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CHOIX 2004
Paul Martin a déclenché
dimanche la campagne
électorale qui mènera
les électeurs à choisir
un nouveau gouvernement le 28 juin. Le
premier ministre a commencé sa campagne ici
à l'Île, dans les circonscriptions de Hillsborough et de Cardigan,
où il était dès lundi. Il a
été suivi de près par le
chef conservateur, Stephen Harper, qui était
de passage chez nous
mardi. ★
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Festival Port-Lajoie : la 3e édition
conﬁrme le succès de l’événement
Par Jacinthe LAFOREST
Le Festival Port-Lajoie de
Charlottetown s’est déroulé du
21 au 23 mai dans la région de
Charlottetown. Le festival a
été inauguré vendredi soir avec
l’ouverture officielle, le 5 à 8
musical et bien sûr, le spectacle
de lancement du disque de
Vishtèn.
Le samedi, les activités se sont
transportées en plein air pour le
traditionnel spectacle à Peakes
Quay. Les organisateurs sont très
contents car ils estiment qu’environ 300 personnes ont fréquenté
le terrain pendant le spectacle.
La danse avec le Glamour Puss
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
n’a pas attiré autant de gens que
l’an dernier mais un groupe d’une
quarantaine de personnes y était
néanmoins. Parmi les autres activités, mentionnons l’exposition
d’art visuels à la Galerie Keir,
rue Grafton, de même que le
rallye photo, le premier à se
dérouler en marge du Festival
Port-Lajoie.
Les prix ont été présentés le
vendredi lors de l’ouverture
ofﬁcielle. Le premier prix est allé
à Shawn McCabe, le second prix
à Tania Caron et le troisième prix
à Alex Robert et Johanne Poirier.
Le documentaire signé
Zachary Richard et intituléContre
vents, contre marées,a été présenté au City Cinema à deux
reprises. Quelque 25 personnes
ont vu le ﬁlm.
Naturellement, il est impossible de parler du Festival PortLajoie sans parler du fabuleux
(le mot n’est pas trop fort) Party
de cuisine du dimanche aprèsmidi. Après avoir été présenté
l’an dernier au Delta, le Party de
cuisine était de retour au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. La
cafétéria, décorée et réaménagée
pour l’occasion, s’est remplie de
gens avides de bonne musique et
ils n’ont pas été déçus.
La famille Ross de Charlotte-

town a ouvert le bal. De TerreNeuve-et-Labrador, Bernard Félix
à l’accordéon, accompagné de
son frère Robert à la guitare, a pris
le relais pour faire monter d’un
cran le plaisir de la musique.
Naturellement, la participation de Chuck Arsenault comme
maître de cérémonie est à souligner. Le jeune homme a avoué
qu’il était très nerveux, n’étant
pas entouré des trois autres
quarts du groupe Barachois. Il
a présenté les artistes tour à
tour, faisant des blagues, se
déguisant pour faire rire. Il a
aussi orchestré une métamorphose sur la personne de Robert Arsenault, comme dans les
émissions de «métamorphose
extrême» et du «vilain canard
qui devient un cygne majestueux». Il a sufﬁ de quelques
changements pour faire d’un
Robert ordinaire un «cygne
majestueux» (à vous de juger
grâce à la photo) et plein de conﬁance.

(Photo du haut) : Le groupe Vishtèn présente son disque, le premier
d'une longue série, espérons-le. De gauche à droite, on voit Pascal
Miousse, Megan Bergeron, Emmanuelle LeBlanc, Pastelle LeBlanc et
Rémi Arsenault.
(Photo du bas) : Bernard Félix et son accordéon ont volé la vedette lors
du Party de cuisine qui a clos le Festival Port-Lajoie de Charlottetown,
dimanche après-midi.
(SUITE À LA PAGE 6)
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L’animation culturelle à Kings-Est
est l’affaire de Diane Thériault
Par Jacinthe LAFOREST
Comme toutes les écoles
de la Commission scolaire de
langue française, l’École française de Kings-Est a sa propre
animatrice culturelle. Il s’agit
de Diane Thériault. Native
du Nouveau-Brunswick, elle a
une formation d’intervenante
en intégration communautaire
et aussi une formation en gestion de petite et moyenne entreprise, obtenues au réseau des
collèges communautaires du
Nouveau-Brunswick.
«J’ai commencé à travailler
en février. La journée du «café
romantique», c’était ma première journée. Mon rôle c’est
de faire des activités plaisantes
et éducative avec les enfants.
Une de nos activités est la préparation d’un journal étudiant.
Dans le cours de français de
Claire Girard, on écrit des articles, on les corrige. Il y a beaucoup d’étapes avant d’avoir le
produit ﬁni. Nous espérons
avoir un numéro d’ici la ﬁn de
l’année», raconte Diane Thériault.
D’autres activités incluent la
préparation de numéros pour
un spectacle qui sera présenté
lors de la grande journée régionale des écoles, à la ﬁn du mois
de juin et au pique-nique de ﬁn
d’année.
Parmi les projets réalisés au
printemps, Mme Thériault a
fait une activité d’art avec les
enfants. «Nous avons teint des
coquilles d’œufs en utilisant
du jus de bleuet, des oignons
rouges, du chou rouge. Nous
avons procédé comme si nous
avions teint de la laine, comme

