien de l’Université de Moncton pour le prêt du calice d’or
donné par Pie X à Mgr Richard.
C’est la toute première fois que
ce trésor national du peuple acadien viendra à l’Île, en l’occurrence le 18 juin 2004, à 10 heures
du matin pour la messe anniversaire du décès de Mgr
Richard, le Père de la Renaissance acadienne. Tous sont invités à
assister à cette messe ainsi qu’aux
dévoilements prévus, le premier
après la messe à la basilique et le
second à l’Université de l’Île-duPrince-Édouard, à 15 heures de
l’après-midi.
Pour toute information, prière
de joindre le président en composant le (902) 854-3577, par
télécopieur au (902) 432-2884,
par courriel au davidalyre@
hotmail.com ou au Musée acadien
au 432-2880.
(1) Les audiences précédentes
avec Pie X furent le 26 octobre
1907, le 12 novembre 1907 et le
3 janvier 1908.
(2) Audience rapportée dans
Camille-Antonio Doucet, Une
étoile s’est levée en Acadie,
Éditions du Renouveau enr.,
Charlesbourg-Est, Qué., 1973,
p. 209-210 et p. 231-232.
(3) «La mitre viendra» ★
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Tirage au proﬁt de l’Institut
Chez les jeunes,
national canadien pour les aveugles le Web change la façon
(ME) Le vendredi 30 avril dernier nadien pour les aveugles (INCA). McGee, coordonnatrice provinde chercher de l’aide
au Chez-Nous à Wellington, M. Poirier était assisté par Kevin ciale de la INCA à l’Île et de
Augustin Poirier, résidant (à
gauche) a procédé au tirage d’une
loterie pour l’Institut national ca-

Walsh (2 e gauche) membre du
conseil d’administration INCA, à
l’Île-du-Prince-Édouard, Margaret

Antoine Richard gérant du ChezNous et membre du conseil d’administration de l’INCA.
Le gagnant du billet tiré, Gary
Arsenault de Bloomfield, aura
l’occasion de voyager avec son
prix qui est un billet aller-retour
pour deux avec WestJet n’importe
où au Canada et un billet allerretour pour deux avec Square One
Shuttle Inc. Les profits de cette
loterie vont pour améliorer les
services de réadaptation qui sont
offerts aux personnes aveugles
ou à visibilité réduite à l’Îledu-Prince-Édouard. La vente de
billets a permis de ramasser environ 2 000 $. ★

(APF) La jeunesse canadienne
modiﬁe de plus en plus sa façon
de recourir aux services professionnels de consultation. C’est
ce qui ressort des statistiques
pour l’année 2003 dévoilées, le 12
mars dernier, par l’organisme
«Jeunesse, J’écoute».
Cet organisme, qui offre depuis
1989 un service de consultation
téléphonique professionnel aux
jeunes en difﬁculté ou victimes
de violence, compte depuis l’automne 2002, sur un nouvel outil :
la consultation en ligne.
Au cours de l’année 2003, première année complète du service

en ligne, les dirigeants de l’organisme ont noté un changement
dans la demande téléphonique
au proﬁt d’Internet.
«Nous continuons d’aider plus
de 1 000 jeunes Canadiens chaque jour», afﬁrme la vice-présidente des Services à l’enfance et
à la famille chez «Jeunesse,
J’écoute», Chris Simmons-Physick.
«Cependant, notre façon de les
aider aujourd’hui diffère de celle
des années précédentes.»
Au total, quelque 413 000
jeunes ont utilisé ce service par
l’intermédiaire du téléphone ou
d’Internet. ★

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
West Prince Surveys

Un pêcheur
de Tignish remporte
la Coupe du PM
(J.L.) Le pêcheur de thon Richard
W. Ellsworth de Tignish est le gagnant de la Coupe du premier
ministre 2003, remise annuellement au pêcheur qui a ramené le
thon le plus gros. Le 13 août 2003,
après un combat de neuf heures
entre la bête et le pêcheur et son
équipage, Richard Ellsworth a
ramené un thon rouge pesant 1
168 livres. L’an dernier, 386 thons

Espace disponible

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

ont été pêchés par des pêcheurs
dans 13 ports de l’Île pour un
total de 180 tonnes métriques, ce
qui correspond au quota accordé à l’Île. Le premier ministre
Pat Binns, qui présente la coupe
depuis 1998, aimerait que les
quotas augmentent, afin que
les pêcheurs de l’Île puissent
pêcher plus de thon et proﬁter
du revenu.

Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

Derek D. Key, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
Trevor W. Nicholson, B.A., LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.
Summerside

Richard Ellsworth, au centre, est le récipiendaire de la Coupe du premier ministre pour l’année 2003. Il est entouré du premier ministre
Pat Binns (à droite) et de la ministre des Transports et des Travaux
publics, Gail Shea, députée de Tignish. (Photo : Brian MacInnis) ★

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

O’Leary

Stephen D.G. McKnight, B.A., LL.B.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

Vous voulez une
nouvelle voiture
ou une voiture
d’occasion.
Appelez-moi.

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Mots croisés : Découverte de l’Acadie sous tous ses aspects (1604-2004)!

No 5 : Anciens noms de lieux français et acadiens à l’Île
(Si ce n’était…voilà ce à quoi ressemblerait aujourd’hui l’Isle Saint-Jean!)

34

2

3

1

33
31

Isle Saint-Jean

29

Grande-Ascension

La Roche

Anse-à-Pinette

Pointe-de-l’Est

Tracadie

Port-Lajoie

Rassicot

Malpèque

L’Étang-des-Clous

Rivière-des-Blonds

Bédèque

Peugiguit

Cascumpèque

Rivière-du-Moulin-à-scie

Pointe-Prime

La Grande-Anse

Anse-du-Comte-Saint-Pierre

Havre-la-Fortune

Nouvelle-Acadie

Havre-Saint-Pierre

Rivère-du-Nord-Est

L’Étang-des-Peaux

Trois-Rivières

La Belle-Alliance

Tagueniche

Rivière-du-Nord

____________________________

Havre-aux-Sauvages

Anse-au-Matelot

____________________________

Souris

Le Grand-Ruisseau

____________________________

La Mer Rouge

Rivière-Platte

Rivière-de-l’Ouest

La Traverse

28

4

27
5

30

13
17
16 18
15
19

8
9
6

32

7

10

14

11 12

21

22

20

23
24

25
26

Envoyez à La Voix acadienne avant le 31 mai 2004.
Les bonnes réponses paraîtront le 2 juin.

Préparons notre famille
africaine pour le printemps!
Le comité d’accueil de la famille des réfugiés invite les gens
de la région Évangéline à faire
don des objets suivants en bon
état à notre famille africaine :
tricycles et bicycles; petite glissade; camions, autos et autres
jouets pour dehors et aussi pour
la plage; petite piscine; ballons
de sports; bâtons et gants pour
jouer à la balle, etc. Veuillez téléphoner à Diane Painchaud, au

Insérez le numéro du lieu dans la case appropriée.
Bonne chance! Les cartes dans le livre Les Acadiens
de l’Île de Georges Arsenault ont la plupart des
réponses mais pas toutes.)

854-2289, ou à Yvette Arsenault,
au 854-2968, si vous voulez contribuer quelque chose pour assurer que ces sept beaux enfants
s’amusent spécialement bien ce
printemps et cet été! Le comité
se chargera d’aller chercher les
objets chez les familles pour ensuite apporter tout le matériel
chez Deus et Magdalena. Merci beaucoup à l’avance et bon
printemps! ★

Nom :
____________________________
____________________________
Téléphone :
____________________________
Adresse :
____________________________

Des légumes en pot, pour les petits espaces
Par L’édition Nouvelles
Vous vivez peut-être en appartement avec un minuscule balcon, disposez d’une mobilité réduite ou d’une mauvaise qualité
de sol dans la cour, mais vous
pouvez toujours faire pousser
vos propres légumes si vous les
plantez dans des contenants. En
effet, les tomates, les poivrons, les
échalotes, les radis, les verdures,
le persil et les autres ﬁnes herbes
se cultivent très bien dans des
contenants.
Pour commencer, trouvez un

endroit qui reçoit environ cinq
heures de soleil direct tous les
jours. Choisissez un contenant
à grande ouverture et à grands
oriﬁces (au moins 1/2 po chacun)
de drainage. Vous pouvez planter
des ﬁnes herbes et des échalotes
dans des pots d’à peine six pouces de diamètre, mais vous devrez avoir des contenants d’au
moins 20 litres pour les tomates
ou les poivrons. Vous pouvez
utiliser presque tous les types
de contenants, mais vous devriez éviter les contenants en
bois traité avec de la créosote

