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La Commission scolaire de
langue française retourne devant
les tribunaux. La décision a été
prise le mardi 11 mai à Rustico,
alors que la CSLF y tenait une
réunion régulière.
Les recours juridiques de la
Commission scolaire se feront en
deux temps.
Dans la première poursuite,
le conseil scolaire déposera une
requête aﬁn d’obtenir une ordonnance de la cour demandant au
gouvernement provincial de lui
accorder les ressources sufﬁsantes pour la mise en œuvre de programmes d’instruction de la 1re à
la 9e année à l’école française de
Kings-Est pour septembre 2004,
comme promis par le ministre de
l’Éducation en juillet 2003. Étant
donné le budget qui lui a été accordé, la CSLF ne sera en mesure
d’offrir que des programmes de
la 1re à la 4e année.
Dans la deuxième poursuite, le
conseil scolaire poursuivra le
gouvernement provincial pour
manquement à ses obligations
constitutionnelles d’établir des
installations permanentes et adéquates pour l’École française de
Prince-Ouest et l’école St-Augustin à Rustico.
«Notre avocat, maître Pierre
Foucher, nous conseille de procéder séparément, avec deux poursuites différentes. Une poursuite
pour Souris, parce que cela presse
plus là, et une autre pour les installations permanentes», a expliqué Gabriel Arsenault, directeur
général de la Commission scolaire aux membres du conseil.
À Kings-Est, l’avenir de la petite école est en jeu. Des programmes de 1re à 3e année ont été établis en septembre 2003 par la
Commission scolaire, alors que
la province s’engageait à mettre
sur pied des programmes de la
1re à la 9e année dès 2004.
Les choses ont changé depuis
ce temps. Utilisant le prétexte des
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La présidente de la Commission scolaire de langue française, Rita Schyle-Arsenault, écoute attentivement
les interventions des autres membres du conseil, tandis que Colleen Soltermann indique qu'elle veut
prendre la parole.
difﬁcultés ﬁnancières, la province
tente de revenir sur son engagement, se limitant à une 4e année
à Souris pour septembre 2004,
laissant de côté tous les élèves
inscrits de la 5e à la 9e année.
La CSLF veut donc obliger le
gouvernement à mettre en place
des programmes de la 5e à la 9e
année, et à lui accorder le ﬁnancement et le temps qu’il faut pour
tout préparer. En effet, on est
déjà en mai; le personnel n’est
pas embauché, les locaux ne sont
pas prêts.
L’obtention d’installations permanentes et adéquates à PrinceOuest est aussi urgente que les
programmes à Souris, mais on
reconnaît que le projet est de plus
longue haleine et risque de pren-

dre plus de temps à régler. Si on
avait mis toutes les revendications dans une seule poursuite,
cela aurait pu avoir pour conséquence de trop retarder le projet de Kings-Est.
La présidente de la Commission scolaire, Rita Schyle-Arsenault, a rencontré la ministre de
l’Éducation, Mildred Dover, le
vendredi 7 mai. «En gros, cela
a renforcé mon idée sur les différences de perspectives. Elle ne
comprenait pas que les parents
ne soient pas très satisfaits. Elle ne
comprenait pas que l’offre n’est
pas adéquate. Elle a dit qu’elle
n’était pas au courant que la CSLF
se préparait à aller en cour.»
C’est alors que Réjeanne Doucette, commissaire pour Prince-

Ouest, a déclaré que deux jours
avant le budget, Prince-Ouest
avait présenté une pétition de
897 noms demandant une vraie
école française à Prince-Ouest.
«Et ils disent qu’ils ne sont pas
au courant? Nous en avons
assez de cet engagement de la
province qui nous donne notre
permanence mais qui nous dit
qu’on va rester dans des roulottes
pour toujours», lance Réjeanne
Doucette.
Jay Gallant, commissaire pour
la région Évangéline, trouve lui
aussi que bien que des progrès
aient été faits, on est encore à
faire du rattrapage. «Dans ma
tête, on n’a pas avancé. On n’est
pas égal aux autres», dit-il.
(Suite à la page 3)
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L’église de Baie-Egmont passée
aux ultrasons
Par Jacinthe LAFOREST
L’église Saint-Philippe-etSaint-Jacques de Baie-Egmont
n’est pas la plus ancienne de
l’Île, ni sans doute, la plus belle.
Mais pour les paroissiens, c’est
un trésor qui vaut la peine d’être
sauvé, si c’est possible.
C’est justement pour savoir si
c’est possible de sauver cette église que des consultants en restauration de bâtiment ont, la
semaine dernière, passé l’église
au peigne ﬁn, avec un équipement dernier d’ultrasons.
«Cela ressemble étrangement
aux ultrasons qu’on passe à une
femme enceinte, pour déterminer que l’enfant est en bonne
santé», dit Ron Grieve, le spécialiste de la machine en question.
À l’aide d’une grue, une personne passe la machine à ultrasons, le sonar, de haut en bas, en
ligne droite, le long des structures
de l’église. La machine est reliée
à un moniteur qui montre et enregistre la résistance que les ondes rencontrent après avoir été
émises, avant de revenir à la machine. Ces informations sont analysées par la suite pour produire
un rapport d’état de détérioration de l’église.
Réginald Maddix, qui est président du comité des ﬁnances de
l’église et membre du sous-comité
de bâtiment, espère que l’examen
de la semaine passée va permettre de savoir avec exactitude
l’état de l’église, ce qu’il faut
faire pour la préserver et surtout,
combien d’argent cela va coûter.
«Les paroissiens veulent sauver l’église mais ils nous ont bien
dit de ne pas commencer des
travaux avant qu’on sache exactement combien cela allait coûter.
Jusqu’à présent, aucune des personnes à qui on avait parlé n’avait
été capable de nous dire combien
de travaux seraient nécessaires
et combien cela coûterait», dit
Réginald Maddix.
L’église a été construite au début des années 1920. À l’origine,
elle était recouverte de brique
rouge. Très tôt, les briques qui
n’étaient pas de bonne qualité,
ont commencé à se désagréger.
C’est là que la première grosse
erreur a été commise. Les dirigeants de l’époque ont décidé de
recouvrir l’église d’un mélange
de ciment renforcé de métal. «Ce
ciment a tendance à se contracter
et à rétrécir avec le temps, ce qui
cause des fentes. L’eau s’inﬁltre
ensuite et atteint la couche de
brique. Le gel et l’érosion font
le reste», explique Paul Jeffs, qui
est spécialiste en restauration de
bâtiment.
Il explique qu’en plus de l’examen aux ultrasons, ils devront
percer des trous profonds mais

étroits dans lesquels ils pourront insérer une petite caméra
qui leur permettra de voir exactement dans quel état la structure
se trouve présentement.
M. Jeffs a expliqué que le but
de tous ces examens est d’établir
un diagnostic précis de l’état de
l’église, aﬁn de voir s’il faut un
«traitement agressif de chimiothérapie ou une simple ordonnance», dit-il.
Pour Réginald Maddix, il ne
fait pas de doute que l’expertise
des consultants sera essentielle
pour aider les paroissiens à prendre les meilleures décisions possibles. Mais cela coûte très cher,
environ 20 000 $ juste pour l’examen. «Pour toute dépense qui
dépasse les 10 000 $, on doit
demander la permission au diocèse. Au début l’évêque a refusé
mais il nous a ﬁnalement donné
le OK», indique-t-il.
De loin, l’église paraît bien

mais dès qu’on s’approche, on
voit les veinures, les endroits où
le ciment a tendance à fendre.
Selon les consultants, si on ne fait

rien, c’est une question de temps
avant que le ciment commence à
se détacher et à tomber en larges
plaques.

&

En général

EN BREF
Appui ﬁnancier aux
«Maisons de jeunes»

Jeunesse Acadienne ltée a
reçu la somme de 2 500 $ pour
son projet «Maison de jeunes»,
du fonds «Jeunesse francophone et l’avenir des communautés», géré par la Fondation des
Jeux de l’Acadie. Ce projet a
pour but d’avoir un local central dans chaque région francophone de la province où les
jeunes peuvent se rencontrer
pour faire des activités ensemble, en français, avec des
animateurs.

Financement au Bel âge

Pour obtenir un diagnostic précis de l’état de l’église, il faut passer
la machine sur toutes les surfaces. Cela demande du temps et de la
patience.

La Coopérative d’hébergement le Bel âge de la région
Évangéline a reçu le 7 mai la
nouvelle que le Fonds de développement communautaire
de la province allait contribuer
la somme de 60 000 $ à son projet de près de 1 000 000 $. Ce
projet vise surtout à doter la
région Évangéline de logements adéquats pour les personnes âgées indépendantes.
Le projet de 14 unités de logement compendra huit appartements ayant une seule chambre à coucher et six appartements de deux chambres à
coucher. On attend du ﬁnancement supplémentaire pour
compléter le projet car 60 000 $,
ce n’est guère sufﬁsant.
Errata : Mots croisés
Sur la photo de l’Île à la
page 18 du dernier numéro de
La Voix acadienne, il faudrait
déplacer le no 17 à la droite
du no 27 vers le bas et aussi le
no 18 à mi-chemin entre les
numéros 17 et 27. ★

Pendant que la machine passe sur le mur, l’information apparaît sur un moniteur qui enregistre les données. Réginald Maddix (au centre) et Ron Grieve (à droite), étudient avec intérêt les résultats, de même
qu’un autre travaillant. ★
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Paul Cyr réagit à la
lettre de Keir Bernard
Par Jacinthe LAFOREST
Le directeur de l’école Évangéline, Paul Cyr, ne cache pas
qu’il a été surpris et aussi fâché, que Keir Bernard ait choisi de
publier une lettre dans La Voix acadienne, la semaine dernière.
«On n’encourage pas les parents à communiquer de cette façon
avec nous. Bien souvent, cela ne règle rien», dit M. Cyr.
Dans sa lettre, M. Bernard s’inquiète du fait que la moyenne
de la classe est d’environ 50 pour cent (52 pour cent précisément),
et que des élèves risquent d’échouer leur cours et leur année,
parce que leur compréhension de la grammaire française est
insufﬁsante.
«Une moyenne de classe, c’est un indice qui peut être trompeur. Cela reﬂète la moyenne de tous les élèves. S’il y en a qui
ont 20 pour cent, cela affecte la moyenne, tout comme s’il y en a
qui ont 90 pour cent. Si on enlève les notes des élèves dans les
deux extrémités, on a une idée bien plus juste de la véritable
moyenne de la classe.»
Pour Paul Cyr, enseigner un cours de français en 10e année,
dans une école en milieu minoritaire, est un déﬁ. «L’enseignante
établit une certaine rigueur au niveau des exigences. Nous voulons une éducation de qualité. Et nous voulons que cela continue.»
«Doit-on se préoccuper de la moyenne ou de l’apprentissage?
C’est l’apprentissage qui est le plus important. Et c’est l’élève
qui est le premier responsable de son propre apprentissage. Ce
n’est pas moi qui le dit, ce sont les experts sur la question. Il y
a trois éléments essentiels dans la réussite scolaire et à l’apprentisage : être à l’école; participer activement; et faire les travaux
demandés», dit Paul Cyr.
Il croit que dans une classe, il y a de tout, incluant des élèves
qui font des efforts et des élèves qui n’en font pas. «Nous avons
des élèves qui ont des difﬁcultés d’apprentissage qui réussissent le cours. Comment on peut expliquer cela?», demande-t-il.
Il trouve que c’est bien facile de regarder le côté négatif mais
il y a aussi des élèves qui réussissent bien, qui s’en vont à l’Université et qui réussissent bien. «Nos programmes sont à l’avantgarde de ce qui se fait de mieux dans le domaine de l’enseignement. La littératie est un bon exemple de cela», dit M. Cyr.
Lui-même père de deux enfants, il se sent interpellé comme
les autres parents par la qualité de l'enseignement qu’il voudrait
pour ses enfants. «Comme parent, je ne peux pas laisser l’école
Évangéline se faire condamner, quand je vois que le résultat
ﬁnal de ces critiques n’est pas l’amélioration de la situation.
Comme parent, je veux m’assurer que mes enfants vont recevoir
un bon enseignement. Nous avons un système qui fonctionne
bien, qui a besoin d’améliorations oui, mais qui fonctionne bien.»
Pour Paul Cyr, la communication à tous les niveaux est de la
première importance. «La communication est l’élément clé. Nous
avons des processus, des mécanismes en place pour permettre
aux parents de parler, de faire part de leurs préoccupations. Les
rencontres parents-maîtres, les soirées porte ouvertes, etc. Si
les parents ont des préoccupations, il y a des mécanismes qui
leur permettent d’aller à la source, pour avoir des réponses», dit
M. Cyr.
La situation avec la famille Bernard est délicate et M. Cyr ne
cache pas que la situation dépasse maintenant le cadre de l’école
et est rendue à la Commission scolaire de langue française.
Lundi, aucune rencontre n’était prévue avec M. Bernard. ★