EN BREF
Gala étudiant

Le gala étudiant pour les
élèves de 7e à 12e année aura
lieu le mardi 1er juin prochain à
19 h 00 à la cafétéria de l’école.
Ce sera l’occasion de souligner
l’accomplissement des élèves
aux niveaux académique,
sportif et culturel. Plusieurs
prix seront remis et c’est une
belle occasion de venir célébrer avec nous le beau travail
des élèves. Tout le monde est
invité.

Errata

Diane Thériault proﬁte de quelques minutes de repos pour écouter attentivement une cassette de Annie
Brocolie, en compagnie de Christine McPhee et Shae MacNeill, qui fréquentent la garderie. À l’arrière-plan,
on voit Lana Chaisson, du centre préscolaire et Noëlla Richard, coordonnatrice du 400e anniversaire de
l’Acadie pour la région Kings-Est.
dans l’ancien temps. Après
cela, nous avons écrasé les coquilles et nous les avons collées
pour créer un panier, sur du
papier.»
Diane Thériault enseigne
aussi quelques notions d’entrepreneuriat. Avec les élèves,
l’école a fondé le club de cinéma parascolaire. Chaque vendredi soir, on projette un ﬁlm.

On collecte un petit prix d’entrée et avec l’argent, on achète
des choses pour l’école.
«Nos élèves correspondent
aussi avec les élèves de l’Écolesur-Mer. Chaque élève d’ici
est jumelé avec un élève de làbas. Ils ont vraiment hâte de
recevoir les lettres et dès qu’ils
les reçoivent, ils répondent,
ils envoient des dessins, des

petits mots. Ils aiment beaucoup cela.»
Les animatrices et animateurs culturels des écoles françaises préparent une journée
spéciale pour réunir les élèves
des écoles françaises. En raison des distances, il y aura une
fête régionale à Charlottetown,
et une autre fête pour les écoles de l’ouest. ★

Jeunesse Acadienne fera la promotion
de l’entrepreneuriat chez les jeunes
Les jeunes Acadiens et francophones de l’Île apprendront ce
que l’entrepreneuriat peut apporter comme récompenses et
comme déﬁs grâce à une nouvelle mesure dirigée par Jeunesse
Acadienne et le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Î.-P.-É.), et appuyée par l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA).
L’APECA contribuera pour
30 000 $ à ce projet qui fera
connaître l’entrepreneuriat aux
jeunes Acadiens et francophones
de l’Île au moyen de formations,
de séances de mentorat et de
communication de renseignements sur le perfectionnement
des compétences. Le projet
permettra également la création

&

En général

d’une base de données sur les
jeunes Acadiens qui sont intéressés à tirer proﬁt de possibilités et
de programmes destinés à les
aider à lancer leur propre entreprise.
La première phase du projet
consistera à présenter une conférence à l’Î.-P.-É. aux jeunes Acadiens et francophones. Ils pourront assister aux exposés des conférenciers invités et à des ateliers
portant sur la rédaction d’un
plan d’affaires, les sources de
ﬁnancement pour le lancement
d’une entreprise et les études de
marché.
La conférence est prévue du
11 au 13 juin, au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, à Charlottetown,
pendant l’assemblée générale
annuelle de Jeunesse Acadienne.