ou un autre produit chimique.
Les mélanges sans terreau
conviennent mieux au jardinage
en pot et vous voudrez effectuer
une fertilisation au moment de
la plantation et à la mi-saison.
Pour atteindre leur potentiel, les
légumes doivent croître aussi
rapidement que possible. Pour
arriver à cette croissance rapide,
les légumes exigent davantage
de nutriments que toute autre
plante. Consultez le site web de
Miracle-Gro au www.miraclegro.
com pour obtenir des conseils
sur la fertilisation des légumes.
Les légumes en contenant souffrent davantage des températures
extrêmes que les légumes que l’on
fait pousser dans le jardin. Votre
jardin en pot exigera un arrosage
quotidien, mais vous pouvez
réduire la perte d’humidité avec
du paillis.
Enﬁn, vériﬁez tous les jours les
signes de ravageurs. Vous pouvez
apprendre comment traiter les
ravageurs sur le site web Ortho
au www.ortho.com, où vous pouvez cliquer sur la rubrique «bug
finder» pour avoir des solutions. ★
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SPORTS

Les étapes vers
un poids santé
La Fondation des maladies
du cœur s’inquiète de voir les
Canadiens grossir de plus en
plus. Aﬁn d’aider les gens à
retrouver un poids santé, elle
donne quelques conseils :
1- Déﬁnir un objectif
Pensez santé plutôt que minceur. Efforcez-vous d’incorporer une saine alimentation et de
l’activité physique à la routine
quotidienne de votre famille.
Il est prouvé que cette stratégie
est plus efﬁcace que les régimes à la mode. La recherche démontre qu’une perte de
poids lente et graduelle (environ une livre par semaine)
permet d’éliminer des graisses
corporelles de façon déﬁnitive.
Une combinaison de saine
alimentation et de pratique régulière d’activité physique aide
à se sentir mieux, plutôt
qu’affamé ou fatigué.
2- Un menu varié
Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement
est une excellente source de
repas équilibrés. Les quatre
groupes alimentaires offrent
des suggestions de mets nutritifs. Choisissez des légumes et
des fruits variés, des glucides
riches en ﬁbres (comme le pain,
les pâtes et le riz de grains entiers), des sources de protéines
plus maigres (le poisson, les
légumineuses, le tofu, les coupes de viande avec moins de
gras) et des produits laitiers
à faible teneur en matières
grasses. Commandez votre
exemplaire du Guide alimentaire canadien en composant le
1 800 OCANADA (1 888 6226232). Lorsque vous faites les
courses, recherchez le logo
Visez santé MC présent sur
près de 400 produits. Ce logo
vous assure que le produit
constitue un choix santé.
3- Modiﬁez vos habitudes alimentaires
Songez non seulement à ce
que vous mangez, mais aussi
à comment vous le mangez.
La recherche démontre que les
gens peuvent manger trop s’ils
s’ennuient ou s’ils sont distraits. Ils ne se rendent pas
compte de la quantité de nourriture qu’ils consomment pendant qu’ils regardent la télé
ou qu’ils mangent à la sauvette. Prenez le temps de manger en vous détendant à table,
sans vous faire distraire.
4- Un bon déjeuner
Sautez-vous souvent le dé-

jeuner? C’est un repas essentiel qui peut vous aider à perdre du poids. Un déjeuner
équilibré aide à contrôler votre
appétit durant le reste de la
journée et augmente vos taux
de sucre sanguin pour vous
permettre de penser et de vous
déplacer. Évitez les déjeuners
riches en matières grasses et
en calories.
5- Réduisez la taille des portions
En Amérique du Nord, les
portions sont de plus en plus
grandes, au restaurant comme
à la maison. Commandez
moins et arrêtez de manger
quand vous en avez assez. Essayez le vieux truc d’attendre
20 minutes avant de vous servir une deuxième assiette.
6- Faites des choix informés
Planiﬁez vos repas de la semaine et dressez la liste des ingrédients avant de vous rendre
à l’épicerie. Remplissez ensuite
votre panier de choix santé
provenant des quatre groupes
alimentaires. Lisez les étiquettes des aliments pour les comparer et recherchez le symbole
Visez santé MC de la Fondation
des maladies du coeur pour
vous assurer de vos choix. Pour
en apprendre davantage sur
le programme Visez santéMC,
visitez le www.visezsante.org
7- Soyez actif de toutes les
façons
L’activité physique peut consister en de simples choses comme stationner la voiture plus
loin de votre destination ou descendre de l’autobus quelques
arrêts plus tôt. Examinez vos
habitudes quotidiennes pour y
trouver des façons d’être plus
actif. Pouvez-vous vous rendre
à pied au dépanneur ou rendre
visite à un ami plutôt que lui téléphoner? L’école est-elle sufﬁsamment proche pour que les
enfants s’y rendent à pied ou à
vélo? Au travail, prenez l’escalier
plutôt que l’ascenseur, marchez
le midi ou faites du jogging durant la journée. Les ﬁns de semaine, sortez jouer au hockey ou
faites une randonnée. Vous vous
sentirez bien!
La Fondation des maladies
du coeur offre aux Canadiens et
aux Canadiennes une gamme de
ressources comme la brochure
Habitudes santé pour un poids
santé (disponible en composant
le 1 888 473-4636), de l’information sur le site Web www.
fmcoeur.ca ★