Appui aux Mini jeux Richelieu
(J.L.) Pour leur deuxième édition, qui aura lieu à la ﬁn du mois de septembre en 2004, les Mini jeux Richelieu ont reçu un appui de taille. Le
fonds «Jeunesse francophone et avenir des communautés», sous l’égide
de Patrimoine canadien et géré par la Fondation des Jeux de l’Acadie,
vient d’annoncer qu’il avait réservé la somme de 10 000 $ au projet. «Nous
sommes très contents d’autant plus que cette année, c’est le 400e anniversaire de l’Acadie. Cela va nous permettre de parfaire notre concept
et d’intégrer les élèves de 4e, 5e et 6e année des six écoles françaises de
la province», indique Jeannette Gallant, coordonnatrice du Comité
régional des Jeux de l’Acadie. «La fondation a trouvé l’activité très novatrice. Les Mini Jeux nous permettent de lancer notre recrutement pour
les Jeux de l’Acadie de l’année suivante et donnent aussi le goût aux plus
jeunes de s’intégrer à la grande famille des Jeux», ajoute Mme Gallant.
En 2003, 141 enfants avaient participé à la première édition des MiniJeux Richelieux. ★
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Lennie Gallant fait membre
de l’Ordre du Canada

L’auteur-compositeur-interprète et lauréat, Lennie Gallant, natif de Rustico à l’Île, a été décoré de l’Ordre
du Canada le vendredi 14 mai à Ottawa. Lennie Gallant est en compagnie de la Gouverneure générale du
Canada, Adrienne Clarkson. (Photo Étienne Alary - APF) ★

La Commission scolaire retourne
devant les tribunaux... (suite de la page 1)
On demande réparation
En janvier 2000, la Cour suprême du Canada a rendu un
jugement historique, dans l’arrêt
Arsenault-Cameron-Petitpas.
Dès septembre 2000, la province,
n’ayant pas le choix, a établi des
programmes à Prince-Ouest, à
Rustico et à Summerside. En
avril 2002, on célébrait l’ouverture officielle du Centre BelleAlliance et de l’École-sur-Mer à
Summerside.
Les écoles de Prince-Ouest et
de Rustico ont obtenu leur permanence mais les locaux sont
inadéquats. À Prince-Ouest, les
roulottes s’accumulent et à Rustico les élèves vont à l’école dans
un immeuble qui sert de bar, les
soirs et la ﬁn de semaine. Dans
les autres régions, on a aussi besoin d’apporter des améliorations
et même dans certains cas, des
agrandissements.
«Il faut absolument que nous
poursuivions la province en vertu
de l’article 24 de la Charte, pour
le manque d’action du gouvernement face à ses obligations
depuis 2000», dit Colleen Soltermann, commissaire pour la région
de Charlottetown.
En gros, l’article 24 de la Charte

permet à des groupes ou des
personnes protégés par des droits
constitutionnels de demander
réparation pour des dommages
qu’ils estiment avoir subis, en
raison du non-respect de leur
droit constitutionnel.
Le plus gros dommage qu’entraîne le manque d’action du
gouvernement à l’Île est l’assimilation. «Les autres commissions
scolaires manquent peut-être
aussi d’argent, mais leurs élèves
ne risquent pas l’assimilation. La
situation n’est pas la même», insiste Colleen Soltermann, en réponse à une question d’une collègue commissaire.
Par ailleurs, Mme Soltermann
croit qu’on devrait systématiquement mettre l’Opposition
libérale à Charlottetown au
courant de tout le dossier et
de les tenir à jour sur les enjeux
de la communauté francophone.
«Ils posent des questions pertinentes parfois mais n’ont pas
les connaissances pour continuer dans cette veine», indique
Colleen Soltermann, qui croit
que la filière politique a besoin d’être mieux exploitée.
Le conseil de la CSLF rappelle
au gouvernement ses responsabilités constitutionnelles envers

Réjeanne Doucette, commissaire
pour la région Prince-Ouest, a
bien hâte qu'une véritable école
soit construite à Prince-Ouest. Elle
rappelle que sa région a présenté
une pétition de 897 noms pour
une école.
la population acadienne et francophone et assure tous les parents que la CSLF continuera à
prendre les mesures nécessaires
aﬁn de voir à la réalisation de
ses projets dans le but d’offrir
aux élèves une éducation et des
services de qualité. ★
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ÉDITORIAL

La communication est la clé…
La semaine dernière, La Voix acadienne a publié une lettre venant d’un parent
inquiet du fait que son ﬁls risquait d’échouer son cours de français et sa 10e année.
Depuis une semaine maintenant, cette lettre alimente les conversations. Tout le
monde a son opinion, qu’il exprime plus ou moins ouvertement.

L’école doit faire tout en son pouvoir pour que chaque parent ait conﬁance
dans le système auquel il conﬁe son enfant pour la majeure partie de la journée. Le «sacriﬁce» du parent, en ce sens, doit être traité avec tout le respect qui
lui est dû.

Ce n’est pas surprenant. Nos écoles sont le fruit de combats, de débats, de
volonté des uns et des autres. Elles sont un bien précieux. Nous nous sommes
battus pour les avoir et nous nous battons encore devant les tribunaux, avec les
armes qui sont à notre disposition.

Lorsque nous avons parlé avec le directeur de l’école Évangéline, Paul
Cyr, il a mis l’accent sur l’importance de la communication à tous les niveaux.
Les mécanismes sont là pour permettre aux parents d’aller à la source, lorsque
des préoccupations surgissent.

Toutes précieuses qu’elles soient, nos écoles ne sont pas parfaites. Le système
n’est pas parfait, les élèves ne sont pas parfaits, les enseignants et le personnel de
l’école ne sont pas parfaits, les parents ne sont pas parfaits.

M. Cyr a raison, la communication est la clé, surtout quand on a affaire à
un système, à des parents et à un personnel imparfait. La plupart du temps, la
bonne volonté, la volonté d’une chose commune (le bien de l’enfant, le succès de
l’élève) compensent largement pour les imperfections.

Lorsqu’elles se rencontrent, toutes ces imperfections créent des étincelles, et
c’est normal. Ce n’est pas nécessairement négatif. Après tout, une étincelle a des
propriétés éclairantes, si on veut ouvrir les yeux et regarder.
Le milieu de l’éducation est en changement constant, en évolution continue.
Jamais on ne peut s’arrêter et se reposer dans une zone de confort. Les élèves
doivent apprendre, les enseignants doivent aussi apprendre constamment de
nouvelles choses, s’adapter à de nouvelles façons de faire.
Il arrive que dans tout cela, le parent se sente perdu, inutile, à l’éducation, à l’instruction de son enfant. Comme nous le fait remarquer Monique Mainville dans
sa longue lettre (page 7), le parent a un grand rôle à jouer dans l’instruction et l’éducation de son enfant et dans ses succès scolaires éventuels.

C’est souvent cette volonté commune qui permet de trouver des terrains
d’entente, de négocier la crise, sans qu’il soit nécessaire de couper des têtes.
Mais il arrive aussi que tous ces mécanismes échouent, que pour des raisons
connues de peu de gens, les volontés ne convergent pas, et que les étincelles
tombent sur des barils de poudre.
La communication reste encore la clé. Mais une clé tient son pouvoir ouvrant
de la main qui la tient. Or, dans cette situation, chaque partie (personne ou
institution) a en main une clé, la clé.
Qu’est-ce qui manque?

Quand un parent se sent laissé pour compte, mis de côté, ce n’est pas normal.

Jacinthe LAFOREST
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L’économie saisonnière
est une grande réalité à l’Île
Madame la rédactrice,
L’Institut Cooper désire remercier et féliciter Mme Jacinthe Laforest pour son éditorial dans La
Voix Acadienne du 17 mars 2004
intitulé «Redonner de la valeur
à nos travailleurs saisonniers».
Une partie majeure de l’économie de l’Î.-P.-É. est basée sur des
industries saisonnières telles que
la construction, l’agriculture, la
pêche, le tourisme, quelques aspects de l’éducation continue, etc.
On veut peut-être améliorer
comment ces secteurs économiques sont organisés mais on sait
qu’ils font partie de notre vie qui
dépasse les limites de la partie
purement économique. Ils font
partie de nos cultures et sont bien
ancrés dans celles-ci. Les Insulaires sont généralement très ﬁers
de ce que nous produisons et que
nous contribuons au bien-être de
nos communautés au niveau local et national. L’Île est très ﬁère
de l’admiration reçue de partout
pour sa qualité de nourriture et
pour les autres biens que nous
produisons.
Cette ﬁerté semble tout de même diminuer quand nous commençons à discuter de la situation des travailleurs saisonniers.
Plusieurs Insulaires et autres Canadiens qui ont beaucoup de re-

spect pour l’industrie saisonnière
mettent très peu de valeur sur
les travailleurs.
Selon certaines statistiques
(qui varient selon les sources), il
y aurait aux environs de 21 pour
cent de notre force ouvrière à
l’Î.-P.-É. qui travaille à des emplois saisonniers. Au Canada,
l’Île est la province avec la plus
haute moyenne de travail saisonnier. Sans leurs grandes contributions, l’économie de l’Île serait
paralysée.
Il est grand temps de faire face
à certaines réalités et de valoriser
ces travailleurs au lieu de continuer de tolérer des mythes blessants. Les travailleurs saisonniers
généralement ne manquent pas
d’éducation et ne sont pas paresseux. La vaste majorité ne sont
pas des gens qui veulent travailler seulement longtemps assez
pour faire leurs timbres et vivre
sur l’assurance-emploi par après.
Plusieurs études démontrent
que la majorité des travailleurs
saisonniers préféraient travailler
à temps plein avec des conditions
de travail favorables et de bons
bénéﬁces. Ce n’est pas de leur
faute si notre économie à l’Î.-P.-É.
est plutôt saisonnière.
Ci-dessous sont les réalités de
nos travailleurs saisonniers. Ce

sont des personnes qui :
• sont pénalisées pour leur travail saisonnier en recevant seulement 55 pour cent de leur salaire
sur l’assurance-emploi par après;
• ont rarement des plans de
maladies, d’assurance-vie ou autres bénéﬁces tels que l’accès aux
congés parentaux, des journées
de maladies payées, des congés
payés quand il y a une mortalité
dans la famille, etc.;
• ne sont souvent pas payées des
salaires justes pour le travail accompli;
• ont souvent une éducation
secondaire ou un degré collégial
ou universitaire mais qui se
trouve dans une économie ou les
emplois à temps plein sont limités et où la compétition est
grande;
• désirent travailler dans leur
communauté pour être proche de
leur famille;
• travaillent très fort dans des
conditions qui ne leur permettraient pas de faire ce genre de
travail à longueur d’année sans
avoir des effets graves sur leur
santé;
• font souvent du bénévolat
de l’automne au printemps en
étant impliqués dans des activités
pour le développement du bienêtre de la communauté;