Les Canadiens
de Montréal
Retour sur les séries
et quelques prédictions
Par Alain BESSETTE
Si mes prédictions de la première ronde des éliminatoires ont été presque parfaites (7 sur 8), celles
de la deuxième ronde ont été désastreuses (0 en 4). Tant pis, on se retrousse les manches et on recommence pour la troisième ronde. Mais tout d’abord, un petit mot sur les Canadiens de Montréal.
Comme plusieurs d’entre vous, je suis déçu de la défaite en quatre matchs. Cela ne rend pas bien
compte du caractère plus serré de cette série. Malgré tout, c’est maintenant chose du passé. Le fait
important à retenir cette saison, c’est que le club a non seulement terminé au septième rang de sa
conférence, mais il a aussi réussi à déjouer plusieurs prédictions en remportant la première ronde
contre Boston.
Ces deux facteurs auront donc contribué à fournir une expérience inestimable aux jeunes joueurs
de l’organisation. Si les Canadiens se rendent de nouveau en ﬁnale l’an prochain, les Komisarek,
Ryder, Ribeiro et Ward ne seront plus de jeunes débutants.
La troisième ronde (prédictions)
• Calgary vs San José
Il ne reste plus qu’une seule équipe canadienne en série éliminatoire. En effet, les Flames de
Calgary ont réussi l’invraisemblable tour de force d’éliminer Vancouver et Détroit, deux excellents
clubs. Maintenant, ils seront confrontés à San José, une équipe qui porte encore l’empreinte de l’entraîneur Darryl Sutter. En fait, il est difﬁcile de départager ces deux clubs tant ils se ressemblent :
excellente éthique de travail, excellents gardiens de but, deux capitaines (Marleau et Iginla) dont
dépendent les succès de l’équipe et deux vétérans (Damphousse et Gélinas) qui produisent au
moment opportun. Ces équipes sont tellement similaires qu’elles n’ont pas fait de maître durant la
saison régulière. Allez! Juste pour faire plaisir au vieux Damphousse. San José en 7.
• Philadelphie vs Tampa Bay
Là aussi, ce n’est pas facile de départager les deux clubs. Khabibulin a certes connu des séries
remarquables mais contre des clubs qui n’étaient pas reconnus pour leurs performances en attaque.
Il sera mis à l’épreuve de façon plus assidue par les gros et talentueux attaquants de Philadelphie.
Esche tire bien son épingle du jeu jusqu’à présent. Mais, comme le gardien de Tampa Bay, il n’a
pas encore affronté des joueurs de la trempe de Saint-Louis, Lecavalier et Modin. Durant la saison,
Tampa Bay en a mis plein les bras à Philadelphie, remportant tous les matchs. Dans le cas de cette
série, c’est l’élément tranchant pour prédire l’équipe victorieuse. De plus, Philadelphie sort d’une
série difﬁcile du point de vue physique. Tampa Bay en 5.
Par Dominic LANGLOIS