Selon l’Institut Cooper, il est
temps de remercier ces travailleurs saisonniers pour leur grande contribution au développement de nos communautés. De
plus, nous désirons continuer de
travailler avec ces ouvriers, les
employeurs, les syndicats et les
gouvernements aﬁn que chaque
travailleur ait accès à un revenu
vital, c’est-à-dire un revenu qui lui
permet de procurer les nécessités
fondamentales de la vie. Quand
les ouvriers ont un revenu viable,
il y a des effets positifs tels qu’une
meilleure estime de soi, un sens
d’appartenance, une meilleure
santé, un bas niveau de stress
et la satisfaction personnelle au
travail.
L’Institut Cooper, fondé en
1984, a toujours eu comme mandat de travailler sur des dossiers
de justice sociale pour encourager les gens à prendre contrôle
de leur vie. Pendant les dernières
années, nous avons travaillé avec
diverses communautés pour les
aider à exprimer leurs inquiétudes au sujet du salaire minimum
et d’un bas salaire. Depuis l’automne 2003, il coordonne les activités du Groupe de travail pour
un revenu viable.
Marie Burge
L’Institut Cooper ★
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Beaucoup d’engouement pour le 400e à Kings-Est
Par Jacinthe LAFOREST
L’été 2004 sera bien occupé
pour la région Kings-Est et la
ville de Souris. Le programme
des fêtes du 400e compte une variété d’activités et d’initiatives,
qui pourraient avoir des retombées à plus long terme.
«Il y a beaucoup d’engouement pour le 400e anniversaire
de l’Acadie. Je n’ai qu’à mentionner que je travaille pour le
400e et j’ai des gens pour m’aider.
Les bénévoles sont engagés à
fond, le comité du 400e est très
actif, la municipalité est très
contente de participer», explique
Noëlla Richard, qui est la coordonnatrice du 400e pour la région
Kings-Est.
Les activités prévues sont de
nature culturelle, touristique,
historique, artistique, etc. «La Société historique acadienne de
Kings-Est est en train de préparer un cahier à colorier sur l’histoire de la cloche acadienne de
Rollo-Baie. On espère de l’avoir
avant la ﬁn de l’année scolaire. Il
est très beau. En plus de cela, il
y aura une exposition entourant
la cloche acadienne historique.
L’exposition aura lieu cet été en
l’église de Saint-Alexis de RolloBaie, où se trouve la cloche», explique Noëlla Richard.
Par ailleurs, l’année 2004 marque le 200e anniversaire de la
paroisse de Rollo-Baie et le bicentenaire sera souligné les 14 et 15
août par des célébrations.
Pour l’été qui vient, une pièce

de théâtre est en préparation. Intitulée en français «Les souliers de
la dame», et en anglais «The
Lady’s Slippers», la pièce a été
écrite à l’origine dans les années
1950 par Adèle Townshend, de
Fortune. L’auteure, décédée l’an
dernier, est très célèbre dans la
région et a donné son accord de
son vivant pour que la pièce soit
traduite. «Ce n’est pas très long,
environ 30 minutes. Cela raconte
l’histoire d’une famille qui vit à
Fortune en 1758. La pièce traite
de la nostalgie de la France mais
de l’amour de l’Acadie. Et bien
sûr, de la Déportation. La pièce
va être montée en français et en
anglais. On cherche des comédiens en ce moment», précise la
coordonnatrice.
Un des points culminants de
la programmation du 400 e est
le passage à Souris de la «Caravane mer et terre : Acadie 2004».
«Souris est le seul endroit à l’Île
où la caravane va s’arrêter, en
route vers le Congrès mondial
acadien. Ils ont choisi cet endroit
parce que c’est central mais aussi
parce qu’ils sont impressionnés
de l’école», dit Mme Richard.
La caravane devrait arriver le
30 juillet et repartir le 31 juillet.
Il reste encore des détails à régler
mais on parle de tenir un grand
souper communautaire pour
souhaiter la bienvenue aux caravaniers et leur donner l’occasion de rencontrer des gens de la
place.
Souris est le port où l’on prend
le bateau pour les Îles de la Ma-

De nouvelles mesures
pour les travailleurs
saisonniers
(APF) À l’aube d’un déclenchement d’élections fédérales, le
gouvernement de Paul Martin multiplie les injections de
fonds. Les derniers à en bénéﬁcier
sont les travailleurs saisonniers.
Le gouvernement fédéral injecte quelque 230 millions de
dollars sur une période de deux
ans; plus de 115 000 travailleurs
saisonniers bénéﬁcieront de cette
somme.
Ces nouveaux fonds permettront notamment d’instaurer un
projet pilote offrant aux travailleurs saisonniers la possibilité
d’avoir droit à un maximum de
cinq semaines de plus de prestations d’assurance-emploi pour les
encourager à trouver davantage
de travail.
Cette mesure, qui contribuera
à combler l’écart du revenu
lorsqu’ils épuisent leurs prestations d’assurance-emploi avant
la reprise du travail saisonnier,
permettra à plus de 100 000 pres-

tataires de toucher jusqu’à 1 000 $
de prestations de plus par demande.
Le fédéral annonce aussi la
prolongation des mesures de
transition de l’assurance-emploi
dans les régions économiques
de l’assurance-emploi de Madawaska-Charlotte (Nouveau-Brunswick) et du Bas-Saint-Laurent/
Côte-Nord (Québec) pour une
année de plus. Quelque 15 000
prestataires d’assurance-emploi
profiteront de la prolongation,
car ils auront accès aux prestations plus facilement et plus longtemps.
Finalement, les provinces qui
ont participé à l’Initiative des
projets pilotes à l’intention des
travailleurs âgés se verront offrir
des fonds supplémentaires en
2004-2005. Ces projets visent à
aider les travailleurs âgés de 55
à 64 ans à conserver leur emploi
ou à réintégrer le marché du travail. ★

Noëlla Richard à son bureau directement sur la rue principale de Souris, dans l’édiﬁce de brique de l’hôtel
de ville. Elle invite les gens à participer en grand nombre aux activités préparées pour souligner la grande
fête.
deleine. Bien qu’une certaine
distance sépare les deux municipalités, en plus de la langue,
des contacts se font présentement pour assurer une meilleure
communication et permettre des
initiatives communes. Encore là,
il reste bien des choses à régler
mais on pourrait voir des résultats dès cette année, et des retombées pour les prochaines années.

Par ailleurs, comme dans les
autres régions, il y aura des vignettes historiques à Souris. Les
personnages qu’on a choisis de
mettre en évidence dans cette
région sont Louis Séniat, Véronique Bourque et Marie Chiasson,
née Longuépée. «Louis Séniat
était instituteur. Il ne gagnait pas
cher mais était tout de même
généreux de son temps. Il accep-

tait d’enseigner aux enfants des
veuves et des familles pauvres.
Véronique Bourque était une
de ces veuves. Marie Chiasson,
elle, n’était pas veuve mais elle
était pauvre. Finalement, Louis
Séniat a décidé d’aller enseigner
aux Îles de a Madeleine, mais
il a beaucoup marqué le communauté ici», explique Noëlla
Richard. ★

Lettre à la rédactrice

Il n’y a rien de mal avec l’Étoile de mer
Madame la rédactrice
Récemment, j’ai reçu par hasard un appel téléphonique d’un
distributeur de guides touristiques au Québec, notamment des
restaurants et des gîtes et hôtels
de l’Atlantique. Ce monsieur est
d’origine cajun et québécoise. Il
s’intéresse particulièrement à
tous les sites acadiens de partout
pour les faire connaître aux Québécois et Québécoises. Quoique
se disant assez renseigné sur
le sujet, il ne savait pas qu’il y
avait ici à l’Île une population
acadienne de langue française
importante.
Pourtant, il était déjà venu à
l’Île pour se rendre à Souris et
ensuite aux Îles-de-la-Madeleine.
Rien de nouveau dans cette déclaration car ceci est la réalité.
Très peu de gens au Québec con-

naissent le joyau culturel de la
communauté acadienne et francophone d’ici.
Je lui ai donc donné quelques
renseignements sur le Village de
l’Acadie à Mont-Carmel dont
le nom avait changé pour l’Hôtel
Village sur l’Océan et aussi
sur le restaurant Étoile de mer
à propos duquel il s’est exclamé :
«Quel joli nom!» J’ai aussitôt
ajouté que le restaurant changerait de nom pour Cajun Jacques.
«Mais ça ne veut rien dire pour
cette région», a-t-il ajouté.
Cette petite anecdote exprime
la pensée de plusieurs. Pourquoi
changer le nom de l’Étoile de mer
pour Cajun Jacques. Pour attirer
plus de touristes? L’Étoile de mer
ne doit pas céder sa place. D’une
part, ce nom reﬂète très bien la spéciﬁcité de Mont-Carmel situé près

de la mer et d’autre part, ce nom
a acquis une certaine réputation
de cuisine typique acadienne. Le
nom Cajun Jacques semble emprunté, disons-le, de la Louisiane
et aussi de l'anglais. En français, on dirait plutôt «Jacques le
Cajun». Rien de mal à intégrer
des mets louisianais dans le
menu au restaurant Étoile de
mer ou de nommer le bar
«Jacques le Cajun»… Le problème
avec l’Étoile de mer et celle
de la région au niveau touristique c’est qu’elles ne sont pas
assez connues au Québec. À
vouloir bien faire, on risque de
jeter le bébé avec l’eau du bain
ou si vous préférez de jeter
l’étoile de mer hors de sa région
natale.
Nicole Brunet
Summerside ★
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Le modèle de la refrancisation à l’Île
fait l’objet d’un ﬁlm
Par Jacinthe LAFOREST
En raison de l’assimilation qui
continue de faire des ravages,
la refrancisation est nécessaire à
l’Île-du-Prince-Édouard, pour regagner un peu du terrain perdu.
Nécessité et maintenant, sujet
de ﬁlm. En effet, le modèle de
refrancisation et de francisation
de Rustico, Souris et PrinceOuest fait présentement l’objet
d’un ﬁlm documentaire.
La cinéaste indépendante
Anne-Marie Rocher était de passage à l’Île la semaine dernière,
pour y tourner des images, rencontrer des gens, et poursuivre la
recherche pour son ﬁlm, dont la
diffusion sur TV5 est déjà garantie en 2004.
«Je travaille en milieu minori-

taire depuis 15 ans. Je crois que
j’ai vécu des choses qui m’ont
sensibilisée à la situation. Il y
a trois ans, je suis allée dans un
colloque de juriste où on avait
parlé du cas Arsenault-CameronPetitpas. Cela m’avait beaucoup
touchée», dit Anne-Marie Rocher,
qui était à l’École française de
Prince-Ouest, le vendredi 14 mai.
Ce séjour à l’Île n’est pas le
premier de la cinéaste. En effet,
à la suite de ce colloque de juriste,
elle était venue se rendre compte
sur place, avait rencontré notamment Edgar Arsenault, qui était
directeur général de la SSTA à ce
moment-là. Elle a par la suite
communiqué avec la Fédération
des parents de l’Île, à la recherche de familles qui accepteraient
d’être suivies sur ﬁlm, dans leurs

efforts de refrancisation. Mme
Rocher a véritablement commencé le tournage de son ﬁlm à
l’été 2003.
À Rustico, c’est la famille de
Tammy et Keith Gallant, propriétaires du magasin général, et de
leur ﬁls aîné Calvin, qui sert de
point d’ancrage, de même que la
famille de Maude Desjardins et
Andy Arsenault, et leur ﬁls aîné,
Gabriel.
À Prince-Ouest, la famille que
la cinéaste suit est celle de Ruby
et Aubrey Arsenault, et de leur
ﬁlle Sarah. De fait, lors de notre
rencontre vendredi, la cinéaste
se préparait à passer la ﬁn de semaine dans cette famille. «Nous
allons préparer une recette acadienne et nous allons aussi aller
en bateau.»

En plus des familles dans
ces deux régions, Anne-Marie
Rocher inclut des images captées
à la petite école française de
Kings-Est à Souris, de même
que des entretiens avec Noëlla
Arsenault-Cameron, l’historien
Georges Arsenault, un sociologue d’Ottawa Joseph Yvon
Thériault, et d’autres personnes.
«La refrancisation, donc, le retour à une langue, c’est un projet
un peu unique. C’est tout le contexte qui permet de réaliser cela
que je tente d’analyser. C’est un
beau modèle à présenter aux autres communautés qui sont aux
prises avec l’assimilation. Les
familles que j’ai rencontrées sont
très heureuses de ce nouveau
soufﬂe», dit Anne-Marie Rocher.
Après sa ﬁn de semaine dans
la famille de Ruby et Aubrey, la
cinéaste s’est arrêtée à Summerside pour prendre des images à
l’École-sur-Mer.
Le film est une production
indépendante, Anne-Marie Ro-

Anne-Marie Rocher analyse au fur
et à mesure les images captées par la
caméra, sur un petit moniteur.
cher ayant sa propre maison de
production, Productions Testa.
Le documentaire d’une heure
sera diffusé sur TV5 Canada et
TV5 Monde en 2004. On parle
aussi d’une diffusion sur TFO,
probablement en 2005. ★

Glamour Puss de retour
à Charlottetown et
un autobus pour y aller

La cinéaste Anne-Marie Rocher et son équipe étaient à l'École française de Prince-Ouest, le vendredi 14 mai.
Le caméraman est Yves Koslosky et le preneur de son est Guy Boutin.