La saison de hockey vient tout juste de prendre ﬁn et il est déjà temps pour l’organisation des
Canadiens de penser au bilan et à la saison prochaine.
Si l’équipe montréalaise a connu une ﬁn de série décevante, il n’en demeure pas moins qu’en ﬁn
de saison, plusieurs croyaient qu’ils ne participeraient pas aux séries éliminatoires.
Non seulement l’équipe a su se tailler une place en série, mais la victoire contre les Bruins a eu
pour effet de ranimer la ﬂamme chez les partisans et de faire renaître la ﬁèvre du hockey chez
plusieurs.
Claude Julien a prouvé hors de tout doute qu’il était l’homme de la situation. Il semble être un
excellent motivateur et l’équipe joue de mieux en mieux.
Des choix s’imposeront toutefois pour la nouvelle saison. Mike Ribeiro accumule les erreurs et
Jose Théodore n’est pas sufﬁsamment ﬁable pour pouvoir appuyer sa conﬁance sur ses épaules.
Est-ce le temps de donner sa chance à Garon? Quoi qu’il en soit, les Canadiens ont besoin d’un
deuxième trio qui marque des buts. En effectuant quelques changements, l’équipe pourrait devenir
redoutable.
La troisième ronde (prédictions)
• Calgary vs San José
Calgary est gonﬂé à bloc et appuyé par une foule survoltée. Les Flames devraient avoir raison des
Sharks en 7.
• Philadelphie vs Tampa Bay
Dans l’est, peu de chose arrêteront maintenant la vitesse du Lightning et la puissance de leur
gardien de but. Tampa Bay devrait l’emporter assez facilement. En 5 matchs à mon avis. ★
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Une promenade guidera les visiteurs
sur le chemin de l’histoire à Rustico
Un groupe local profitera
d’une aide ﬁnancière du gouvernement du Canada pour réaliser
un projet visant à mettre en
évidence l’importance culturelle

et historique de plusieurs lieux
acadiens à Rustico en cette année qui marque le 400e anniversaire de la fondation de l’Acadie.
Ainsi, le groupe Les Amis de la

Banque des fermiers de Rustico
fera aménager une promenade
reliant cinq lieux d’importance,
c’est-à-dire le musée de la Banque
des fermiers, la Maison Doucet,
l’église Saint-Augustin et le presbytère, le centre Belcourt et le
cimetière des pionniers. Une
partie de la promenade sera en

bois et une autre en gravier; il y
aura des panneaux d’interprétation et des lampadaires, ainsi
qu’un secteur paysager.
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) accorde une contribution non remboursable de 72 690 $
aux promoteurs du projet, tandis

que Les Amis de la Banque des
fermiers de Rustico fournissent
11 650 $.
«Le but de ce projet est de faire
valoir la riche histoire acadienne de Rustico en l’interprétant
et en établissant un lien visuel
entre les lieux», précise Wayne
Easter, député fédéral de Malpèque.
«Notre groupe, Les Amis de
la Banque des fermiers de Rustico, est emballé par le projet et
ses possibilités d’amélioration
du séjour des visiteurs dans cet
important carrefour acadien de
Rustico», a déclaré Judy MacDonald, présidente du groupe,
qui est responsable de la restauration, de la préservation et de
la conservation de l’immeuble
de la Banque des fermiers et
d’autres articles façonnés ayant
trait à l’histoire des Acadiens à
Rustico.
«Les nouveaux panneaux d’interprétation et l’aménagement
paysager permettront de mieux
comprendre et apprécier l’histoire de cette région, que l’on dit
être le plus vieux peuplement
acadien à l’Île-du-Prince-Édouard
où les Acadiens ont résidé de
façon continue», a ajouté Mme
MacDonald.
La promenade sera constituée
d’un certain nombre d’éléments
destinés à créer un lien physique entre les divers emplacements et à encourager les gens à
s’y rendre.
Un trottoir de bois jalonné de
lampadaires reliera la Maison
Doucet et le centre Belcourt. De
plus, un sentier de gravier mènera au cimetière des pionniers.
Tout le long du trajet, des panneaux indicateurs serviront à
interpréter l’importance historique et culturelle des emplacements, et une carte générale des
lieux sera installée dans un endroit central. Des îlots de verdure, des arbustes et des aRbres
agrémenteront les places de stationnement et des panneaux
de signalisation attireront les
visiteurs dans le secteur.
La planification du projet a
débuté et les travaux devraient
être terminés d’ici le début de
l’été.
Les fonds consentis par
l’APECA pour la réalisation de
ce projet proviennent du Programme de développement des
entreprises, qui offre de l’argent
pour appuyer les entreprises et
les organismes sans but lucratif
qui veulent réaliser des projets
commerciaux et non commerciaux ayant des retombées
économiques dans une région ou
une collectivité.
On trouvera sur le site Web de
l’APECA, à l’adresse www.acoaapeca.gc.ca, de l’information sur
les programmes de l’APECA. ★