Chuck Arsenault reprend du service
au Festival Port-Lajoie
À la demande générale, pour
une troisième année consécutive,
le Party de cuisine acadien sera
l’événement de clôture du Festival Port-Lajoie de Charlottetown,
le dimanche 23 mai à 14 h au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
C’est l’incomparable Chuck
Arsenault du défunt groupe
Barachois, qui sera maître de
cérémonie et animateur. Il présentera de nombreux artistes
et notamment, plusieurs de ses
collègues de Barachois, comme
Louise Arsenault, Hélène Bergeron que nous aurons le plaisir
de retrouver. Il y aura aussi Angèle Arsenault, Samantha Robichaud (NB), l’accordéoniste

Bernard Félix (TNL) accompagné
de son frère Robert, Réal Pelletier,
Roy Johnstone et de nombreux
autres artistes invités dont Isabelle et Nathalie Arsenault, Alex,
Danielle, Stéphanie et Dorothée
Ross.
La mise en scène de ce gros
Party de cuisine est signée
Robert Arsenault et Réal Pelletier, et l’orchestre-maison sera
composé de Jonathan Ross,
d’Yves Arsenault, de Robert
Arsenault et de Roland Beaulieu. Les billets sont disponibles au Carrefour, au Centre des
arts de la Confédération (5661267 ou 1-800-565-0278) ou à la
porte. ★

Chuck Arsenault ★

Le Centre des arts de la Confédération se joint de nouveau à
l’organisation du Festival PortLajoie avec la présentation du
groupe blues, Glamour Puss, du
Nouveau-Brunswick. Le groupe
fera danser et chanter les gens
le 22 mai à 21 heures au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean.
Formé en 1994, le groupe est
composé du batteur Ron Dupuis,
du bassiste Paul Boudreau, du
guitariste Travis Furlong, du pianiste Roger Cormier et du claviériste et saxophoniste Don Rogers, tous des artistes de l’Atlantique.
Glamour Puss prend son inspiration de différents styles musicaux : le rock and roll classique,
le zaricho, le blues, le rhythm &
blues et la musique acadienne
traditionnelle. Le groupe a quatre
album à son actif : Wire & Wood
(septembre 2003); Electric & Alive !
(janvier 2001); Blues du Jour (mars
1999) et Glamour Puss Blues Band

(Avril 1997). Ce concert s’adresse
aux 19 ans et plus et les billets se
vendent à 12 $. On peut se les
procurer à la billetterie du Centre des arts de la Confédération
en composant le (902) 566-1267 ou
1-800-565-0278.
Par ailleurs, pour faciliter les
choses aux gens de l’extérieur
de Charlottetown, le CAC s’est
de nouveau associé à Trius Tours
pour offrir un service d’autobus,
samedi le 22 mai pour se rendre
au spectacle. Le coût est de 10 $
par personne pour le voyage aller-retour. L’autobus partira de
la Légion de Wellington à 20 heures, et devrait être au County Fair
Mall à Summerside dès 20 h 15,
devant les portes de Zellers. L’arrivée a Charlottetown est prévue
pour 21 heures. L’autobus partira de Charlottetown à la ﬁn du
spectacle pour déposer les gens
aux mêmes endroits. Il faut réserver en composant 1-800-565-0278
(billeterie). ★
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Lettre à la rédactrice

L’école commence à la maison

Madame la rédactrice
L’éducation commence dès la
naissance et se poursuit toute la
vie. L’éducation d’un enfant commence dès sa naissance. On n’attend pas qu’un enfant ait l’âge d’aller à l’école pour lui enseigner les
règles élémentaires de la vie en
société : le respect, la notion de
partage, la différence entre le bien
et le mal.
Tout cela, l’enfant l’acquiert par
l’interaction qu’il a avec ses parents, ses frères et sœurs, sa famille
élargie, ses compagnons de jeux. Il
l’apprend aussi par l’exemple. Bien
sûr, l’on voudrait que l’enfant suive
le conseil suivant : «Fais ce que je
te dis, ne fais pas ce que je fais».
Malgré la bonne intention qui se
dégage de cette expression, l’enfant copiera le modèle qu’il aura
sous les yeux.
On réﬂéchit peu aux mécanismes qui gèrent l’apprentissage du
langage parce que cela semble se
faire tout seul. Le langage de l’enfant est à considérer sous deux aspects : le langage oral et le langage
écrit. Ce qu’il importe de souligner,
c’est que l’enfant a besoin de stimulation pour développer l’un et
l’autre.
La première action à poser pour
stimuler le développement du
langage chez l’enfant est de lui lire
des histoires et des livres. Très tôt
on le conduit à l’aréna pour qu’il
apprenne à patiner : pourquoi ne
pas aussi l’amener à la bibliothèque, aﬁn que ce lieu devienne aussi
familier pour lui que la patinoire.
Un enfant de 3 ans peut être guidé
dans le choix de livres. On peut
aussi lui acheter des livres. L’essentiel est de s’asseoir avec lui, de lui
faire la lecture chaque jour et d’y
prendre plaisir autant que lui.
Deuxièmement, pour stimuler le
langage de l’enfant, il convient de
lui apprendre à écrire. Quand il a
3 ans et demi, on peut lui procurer
un alphabet de lettres majuscules
et minuscules, des crayons, du
papier et, sous forme de jeu, l’inviter à tracer les lettres.
Ensuite, on peut lui enseigner à
faire lui-même ses propres livres.
Avec du papier, des crayons, des
magazines, de la colle et des ciseaux, on peut créer des merveilles.
On peut faire deux sortes de livres : ceux que l’enfant nous dicte
et ceux que l’enfant écrit lui-même,
dans son langage et à sa manière.
Cette activité passionnante contribue grandement à afﬁrmer la
conﬁance de l’enfant dans le domaine du langage parlé et écrit.
Quatrièmement, il faut éveiller
sa curiosité pour les mots et les
sons. Cela devrait faire partie de
la vie quotidienne : en auto, au supermarché, à la caisse, au magasin,
il sufﬁt d’attirer son attention sur
les panneaux, les afﬁches, les étiquettes, les boîtes de céréales, etc.
Ce jeu d’étiquetage des objets qui

l’entourent peut commencer quand
l’enfant a 10 mois. Sans qu’il n’en
paraisse rien, son cerveau enregistre tout ce qu’il voit et entend. Par
cette façon naturelle et simple de
faire, les parents peuvent agir efﬁcacement pour stimuler le développement du langage. Très vite,
son intérêt se manifestera et l’enfant
demandera ce que les mots veulent dire. Cet intérêt pour les mots
écrits est ce qui le poussera à vouloir apprendre à lire.
Enﬁn, la cinquième chose à faire
est d’offrir à l’enfant la possibilité
d’apprendre à lire. La seule différence qui existe entre les lecteurs
précoces et ceux qui apprennent à
lire tardivement ne se trouve pas
dans le degré d’intelligence de ces
enfants mais bien dans la qualité
de la stimulation qu’ils reçoivent
à la maison.
On offre à l’enfant la possibilité
d’apprendre à lire en installant, par
exemple, un tableau noir pour qu’il
puisse y dessiner et y écrire ; en
ayant à portée de main des papiers, des crayons, des marqueurs ;
en allant à la bibliothèque, en achetant des livres.
C’est aussi l’attitude et les croyances des parents qui feront une différence. Si faire l’épicerie avec un enfant est perçu comme une corvée
désagréable, il n’y aura pas de place pour le plaisir de lire ce qui est
écrit sur la boîte de Capitaine
Crunch. Si les parents croient que
c’est à 6 ans, à l’âge de l’entrée à
l’école, que commence l’apprentissage de la lecture, l’enfant aura perdu des milliers d’heures précieuses de stimulation langagière. Or,

les enfants qui apprennent à lire
tôt sont et resteront toujours en
avance sur les autres à l’école.
Tout au long de son cheminement scolaire, peu importe ce qu’il
étudie, l’enfant a besoin de savoir
lire. La qualité et la rapidité de sa
lecture seront un facteur déterminant dans toutes ses études.
À 4 ans, l’enfant a déjà atteint
cinquante pour cent de son potentiel intellectuel : il est donc essentiel de l’aider aussi tôt que possible, mais sans rien forcer, à vivre,
à penser, à explorer et à exploiter
ses aptitudes et sa personnalité.
Une fois ces principes établis, on
peut se poser la question suivante :
qu’en est-il du développement
du langage quand l’enfant naît au
sein d’une culture minoritaire? Les
choix que feront les parents seront
déterminants. Au sein d’une famille où l’un des parents est anglophone et l’autre francophone,
on va souvent communiquer en
anglais parce que, habituellement, le
parent francophone peut parler anglais mais l’inverse n’est pas vrai.
Certains parents francophones,
nés dans un milieu majoritaire anglophone, vont communiquer en
anglais à la maison de crainte que
leurs enfants ne puissent s’intégrer
à la majorité anglophone. Ainsi,
l’enfant n’entend que l’anglais,
alors que ses capacités intellectuelles lui permettraient de développer
simultanément deux et même plusieurs langues. Cependant, ils
vont inscrire leurs enfants à l’école
française aﬁn qu’ils soient bilingues ou qu’ils ne perdent pas la
langue de leurs ancêtres.

Bien sûr, c’est le rôle de l’école
française d’offrir un enseignement
de qualité en français, mais dans
un milieu linguistique et culturel
minoritaire, l’école ne représente
qu’un tiers des forces agissantes
dans le développement du langage et de l’identité culturelle. Les
deux autres forces sont la famille
et la communauté.
Les résultats seront à la mesure
du partenariat que réussira à établir la famille, l’école et la communauté. J’ai déjà démontré plus haut
comment la famille peut contribuer
au développement du langage de
l’enfant et ce dès la naissance. L’école poursuit l’action entreprise par
la famille pour assurer à l’enfant
le développement maximal de son
potentiel. Mais l’école ne peut être
repliée sur elle-même, elle ne peut
exister en vase clos.
L’enfant a besoin de modèles sociaux auxquels s’identiﬁer. L’afﬁrmation de son identité culturelle
et linguistique dépend de ces modèles sociaux. Les activités communautaires, les arts de la scène,
la musique, les voyages vers d’autres communautés francophones,
la connaissance de l’histoire de
son peuple et de ses traditions,
l’ouverture vers un marché du
travail où l’on fait place à un bilinguisme réel ou encore le simple
fait d’aller à la coop et de pouvoir s’exprimer en français : voilà
autant d’éléments qui assureront
que le travail fait à l’école sert à
quelque chose dans la vraie vie.
Tout au long de la vie de l’enfant, le parent demeure un modèle.
Si le parent anglophone ne s’ouvre

jamais à la culture de son conjoint
(ou de sa conjointe) francophone,
c’est un message clair pour l’enfant : cette culture francophone est
de moindre importance.
Si le parent se rebiffe et se sent
frustré chaque fois qu’il reçoit une
lettre en français de l’école, c’est un
message clair pour l’enfant : cette
culture francophone est une source de frustration plutôt qu’une
source de plaisir.
L’éducation commence à la naissance et se poursuit toute la vie. Le
parent peut être un modèle pour
son enfant en continuant lui-même
d’être un apprenant toute sa vie
durant. Bien sûr, le rythme de la
vie moderne fait qu’on est toujours
à la hâte. Alors, c’est une question
d’attitude et de choix. Le parent
qui veut que son enfant réussisse
à l’école peut faire beaucoup pour
lui en s’assoyant 20 minutes le soir
avec un dictionnaire pour décoder
ce que cette note de l’école veut
dire. Il peut regarder une émission de télévision en français avec
son enfant, écouter une chanson,
lire un livre en français, suivre un
cours du soir pour apprendre le
français; rechercher et créer les
occasions pour parler français : en
somme, prendre une part active
dans la sauvegarde de la langue
française qui est et sera toujours
menacée dans un milieu majoritairement anglophone. Cela peut
se faire de façon naturelle et simple, sans contrainte, autour des devoirs et du partage du repas du soir.
Fais ce que je fais…
Monique Mainville
Mont-Carmel ★
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Lancement du guide
d’activités «Acadie en fête
à l’Île-du-Prince-Édouard»
La communauté acadienne de
l’Î.-P.-É. est ﬁère de lancer son
guide d’activités du 400e, «Acadie
en fête à l’Île-du-Prince-Édouard».
Ce guide bilingue de 32 pages
est disponible dans les centres
d’accueil des visiteurs de l’Î.-P.-É.
«Notre guide est très coloré et vous présente les nombreuses activités variées du 400e
anniversaire de l’Acadie qui
auront lieu à l’Île-du-PrinceÉdouard en 2004», dit James
Langevin, coordonnateur adjoint

du 400e pour la province.
Ce guide de l’Î.-P.-É. approfondit les informations qui sont
dans le guide d’activités du 400e
anniversaire de l’Acadie atlantique. «Les six régions acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard,
soit Prince-Ouest, Évangéline,
Summerside-Miscouche, Rustico,
Charlottetown et Kings-Est ont
bien hâte de vous accueillir dans
leur petit coin de paradis. Elles
ont organisé de nombreuses activités pour célébrer en grand le
400e anniversaire de l’Acadie»,
dit Monica Arsenault.
Procurez-vous un guide dans
l’un des 10 centres d’accueil des
visiteurs de l’Î.-P.-É. ou bien
communiquez avec le ministère
du Tourisme de l’Î.-P.-É. au téléphone sans frais 1-800-887-l’ÎLE
(1-800-887-5453) ou encore,
visitez le site Web du ministère
du Tourisme de l’Î.-P.-É. www.
ipevacances.com
Veuillez aussi visiter notre site
Web www.acadiepe.com pour
les dernières mises à jour des activités du 400e anniversaire de
l’Acadie à l’Île-du-Prince-Édouard.
«V’nez célébrer avec nous en
2004!» ★

L’École française de Prince-Ouest
a son premier conseil étudiant

(J.L.) L’École française de Prince-Ouest a son premier conseil étudiant. Les élections ont eu lieu récemment et c’est Santana Wedge, de la 8e année, qui a été élue présidente après une campagne enﬂammée
d’une semaine dans l’école. Plusieurs candidats étaient en lice pour le poste. Brandon Chaisson est viceprésident, Mariah Wedge est la trésorière, Rebecca Richard est la secrétaire et Shawna Johnson est la représentante des élèves de 6e, 7e et 8e année. Sur la photo, on voit Mariah, Shawna et Brandon. Au second rang,
on trouve Dominique Vallée, enseignant-conseil et Kassandra Robinson, animatrice culturelle. Rebecca et
Santana étaient absentes au moment de la photo. Notons que ce conseil restera en vigueur durant toute la
prochaine année scolaire. ★

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!!!
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Le programme «Jeunes entreprises»
rejoint un nombre record de jeunes
Quelque 250 jeunes Acadiens
et francophones de l’Île – un
nombre record – ont reçu une
bonne initiation au monde des
affaires ce printemps, grâce au
programme «Jeunes entreprises»,
la version française du très populaire Junior Achievement.
Christine Arsenault, agente
jeunesse de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, qui coordonne la livraison du programme, explique
que cette année, on a offert les
ateliers de «Jeunes entreprises»
de mars à mai dans deux écoles
françaises, soit Évangéline à
Abram-Village et François-Buote
à Charlottetown, et dans quatre
écoles d’immersion française,
soit Elm Street à Summerside,
Queen Charlotte et Spring Park
à Charlottetown et Montague
Intermediate à Montague.
Les plus jeunes ont participé
au volet «Initiation aux affaires»,
pendant lequel ils ont exploré,
lors d’une série de quatre ateliers, les quatre principales constituantes d’une entreprise :
l’organisation, la gestion, la production et le marketing.
On cherche à développer chez
les jeunes une conscience du
fonctionnement et des responsabilités de l’entreprise tout en en-

courageant les élèves à explorer
des choix de carrière.
Les autres jeunes, ayant déjà
assisté à la première série d’ateliers, ont cette année participé
au volet «Les études : un choix
économique», eux aussi lors
d’une série de quatre ateliers. Le
premier adressait le sujet du succès, par l’entremise d’un jeu de
société permettant d’illustrer
les relations entre les études et
l’atteinte des objectifs personnels. On examinait l’indépendance lors du deuxième atelier,
préparant un budget et identiﬁant les coûts rattachés à la vie
autonome. Ensuite, on regardait
à l’emploi, comparant les habiletés et connaissances acquises
par les études avec les attentes
des employeurs. Finalement,
on se penchait sur l’avenir, donnait l’occasion aux jeunes de se
préparer un inventaire personnel
de leurs intérêts et compétences
pour identiﬁer les types de carrières qui pourraient leur convenir.
La livraison des nombreuses
sessions fut assurée par Christine
Arsenault, ses co-équipiers de
travail au RDÉE, Marcel Caissie
et Janine Arsenault, et l’entrepreneur Henri Gallant, proprié-

La coordonnatrice Christine Arsenault, la deuxième de la gauche, présente des certiﬁcats à des jeunes de
Montague qui ont complété « Les études : un choix économique », le deuxième volet du programme provincial francophone Jeunes entreprises. Elles sont, de la gauche, Sarah Haberl, Julia Rose et Katianne Wakelin.
(Photo RDÉE Î.-P.-É.)
taire de HMS Office Supplies
de Summerside, qui s’y donne
bénévolement depuis plusieurs
années.
«Les jeunes sont très enthousiastes face aux ateliers et à ce
qu’ils apprennent, » signale la

coordonnatrice. «Ce programme leur fait ouvrir les yeux
à l’importance de l’éducation
face à la carrière qu’ils aimeraient poursuivre et au standard de vie qu’ils aimeraient
atteindre. On considère donc

q u e l e p ro g r a m m f u t u n
grand succès encore cette année.»
C’est en effet la troisième
année que RDÉE Île-du-PrinceÉdouard livre ce programme en
français à l’Île. ★
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Deux jeunes ﬁlles font le don
de leurs cheveux
(ME) Plusieurs d’entre vous
se rappellent probablement de
Kristen O’Halloran de Wellington
qui avait fait don de ses cheveux
au mois de décembre 2003 pour
la préparation de perruques pour
des enfants atteints de cancer.
Deux autres jeunes ﬁlles ont décidé de faire pareil; Brittany
Gallant, 14 ans, et Marina Sanford,
11 ans, tous deux de la région
Évangéline. Il faut quand même
que la coiffeuse dans ce cas
Norma Gallant de Fancy Cut à
Wellington puisse réussir à couper une longueur d’une dizaine
de pouces pour l’envoi du cheveux à la compagnie «Truly
yours wig boutique/Angel Hair
for Kids». Suite à la coupe,
Norma doit préparer les cheveux
dans une queue couverte de
papier tissu et mis dans une enveloppe à bulles pour la destination.
Les cheveux doivent être très
bien soignés pour être acceptés par
la compagnie, alors pendant plusieurs mois précédant la coupe,
Brittany et Marina devaient traiter leurs cheveux avec un revitalisant et il fallait que Norma

Sur la photo, on voit Norma Gallant de Fancy Cut qui se prépare à la
coupe de cheveux de Brittany Gallant
vériﬁe régulièrement la condition
des cheveux. Une fois rendus à
destination, les cheveux seront
traités encore pour la production
de la perruque qui prend 10 à 15
queues de cheveux pour fabriquer une perruque et donc une
coupe fait seulement 1 queue.

Brittany et Marina se disent très
ﬁères que leurs cheveux serviront
à aider à un enfant qui a le cancer
de se sentir mieux dans sa peau.
Brittany est la ﬁlle de Léonce et
Pam Gallant de St-Philippe et Marina est la ﬁlle de Mitchell et Darlene Sanford de Mont-Carmel. ★

Monsanto abandonne son blé
génétiquement modiﬁé
Greenpeace crie victoire pour
l’environnement, les agriculteurs
et les consommateurs
Greenpeace a déclaré récemment avoir remporté une victoire
pour l’environnement après que
Monsanto ait annoncé la suspension de tout autre développement
ou essai à champs ouverts de
son blé génétiquement modiﬁé,
le Roundup Ready.
Depuis 2001, une coalition
formée de divers groupes, notamment la Commission canadienne du blé, le Syndicat national des agriculteurs du Canada,
le Conseil des Canadiens et les
agriculteurs biologiques de la
Saskatchewan s’opposent à la
dissémination du blé Roundup

Ready.
«C’est une victoire pour l’environnement, les agriculteurs et
les consommateurs», a déclaré
Pat Venditti, de la campagne
OGM pour Greenpeace. «Que
le blé génétiquement modifié
soit rejeté catégoriquement par
le monde entier, quasiment,
prouve une fois de plus l’hésitation dont font l’objet les aliments génétiquement modiﬁés.»
Monsanto a annoncé le 10 mai
qu’elle allait différer toute autre
tentative de dissémination du
blé Roundup Ready, et cesser
la sélection de la céréale et ses
recherches au niveau local. Cette
décision fait suite à une an-

nonce de la société en 2003 disant qu’elle cessait le développement des céréales pharmaceutiques.
«Espérons que le blé génétiquement modiﬁé soit relégué à
jamais aux rangs des mauvaises
idées comme le lin GM, les tomates GM et les pommes de terre
GM. Plutôt que d’avoir à reprendre la bataille dans quatre ans,
nous espérons que Monsanto
a bien reçu le message : le blé
génétiquement modiﬁé est sans
issue», a poursuivi M. Venditti.
«Le gouvernement canadien devrait en prendre note et se poser
des questions quant à son engouement pour une technologie
inutile.»
Selon la Commission canadienne du blé, 87 pour cent des
acheteurs de blé canadien exigent désormais une certiﬁcation
indiquant que la céréale n’a pas
été génétiquement modiﬁée. Selon un sondage du département
américain de l’agriculture sur
les pays se disant prêts à acheter du blé génétiquement modifié, seulement quatre pays
ont répondu par l’afﬁrmative, à
savoir le Pérou, le Sri Lanka, le
Pakistan et le Yémen.
L’annonce de Monsanto se
trouve à cette adresse : www.
monsanto.co ★
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Notre «grande» université commémorée
sur un «petit» timbre

Lors du dévoilement du timbre, le 8 mai dernier à l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard, on voit au centre le ministre de l’APÉCA, Joe
McGuire, entouré de Wade MacLauchlan, président de l’Université et
de Norman Webster, chancelier de l’institution.

(J.L.) La devise de l’Université
de l’Île-du-Prince-Édouard est
«Une GRANDE université de
petite taille». Cette devise s’applique particulièrement bien
au plus récent honneur fait à
l’institution. En effet, Postes
Canada a souligné le 200e anniversaire de notre GRANDE université en émettant un petit timbre de 49 ¢. Par contre, ce timbre fera sans doute beaucoup de chemin car 1,5 million d’exemplaires seront produits.
Le timbre a été émis le 8 mai
et le dévoilement du timbre a eu
lieu cette même journée, coïncidant avec la cérémonie de collation des grades, la plus importante par le nom de diplômés, de
l’histoire de l’institution.
Le timbre présente une photo
du bâtiment historique principal
qui a été prise par Guy Lavigueur, les armoiries de l’Université et une bande verticale
semblable à un ruban, qui re-

présente les couleurs de l’établissement (rouille et or). Lors
du lancement, chaque diplômé
a reçu en souvenir un jeu de
timbres, gracieuseté de Postes
Canada.

Les origines
Les origines de l’Université de
l’Île remontent à l’année 1804,
lorsque le Collège Kent a été établi. Le Collège Kent est devenu
en 1834 la Central Academy,
qui a été constituée par charte
royale. En 1860, la Central Academy a été renommée le Prince
of Wales College à la suite d’une
visite du futur roi Édouard VII.
En 1831, le St. Andrew’s College
a été fondé sous la direction de
l’évêque Angus MacEachern. Cet
établissement est devenu en 1855
le Saint Dunstan’s College et a
été renommé Saint Dunstan’s
University en 1941.
En 1969, en vertu d’une loi de
l’assemblée législative provinciale, la University of Prince
Edward Island est fondée pour
succéder au Prince of Wales College et à Saint Dunstan’s University.

De nos jours
En tant qu’établissement consacré aux sciences et aux arts
libéraux, l’Université de l’Île-duPrince-Édouard (UIPE) s’engage
à promouvoir la pensée indépendante, créative et critique. Qu’ils
soient nés à l’Île-du-PrinceÉdouard et qu’ils y aient passé leur enfance, ou qu’ils aient
choisi l’Île comme deuxième
chez-soi, les étudiants sont toujours encouragés à s’investir
dans la collectivité et à participer pleinement aux activités tant sur le campus qu’à

l’extérieur.
Situés au cœur du campus
d’une superﬁcie de 130 acres aux
allures d’un parc, les bâtiments
historiques en briques rouges de
l’UÎPÉ côtoient des immeubles
modernes dédiés à la recherche et
aux loisirs.
Le Collège vétérinaire de
l’Atlantique (Atlantic Veterinary
College) s’est établi à l’UÎPÉ en
1986. L’an dernier, la première
maîtrise ès arts en études insulaires au Canada a été ajoutée à
l’important programme d’études
offert par l’Université, qui comprend notamment des programmes de troisième cycle en éducation, en biologie, en chimie, en
médecine vétérinaire et en services de santé appliquée.
Chaque année, plus de 3 000
étudiants et 200 professeurs
fréquentent l’UÎPÉ. Les étudiants, le personnel, les anciens et
la collectivité s’entendent tous
pour afﬁrmer que l’Université se
montre aisément à la hauteur de
sa devise : «GRANDE université
de petite taille».
La richesse du patrimoine de
l’UÎPÉ réside certes dans ses
immeubles, dans l’histoire de
l’institution, dans ses professeurs
et dans ses étudiants. Mais elle
se traduit également par les liens
et l’attachement profonds qui
s’y sont créés au ﬁl du temps.
Les diplômés de Saint Dunstan’s University et du Prince of
Wales College enseignent à l’Université, les enfants des professeurs et du personnel de l’établissement y étudient, et de
nombreuses familles témoignent
avec ﬁerté des liens qui les unissent depuis plusieurs générations à cette maison d’enseignement. ★
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La SNA remet la médaille Léger-Comeau
au peuple mi’kmaq
La Société nationale de l’Acadie (SNA) a voulu remercier le
peuple mi’kmaq pour l’appui
accordé aux premiers colons fran-

çais qui ont abordé les côtes de
l’Acadie en leur remettant la médaille Léger-Comeau.
C’est lors d’une cérémonie qui

Sur la photo, on voit le grand chef Ben Sylliboy, qui reçoit la médaille des
mains de Euclide Chiasson, président de la SNA. (Photo : SNA)

se déroulait le 8 mai 2004 au Parc
provincial Risser’s Beach, sur la
côte sud de la Nouvelle-Écosse,
qu’Euclide Chiasson, président
de la SNA, a remis cet honneur
au grand chef Ben Sylliboy, du
Grand Conseil Mi’kmaq. En plus
de la médaille et du certiﬁcat qui
l’accompagne, la SNA a offert au
grand chef une œuvre de l’artiste néo-brunswickoise Danièle
Ouellet.
Cette cérémonie de remerciement et d’hommage aux ancêtres
s’est tenue dans le cadre du 400e
anniversaire de l’Acadie. Le 8
mai marque la date où l’expédition française dirigée par Pierre

Dugua, sieur de Mons, nommé
lieutenant général pour le roi, et
l’équivalent des pouvoirs d’un
vice-roi, sur les pays, côtes et conﬁns de la Cadie, par le roi Henri
IV, a jeté l’ancre au large de
l’actuelle Green Bay.
D’ailleurs, à cette occasion, le
Comité atlantique du 400e anniversaire de l’Acadie a fait paraître un bulletin spécial Les mots
de la Fête donnant la parole
aux Autochtones. «L’Acadie est
consciente que si, en cette année
2004, elle célèbre 400 ans d’histoire et de succès, cet anniversaire n’a pas la même signiﬁcation pour les membres des na-

tions autochtones qui ont accueilli chez elles les premiers colons français. L’Acadie sait également qu’elle ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui si elle
n’avait pas reçu le soutien et l’aide des Premières Nations, qui
lui ont appris à survivre sur leur
territoire et l’ont aidée lors des
moments difficiles de son histoire», a dit Chantale Abord-Hugon, la coordonnatrice du comité.
La médaille Léger-Comeau est
la plus haute distinction offerte
par la SNA à des personnalités ou
organismes pour souligner leurs
actions positives envers l’Acadie
et le peuple acadien. ★
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Voyage à Louisbourg et à Grand-Pré
pour deux classes de l’école Évangéline
Par Jacinthe LAFOREST
Les élèves des deux classes de
8e année à l’école Évangéline, 27
élèves en tout, se préparent à faire
un voyage de ﬁn d’année dont ils
vont se souvenir longtemps. Du 2
au 5 juin, ils vont visiter la forteresse de Louisbourg, voir Grand-

Pré, aller au Musée maritime à
Halifax, aller à Chéticamp, à
Sydney et ils vont aussi aller
dans un grand centre commercial
d’Halifax.
La tâche d’expliquer l’itinéraire
à cette journaliste a été conﬁée à
Chantal Gallant, de la classe dont
la titulaire est Patricia Roy, et à

Carrie Cormier, dont le titulaire
de classe est René Audet.
«On va partir le 2 juin, conduire
pendant six heures jusqu’à Chéticamp. On va coucher à l’école
NDA à Chéticamp. Le matin du
3 juin, on va partir pour aller à la
forteresse et on va visiter.»
Durant les derniers mois, les
élèves ont fait des recherches sur
la vie au 18e siècle, la nourriture,
les vêtements et divers autres aspects. Carrie Cormier a fait son
projet sur l’écriture. «Ils utilisaient
des plumes d’oie pour écrire avec
de l’encre», dit-elle.
Après la visite à la forteresse,
les élèves vont se rendre à Sydney
pour des activités sportives et ils
vont coucher à l’école l’Étoile de
l’Acadie. Le 4 juin, ils vont se rendre à Halifax où ils vont visiter
le Musée maritime (où il y a une
exposition sur le Titanic) et regarder un ﬁlm 3D sur le Titanic.
Il reste environ deux semaines
avant le voyage et d’ici là, les

élèves vont travailler à un projet
bien spécial. «Dans mon cours
d’anglais, je vais faire un thème
sur le Titanic et les élèves devront
écrire une lettre comme s’ils
étaient les survivants du Titanic,
en racontant l’histoire», dit Paulette LeBlanc, qui est l’une des
enseignantes accompagnatrices.
Après la visite à Halifax et
quelques heures de magasinage, le groupe va coucher dans
un hôtel de Halifax. Le samedi
5 juin, c’est le départ pour une
visite à Grand-Pré. Et il faudra
ensuite revenir à l’Île, le samedi
en soirée.
L’enseignante titulaire Patricia
Roy a expliqué que le groupe
voyagerait dans un autobus où il
y a un écran vidéo. Ce sera bien
pratique pour visionner les projets vidéo préparés par les élèves
de 8e année. «C’est un projet
extrascolaire. Les élèves se sont
formés en petits groupes et travaillent à un scénario. Leurs

créations seront présentées dans
l’autobus», dit Mme Roy.
Un tel voyage coûte relativement cher à organiser. Les organisateurs ont réussi à réunir la somme requise, soit 7 500 $. De nombreux organismes et entreprises
ont fait des dons : la Commission
scolaire de langue française, la
Caisse populaire Évangéline, le
Club Richelieu, LPTV, la Coopérative de Wellington, la coopérative des étudiants, la cafétéria
de l’école et le ministère de l’Éducation.
De nombreuses activités de ﬁnancement ont eu lieu et chaque
fois, les gens ont été très généreux. «Nous aimerions remercier
toutes les personnes qui nous ont
aidés avec ce projet, les parents,
tous les gens qui ont contribué.
Nous sommes très reconnaissants», dit Mme Roy. En plus
des trois enseignants déjà mentionnés, deux parents accompagneront le groupe.

Les élèves de 8e année de l’école Évangéline tiennent ﬁèrement la bannière qu’ils vont apporter avec eux
en voyage, pour agrémenter les photographies de groupe. ★

De l’information ﬁable sur le cancer
(EN) Tapez le mot «cancer» dans
un moteur de recherche sur le
Web et vous obtiendrez des millions de résultats.
«Si vous cherchez de l’information sur le cancer, il est difﬁcile de connaître les sites Web
auxquels vous pouvez faire
conﬁance», constate la Dre Barbara Whylie, chef de la direction de la Société canadienne du
cancer.
Le site Web de la Société canadienne du cancer – www.cancer.
ca – est l’endroit où commencer.
Il comporte l’information sur le cancer la plus complète au Canada.
Ce site Web offre de l’informa-

tion approfondie sur tous les
types de cancer, ainsi qu’un répertoire des services à la communauté pour vous aider à les
repérer près de chez vous. Il vous
indique comment participer à la
lutte contre la maladie.
L’Encyclopédie canadienne
du cancer est un ajout récent au
www.cancer.ca. Cette source
d’information détaillée et à jour
sur une vaste gamme de sujets,
y compris le diagnostic, le traitement et la prévention des cancers
les plus courants au Canada, est
révisée régulièrement par des
experts.
Internet constitue un ajout

inestimable aux autres moyens
que la Société utilise pour diffuser l’information sur la santé à
travers le pays. Les gens peuvent
aussi visiter leur bureau local de
la Société canadienne du cancer
ou appeler sans frais le service
d’information sur le cancer de
la Société où des spécialistes répondent à plus de 70 000 demandes chaque année.
Si vous voulez en savoir davantage sur le cancer, visitez
le www.cancer.ca, envoyez un
courriel à info@sic.cancer.ca ou
appelez la Société canadienne du
cancer au numéro sans frais 1 888
939-3333. ★
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Initiatives
pour la qualité
de l’air
Le gouvernement du Canada
est déterminé à améliorer la qualité de l’air au Canada et à réduire les effets de la pollution
atmosphérique sur la santé et
l’environnement. En partenariat
avec tous les ordres de gouvernement et les principaux intéressés, Environnement Canada a
mis sur pied la Stratégie sur la
qualité de l’air, un programme
exhaustif qui vise à réduire les
émissions atmosphériques nocives liées à la pollution transfrontalière, aux transports et à l’industrie. Dans le cadre de cette
stratégie, le ministère a instauré le Programme fédéral pour
des véhicules, des moteurs et
des carburants moins polluants,
d’une durée de 10 ans; a amélioré
le Réseau national de surveillance
de la pollution atmosphérique;
et a élargi l’Inventaire national
des rejets de polluants pour y
inclure un plus grand nombre de
contaminants atmosphériques.
Ces mesures contribueront à
l’amélioration de la qualité de
l’air au proﬁt de tous les Canadiens. ★

Dames du
Sanctuaire
d’Urbainville
Les Dames du Sanctuaire
d’Urbainville ont tenu leur réunion du mois de mai à la demeure de Arthémise avec cinq
membres présents. La présidente
a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue aux membres
et leur a demandé de réciter
la prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur. La messe du mois
sera célébrée pour toutes les
mamans.
Le comité des malades rapporta qu’il avait visité une malade et, pour le prochain mois,
Florence et Arthémise ont mis
leur nom sur le nouveau comité.
Le tirage du mois a été gagné
par Hermine. Plusieurs sujets
ont été discutés et une Dame a
demandé a un couple de membres de venir l’aider a piquer le
couvre-lit avec lequel on fera
une loterie. La prochaine réunion sera chez Zelma G. L’appel nominal sera un échange
de recettes. Les prix pour le
bingo seront pris en charge par
Zelma A. et Liza préparera le
programme.
Un vote de remerciement a été
offert à l’hôtesse de la maison et
la réunion a été ajournée après
que quelques parties de bingo
ont été jouées. ★
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Appel d’offres
La Régie des alcools de l’Î.-P.-É. recevra les soumissions
pour l’approvisionnement de sacs en papier pour l’année
ﬁnancière 2004-2005, selon la description suivante :
Quantité : 1,2 million
Largueur : 6 pouces minimum (15,24 cm)
Soufﬂet : 3,5 pouces minimum (8,89 cm)
Longueur : 14 pouces minimum (35,56 cm)
Couleur : Nature
Résistance : DD35 minimum
Impression : 1 côté, 2 couleurs
Un échantillon d’un sac doit être fourni. Prix par millier,
FAB-entrepôt de la Régie des alcools de l’Î.-P.-É. Taxes en
sus.
Date limite : 12 h (midi), le vendredi 4 juin 2004
Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera
nécessairement retenue.
Faire parvenir sa soumission à la Régie
des alcools de l’Î.-P.-É. portant la mention
Soumission – sacs en papier, C.P. 987,
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7M4 ou la livrer
en personne au 3, rue Garﬁeld, Charlottetown
(Î.-P.-É.)

Attraction Jeunesse
Demande de proposition
Corporation fonds d'investissement du Cap-Breton (CBGF) demande
des propositions provenant de parties intéressées à conceptualiser,
à développer et à opérer une attraction signiﬁcative, pour jeunes/
familles au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. L’installation devrait cibler
les jeunes de 5 à 14 ans.
La CBGF désire considérer un investissement dans le coût total du
projet aﬁn d’assurer que le projet passe le test de viabilité commerciale.
Plus d’une (1) proposition pourrait être considérée. Toutes les
propositions sont soumises au processus d’évaluation de diligence
raisonnable de la part de la CBGF et un exposé formel devant le
conseil d’administration de la CBGF sera exigé avant toute décision
entérinée.
Les parties intéressées à recevoir le cadre de référence pour la
préparation de ce projet devraient prendre contact avec :
Rick Beaton
Dirigeant executif,
Corporation fonds d'investissement du Cap-Breton
15, rue Dorchester,
Sydney, Nouvelle-Écosse
B1P 6J9
Tél. : (902) 564-7343
Téléc. : 9902) 564-2760
Courriel : rick.beaton@ecbc.ca
La date de clôture pour soumettre une proposition est à 16 h 30, le
30 juillet 2004. Les propositions retardataires ne seront pas
considérées et seront retournées à l’expéditeur, scellées. La
CBGF se réserve le droit d’accepter ou de refuser n’importe quelle
proposition.
L’acceptation d’une proposition ne constitue pas une forme
quelconque de contrat ou d’entente entre la CBGF et le promoteur
de la proposition. Elle indique tout simplement le désir de la CBGT
à négocier avec le promoteur. Cette demande de proposition peut
être annulée en tout moment.
La CBGF est une partenariat entre les gouvernements du Canada
et la province de la Nouvelle-Écosse et a le mandat d’assister à la
transition de l’économie du Cap-Breton.

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l’achat
de photos qui sont publiées dans notre journal.
Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + tps.
Cette offre vous donne droit à deux photos d’une grandeur
approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une
ou des photos vous intéressent.
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Votre jardin passerait-il
un test de sol?
Par L’édition NOUVELLES
Connaissez-vous bien votre
sol? Voilà une question importante pour la santé des plantes qui
se trouvent à l’intérieur et à
l’extérieur de la maison. Un bon
sol fait bien davantage que fournir une base à laquelle s’accrochent les racines. Un sol bien
structuré laisse les racines respirer facilement, fournit la bonne
quantité de nutriments et d’eau
à la plante et présente le bon
équilibre de pH pour les sortes de plantes que vous faites
pousser.
Un sol pauvre entrave la croissance des plantes de bien des façons. Si la teneur en argile est trop
élevée, le sol se compactera facilement, empêchera l’air d’atteindre les racines et s’agglutinera en
mottes durcies. Si le sol est trop
sablonneux, il se drainera trop
rapidement, s’érodera facilement
et retiendra difﬁcilement les nutriments utiles aux plantes. Un
bon sol atteint l’équilibre entre ces
deux extrêmes. Lorsque vous en
tenez un peu dans la main, il semble humide et détaché sans glisser à travers les doigts, dégage
une odeur fraîche et propre et
présente une couleur riche.
Pour connaître la structure du
sol, mélangez un peu de terre
dans un verre d’eau et laissez
reposer pendant plusieurs heures,
jusqu’à ce que l’eau se clariﬁe. Les
particules de sable plus rugueuses

et plus lourdes se déposeront au
fond et l’argile maigre ﬂottera sur
le dessus. Un peu d’humus (matière organique) ﬂottera sur l’eau
claire. En regardant le côté du
verre, vous pourrez voir de quoi
est principalement composé le
sol.
Si le sol se compose principalement de sable, le fait d’y ajouter
beaucoup de matière organique,
comme le Hillview Triple Mix,
l’améliorera considérablement.
S’il s’agit principalement d’argile
et de glaise, il tirera avantage de
l’ajout de sable lavé pour l’aider
à se drainer et à bien s’aérer.

Échelle de pH

Niveaux de pH du sol
L’acidité ou l’alcalinité du sol
se mesure par les valeurs pH, sur
une échelle de 1 (très acide) à 14
(très alcalin) dont le niveau 7
est considéré comme «neutre».
Chaque niveau est 10 fois plus
ou moins acide que le précédent,
p. ex., 5 est 10 fois plus acide que
6 et 100 fois plus acide que 7.
Le niveau de pH inﬂuence la
disponibilité des nutriments des
plantes et le type de plantes que
vous pouvez cultiver. La plupart
des plantes pousseront bien dans
un niveau de pH variant de 6,5
à 7,2, où les nutriments sont très
présents. Toutefois, avant tout,
il est préférable de connaître le
pH actuel du sol. Vous pouvez
acheter une trousse de vériﬁcation bon marché dans un centre
jardin.

OFFRE D’EMPLOI

On peut neutraliser les sols
acides avec de la chaux dolomitique Terre Verte. Assurez-vous
de bien lire l’étiquette et de
changer le pH du sol lentement
et avec soin, aﬁn d’atteindre un
équilibre et d’éviter d’aller trop
loin dans la direction opposée.
Le compost contribuera aussi à
neutraliser le pH du sol et à ajouter des nutriments.
Les sols alcalins peuvent être
neutralisés en ajoutant de la
mousse de tourbe Terre Verte ou
de petites quantités de sulfate
d’aluminium C-I-L®.

Associé(e) au service

Nutriments du sol

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.

Toutes les plantes exigent un
bon équilibre des principaux
nutriments (azote, phosphore et
carbonate de potassium), de même que les nutriments mineurs
ou «micro» comme le magnésium,
le cuivre, le calcium, le manganèse
et plusieurs autres en quantités
minimales.
Vous pouvez vériﬁer la présence de ces nutriments dans le
sol et ajouter ceux qui sont nécessaires sous la forme de fertilisant. Ils seront accessibles rapidement pour les plantes (pourvu
que le pH du sol soit assez neutre) et favoriseront une bonne
croissance. Peu importe le niveau
de pH, les carences de nutriments clés peuvent causer des
problèmes de croissance.
Utiliser un bon engrais d’usage
courant comme l’engrais pour
jardin tout usage PINK 8-12-6
qui contribuera à assurer aux
plantes la nourriture équilibrée
dont elles ont besoin. ★

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.
Le ou la candidat(e) aura, ou devra avoir obtenu d’ici trois
mois, un permis en assurance générale et doit être bilingue.
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.
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Premier déﬁ du programme
«Pour le plaisir de s’amuser»
à Abram-Village
Le samedi 29 mai, de 14 heures à 15 h 30 au Centre de récréation Évangéline, on tiendra le
tout premier déﬁ du programme
«Pour le plaisir de s’amuser»,
dont le lancement a eu lieu récemment.
L’activité pour la journée sera
le déﬁ de l’œuf. Tout le monde
est invité à participer à cet aprèsmidi social avec plaisir. Il n’y a
pas d’équipe gagnante pour ces
activités.
Les gens intéressés sont invités à former une équipe de n’importe quel montant de per-

OFFRE D’EMPLOIS
Le conseil d’administration de
l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région
Évangéline est à la recherche
de deux étudiant.e.s ou jeunes
de 16 à 30 ans pour les postes
suivants :
Coordonnateur.trice
de programme
Coordonnateur.trice
adjoint.e
Durée du contrat : 12 semaines
Lieu de travail : Abram-Village,
Î.-P.-É.
Pour information :
(902) 854-3300
ou (902) 854-2324
Faire parvenir son curriculum
vitae au plus tard le 25 mai
2004 à :
L’Exposition agricole
et le Festival acadien
C. P. 37, Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
ou par télécopieur :
(902) 854-3533

sonnes (quatre ou cinq serait
plus convenable mais il n’y a pas
d’obligations).
Les équipes peuvent être formées de membres de famille, copain de travail, amis ou n’importe

qui. Alors tirez avantage de
cette chance et venez participer
au programme «Pour le plaisir
de s’amuser». Pour plus d’information prenez contact avec
Jeffery Richard (854-2592). ★

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint.e au marketing
Tâches et responsabilités : La personne responsable aura à travailler avec
l’équipe de Cap enfants ainsi que divers partenaires dans le domaine qui
oeuvre pour le mieux-être des familles avec des enfants de 0 à 6 ans. Ses
tâches seront :
• De travailler sur un plan promotionnel et le développer pour
rejoindre la clientèle cible
• De rencontrer divers partenaires dans le domaine de la petite
enfance afin de mieux connaître les besoins au niveau de la
publicité et de la promotion
• De recueillir de l’information sur toutes activités développées
pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents
Période de travail : 10 semaines débutant le 31 mai 2004
Lieu de travail et salaire : Wellington, 10,00 $ / heure
Proﬁl des compétences :
• Avoir une bonne connaissance des logiciels WordPerfect et Microsoft
Word, des connaissances et/ou de l’expérience dans le domaine du
marketing et de la promotion.
• Posséder une bonne maîtrise des deux langues ofﬁcielles.
• Avoir un permis de conduire valide
• Avoir suivi des cours universitaires et/ou collégiaux au niveau du
marketing et de l’administration ainsi que le développement de la
famille seront des atouts.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le mardi 25 mai 2004 à :
Lisa Arsenault, présidente du Centre de ressources familiales Cap enfants,
C.P. 9, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0

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 28 mai 2004.
Directeur général
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
5, promenade Acadienne
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1C 1M2

OFFRE D’EMPLOI
Adjointe administratif
(Remplacement de congé de maternité)
La Belle-Alliance est à la recherche de candidat(e) pour combler le poste
d’adjointe administrative.
Attributions :Sous l’autorité du directeur, la personne assure la réalisation
du service de secrétariat/réceptionniste et autres tâches connexe au travail
de bureau.
Profil de la personne recherchée : La personne recherchée devra
détenir un diplôme postsecondaire dans le domaine de secrétaire de
bureau, avoir un bonne connaissance orale et écrite du français. La
personne recherchée possède un bon sens de l’organisation, de l’initiative
et une bonne capacité d’adaptation. Elle doit également posséder de
bonnes habiletés de communication axées sur le service à la clientèle.
Conditions d’admission :
• maîtriser le logiciel de traitement de texte Word ou Wordperfect
et avoir une bonne connaissance des logiciels Excel et Simple
Comptable.
• doit avoir un bonne maîtrise du français oral et écrit.
• doit avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise
(orale et écrite).
• doit avoir un sens de l’organisation et de la planification.
Période de travail et salaire :
• Le 19 juillet 2004 au 30 juillet 2005.
• Le salaire sera déterminé selon les qualifications et l’expérience.
Inscription : Les candidat(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 11 juin 2004 à l’adresse suivante :
Directeur général, La Belle-Alliance ltée
5, Ave Maris Stella, Summerside (Î.-P.-É) C1N 6M9
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI
• Coordonnateur.trice de camp de jour
• Moniteur.trice de camp de jour et programme de lecture
La Belle-Alliance ltée recherche un.e étudiant.e pour coordonner et
animer un camp de jour et également un.e étudiant.e pour être moniteur.
trice de camp de jour. Le camp de jour se déroulera 3 fois par semaine
au Centre Belle-Alliance, situé au 5, Ave Maris Stella à Summerside.
De plus, le ou la moniteur.trice devra participer à la préparation et
l’animation du programme de lecture de la Bibliothèque J.-HenriBlanchard. Lors de sa présence à la bibliothèque, l’étudiant.e effectuera
des tâches reliées au travail de bibliothèque telles que le prêt des livres,
remettre les livres sur les étagères, etc.
Le camp de jour sera 3 pleines journées d'activités pour les enfants âgés
de 5 à 10 ans. Ces activités se dérouleront toutes en français. Les deux
étudiants travailleront ensemble à la planiﬁcation et à l’animation du
camp de jour. Les étudiants travailleront aussi avec l'équipe de La BelleAlliance sur les divers dossiers et projets en cours
Lieu de travail : Centre Belle-Alliance, 5, Ave Maris Stella, Summerside
Durée : 23 juin 2002 au 22 août (9 semaines)
Horaire : lundi au vendredi
Salaire : 8 $ de l'heure
Expérience requise / qualiﬁcations : Le candidat ou la candidate doit
être capable de s'exprimer couramment en français oral et écrit, organiser
des activités pour les enfants, s'occuper d'enfants de différents groupes
d'âge, être autonome, enthousiaste, démontrer de l'initiative, connaître
le traitement de texte et être capable de s'adapter à différentes situations
sans préavis. Être détenteur d’un certiﬁcat de premiers soins valide sera
considéré comme un atout.
Tous les candidats devront être des étudiants qui retournent aux études
en septembre 2004.
La date limite pour postuler est le 28 mai 2003.
Faire parvenir votre curriculum vitae à l'attention de Sylvie PlourdeFarrell à :
La Belle-Alliance ltée
5, Ave Maris Stella, Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
Téléc. : (902) 888-1686
Courriel : sylvie@ssta.org
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Réunion annuelle du Comité
régional des Jeux de l’Acadie
Patricia Morin poursuit la présidence

De gauche à droite on voit Geneviève Morin, Yolande Richard, Monica Arsenault, Patricia Morin,
Maria Kelly et Ghislaine Bernard.
Par Jacinthe LAFOREST
Patricia Morin poursuit son
bon travail à la présidence des
Jeux de l’Acadie. Lors de l’assemblée annuelle du 10 mai à
Abram-Village, elle est revenue
sur l’année qui vient de s’écouler. Le point culminant, pour le
comité régional, était la participation de 109 athlètes à la
grande-Finale à Shédiac en 2003.
Mme Morin a souligné que
préparer et organiser une manifestation culturelle et sportive
comme les Jeux de l’Acadie demande beaucoup de travail de la
part de bénévoles dévoués. «Le
comité régional a travaillé très
fort aﬁn de permettre aux jeunes
de vivre de belles expériences.»
En 2003-2004, les membres du
Comité régional sont Jacinthe
Basque, Ghislaine Bernard, Léona
Gallant, Charles Bernard, Sylvie
Girard, Velma Durant, Maria
Kelly, Yolande Richard, Monica
Arsenault et Carole Gallant. Ce
conseil restera en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle de la
SJA en octobre.
À partir du mois de novembre, et suite aux élections du 10
mai, les membres du conseil pour
l’année 2004-2005 seront Patricia
Morin, Geneviève Morin responsable de l’Académie jeunesse,
Adélard Comeau pour la région
de Charlottetown, Velma Durant
vice-présidente, Yolande Richard
secrétaire, Ghislaine Bernard trésorière, et Maria Kelly pour la
région de Summerside-Miscouche, Carole Gallant représentan-

te de l’Académie Jeunesse et
Monica Arsenault, chef de mission. On cherche encore un représentant pour la région Évangéline et pour la région PrinceOuest.
Monica Arsenault, qui était
chef de mission en 2003, a elle
aussi livré un message de satisfaction. «J’ai beaucoup aimé ma
première année comme chef de
mission. Ayant participé aux
Jeux depuis 1988 comme athlète,
académicienne, gérante, entraîneure, chef de mission adjointe
et chef de mission, je pense que
vous pouvez dire que les Jeux de
l’Acadie me tiennent à cœur et
j’en retire beaucoup. Mon souhait, c’est que les Jeux de l’Acadie puissent donner aux jeunes
participants ce qu’ils m’ont
donné au cours des années», a
dit Monica Arsenault dans son
rapport.
Elle a rappelé que la délégation de l’Île à la grande Finale
comptait pas moins de 152 personnes, en comptant les athlètes,
les entraîneurs, les gérants, accompagnateurs, académiciens
et l’équipe de mission. «Sur
les 43 membres de l’équipe
d’encadrement, il y avait 10
membres de l’Académie jeunesse
et 13 anciens académiciens. On
voit que ce programme a des
retombées très positives et assure
la relève de l’équipe d’encadrement en formant des entraîneurs, des gérants et des chefs de
mission pour notre délégation»,
a indiqué Mme Arsenault.
La trésorière Ghislaine Bernard

a présenté un rapport ﬁnancier
simple, qui fait état pour l’année 2003-2004 de revenus de
67 095,64 $ et de dépenses de 64
230,20 $, pour un surplus à la ﬁn
de l’exercice de 2 865,44 $.
Parmi les invités à l’assemblée
annuelle, il y avait Donald Arsenault de Patrimoine canadien. Il
a apporté les mots d’encouragement habituels mais il a aussi
conseillé aux membres du Comité
régional de se tenir au courant du
développement et de la mise en
œuvre de la Politique canadienne
du sport. «Le gouvernement est
en train de développer un cadre
pour le développement du sport
au Canada. C’est important de
se positionner là-dedans», a-t-il
dit.
Mario Doucet, directeur général de la Société des Jeux de
l’Acadie, était lui aussi présent.
Il a rappelé que les cérémonies
d’ouverture en 2004 auraient
lieu à l’extérieur, pour la seconde
fois seulement dans l’histoire
des Jeux. La cérémonie d’ouverture se fera à la plage de Charlo,
Charlo étant l’une des trois municipalités hôtesses, avec Eel
River Crossing et Balmoral.
Les activités du 25e anniversaire des Jeux de l’Acadie vont
bon train. En plus des activités
prévues durant la Finale, la SJA
va compléter cette année sa collection de photos des 25 premières
et dernières ﬁnales, et en composer un cédérom souvenir,
qui sera vendu à partir de l’assemblée annuelle de la SJA, en
octobre. ★
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Une partie de balle historique pendant
les Jeux régionaux de l’Île

Par Jacinthe LAFOREST
En 1982, les Jeux de l’Acadie
étaient encore tous jeunes. C’était
en fait la troisième édition et la
première à se produire ailleurs
que dans le Sud-Est du NouveauBrunswick, ayant eu lieu à Tracadie-Sheila.
En 1982, l’Île-du-Prince-Édouard
ne participait pas encore avec
une pleine délégation aux Finales des Jeux de l’Acadie. Mais
cette année-là, l’équipe de balle
molle de l’Île a tout de même
surpris tous ses opposants, en
remportant la première place
dans la discipline. Dans ce
temps-là, ce n’était pas comme
aujourd’hui. On ne comptait
pas les points de la même façon
et surtout, on ne donnait pas de
bannière dans chaque discipline.
Même sans bannière, c’est cette
année-là que la délégation de
l’Île a remporté sa seule première place dans une discipline.
Pour célébrer le 25e anniversaire des Jeux de l’Acadie, le
Comité régional des Jeux à l’Île
organise une partie de balle
molle entre l’équipe championne
de 1982, et l’équipe de cette année. La rencontre promet d’être
très surveillée et suscite beaucoup d’intérêt.

«Je ne peux pas attendre»,
dit Léona Gallant, qui participe
à l’organisation des Jeux régionaux. Ils auront lieu les 28
et 29 mai prochains à AbramVillage, sur le terrain de l’école
Évangéline. La partie de balle
historique va avoir lieu à la ﬁn
des Jeux régionaux, vers 15 heures le samedi.
L’équipe était entraînée par
Émile Gallant et Edgar Arsenault
qui sont encore très engagés
dans la famille des Jeux de l’Acadie. De fait, Edgar Arsenault est
l’entraîneur chef de l’équipe de
balle 2004.
«C’est l’équipe de cette année
qui va gagner. Les ﬁlles de l’ancienne équipe, elles sont un peu
rouillées. Cette année, notre
équipe est formée de sept ou huit
ﬁlles qui ont de l’expérience, qui
sont allées aux Jeux, qui jouent
sur l’équipe de l’école. On a
aussi quatre ou cinq recrues
qu’on prépare pour les prochaines années, et qui travaillent très
fort. On a une bonne équipe» dit
Edgar Arsenault, sans toutefois
vouloir ouvrir les paris.
Il explique qu’en 1982, (si sa
mémoire est bonne) l’équipe était
forte. «C’était pas mal toutes des
athlètes. Elles avaient toutes un
point fort. Elles couraient vite.

Des leçons de tai-chi
pour la détente
et une bonne cause

Paulette Richard, c’était un
frappeuse solide, et Marcia Arsenault, était notre lanceusevedette. Et sur-tout, elles travaillaient fort et avaient un très bon
esprit d’équipe.»
Les membres de cette équipe
«un peu rouillée» étaient Paula
Arsenault (Blacquière), Francine
Arsenault, Nicole Arsenault
(Grigg), Patricia Richard, Caroline
Arsenault (Gaudet), Paulette
Richard, Cathy Arsenault, Lizanne Gallant (Thorne), Jeannine
Gallant, Monique Bernard (Thériault), Jeannette Gallant et
Marcia Arsenault, la fameuse lanceuse-vedette. Elle avait même
lancé une partie parfaite et elle
s’en souvient.
«Cela fait plus que 20 ans, mais
une des parties qu’on a jouées,
personne n’avait pu frapper mes
balles. Ce qui s’était passé, c’est
que quand on pratiquait ici à
l’Île, on utilisait des grosses
balles, et les lanceuses étaient loin
des frappeuses. Quand on est
arrivée à Tracadie, ils utilisaient
des balles plus petites et ils
étaient plus proches. C’était bien
plus facile», se souvient Marcia
Arsenault.
La jeune femme, qui avait 15
ans à l’époque, a continué à jouer
de façon compétitive. Elle a
participé aux Jeux du Canada en
1985 et après cela, elle a fait partie d’une équipe féminine de

balle rapide à Charlottetown.
«J’ai arrêté de jouer de façon
compétitive il y a neuf ans. Mais
je me rappelle comment jouer.
J’ai bien hâte de cette partie.
J’espère que la plupart des membres de l’équipe pourront y être»,
dit-elle.
Marcia est aujourd’hui mère

de deux enfants qui ont 8 et 10 ans.
Ils jouent de la balle l’été et dans
quelques années, elle croit qu’ils
vont vouloir joindre les équipes
des Jeux de l’Acadie.
Marcia Arsenault admet qu’elle
est un peu rouillée, mais elle
promet qu’elle va s’entraîner et
faire de son mieux. ★

Des athlètes dans tous les
sports aux Jeux régionaux
Par Jacinthe LAFOREST

(J.L.) Un petit groupe de personnes se rencontre tous les lundis soir
au gymnase de l’école Évangéline pour la pratique du tai-chi, un art
martial ancestral chinois, guidé par Jean-Luc Léonard. C’est pour
une bonne cause car les frais d’inscription sont versés pour aider à
l’intégration dans la région Évangéline de la famille de Deus et Magdalena et leurs sept enfants. ★

Jeannette Gallant, coordonnatrice du Comité régional des Jeux de
l’Acadie, et Léona Gallant, membre du comité organisateur, avec la
photo de la fameuse équipe championne de 1982. La partie historique
entre cette équipe et l’équipe 2004 aura lieu le samedi 29 mai en
après-midi.

Les Jeux régionaux de l’Acadie
pour l’Île-du-Prince-Édouard
vont inclure des «compétitionscamp de sélection» dans tous les
sports qui sont au programme
de la Finale des Jeux de l’Acadie.
«Nous avons même une équipe
de basket-ball, alors que l’année
passée, nous n’en avions pas»,
afﬁrme Jeannette Gallant, coordonnatrice des Jeux régionaux.
Elle note qu’un total de 129
athlètes sont inscrits dans les
différentes disciplines sportives.
La discipline la plus populaire à
l’Île est de loin le mini hand-ball.
«C’est le seul sport où l’on a de
véritables compétitions, avec
une équipe de Charlottetown et
une équipe de la région Évangéline. Pour tous les autres sports
d’équipe, nos athlètes vont se

mesurer à des équipes du comté
de Kent au Nouveau-Brunswick,
qui seront ici pour la journée
du samedi», indique Léona Gallant, membre du comité organisateur.
Les Jeux régionaux vont commencer le vendredi en soirée avec
une petite cérémonie pour allumer le ﬂambeau. Les compétitions d’athlétisme vont se faire le
vendredi. Les Jeux vont se poursuivre toute la journée du samedi et clôturer en ﬁn de journée,
alors qu’on éteindra le ﬂambeau
et qu’on passera le drapeau aux
hôtes des Jeux régionaux de
2005.
Selon Jeannette Gallant, le
nombre d’inscription aux Jeux
régionaux se maintient. «Cette
année, en plus des inscriptions
d’Évangéline et de FrançoisBuote, il y a des inscriptions de

Summerside et de Prince-Ouest,
alors cela commence à s’étendre.»
Mme Gallant était particulièrement encouragée par l’intérêt
manifesté dans la région KingsEst. «Je suis allé rencontrer les
jeunes et les parents il y a quelque temps et c’était vraiment
beau de voir les yeux briller. Ils
veulent participer aux Jeux. Ils
sont très intéressés. L’école dispose seulement de la 1re à la 3e
année, mais maintenant il y a
beaucoup d’autres jeunes en
cours préparatoire, qui apprennent le français. Nous les avons
invités comme délégation invitée à nos Jeux régionaux. Nous
espérons qu’ils vont venir. Cela
leur permettrait de voir ce que
sont les Jeux régionaux et les
Jeux de l’Acadie», a lancé Mme
Gallant. ★
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