Les participants qui progresseront bien et qui seront désireux
de poursuivre une carrière en
tant qu’entrepreneur(e) pourront
proﬁter d’autres possibilités, notamment des visites d’entreprises
prospères appartenant à des jeunes de la région de l’Atlantique,
la participation à des cours d’été
pour jeunes entrepreneurs à
l’Université de Sherbrooke, au
Québec, et la participation à une
conférence internationale sur
l’entrepreneuriat
«Grâce aux fonds de l’APECA,
nous pourrons tenter de contrer
l’exode des jeunes et créer des
occasions pour donner aux jeunes les outils dont ils ont besoin
pour se lancer en affaires dans
leur propre province», a expliqué Maurice Hashie, directeur

général de Jeunesse Acadienne,
un organisme sans but lucratif
voué à l’épanouissement de la culture acadienne chez les jeunes de
l’Î.-P.-É. âgés entre 13 et 25 ans.
Le RDÉE Î.-P.-É. travaillera
également avec Jeunesse Acadienne pour veiller à ce que les
projets se complètent bien et à ce
qu’ils aient des retombées maximales pour les jeunes Acadiens
et francophones de l’Î.-P.-É.
L’APECA accorde du ﬁnancement à cette mesure dans le cadre
de l’Initiative pour jeunes entrepreneurs (IJE), une initiative de
15,6 millions de dollars qui vise
le développement de l’entrepreneuriat et le perfectionnement
des compétences chez les jeunes
âgés entre 15 et 29 ans dans la
région de l’Atlantique. ★

La semaine dernière, dans
l’article sur le ﬁlm sur la refrancisation en tournage dans
nos régions, nous avons omis
de mentionner que Madeleine
Costa faisait partie des personnes interviewées. Par ailleurs, nous avons dans l’article de la une, parlé de la décision Arsenault-CameronPetitpas. Nous aurions dû
dire, décision ArsenaultCameron-Costa-Petitpas mais
le nom exact de la décision
est l’arrêt Arsenault-Cameron.

Campbellton
est seule en lice
La Société des Jeux de l’Acadie croit que Campbellton est
la seule municipalité en lice
pour obtenir les Jeux de l’Acadie de 2006. Par contre, la
ville a jusqu’au 25 juin pour
déposer officiellement son
formulaire de mise en candidature. La SJA afﬁrme que
la tenue d’une ﬁnale des Jeux
de l’Acadie entraîne des retombées de l’ordre de 1,3 millions de dollars. ★
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Appelez-la maître Richard
(J.L.) Yolande Richard, native de
Mont-Carmel, a été admise au
barreau de l’Île-du-Prince-Édouard
lors d’une cérémonie qui a eu lieu
au palais de justice de Summerside, le vendredi 21 mai 2004.
Le juge Armand DesRoches
de la Cour suprême de l’Île-duPrince-Édouard, qui présidait
la cérémonie, a souhaité la bienvenue à Yolande dans cette communauté des avocats de l’Île.
«Mon souhait est que la pratique
du droit vous apportera autant
qu’elle m’a apportée», a lancé le
juge DesRoches.
Yolande Richard a fait ses
études à l’Université de Moncton
et vient de compléter sa cléricature à la firme Patterson &
Palmer à Summerside, où elle
travaillera. Ses collègues lui ont
également souhaité la bienvenue
parmi eux à titre d’avocate. Ils
l’ont décrite comme une personne
dévouée à son travail et à sa
famille, ayant un grand sens de
l’humour.
Le juge DesRoches a rappelé
que les avocats n’avaient pas

toujours bonne presse et que
les stéréotypes véhiculés par les
émissions de télévision n’aidaient
en rien à rétablir les faits. «Les
avocats sont perçus comme des
gens dont on voudrait se passer.
Mais notre rôle est méconnu.
Nous donnons une voix à ceux
qui n’en n’ont pas. Nous aidons
à résoudre des situations émotionnelles en étant rationnel. Nos
obligations envers la communauté sont grandes et nous devons
amener les gens à respecter la
loi et ses avocats, plutôt qu’à les
suspecter», a lancé le juge DesRoches.
Il y a présentement 220 avocats
actifs à l’Île et Yolande est la 597e
personne à être admise au sein
de la Société du Barreau depuis
que le premier avocat a été assermenté, en 1770.
Tout comme tous ces gens avant
elle, Yolande a prêté serment,
mais dans son cas, elle a fait ce
serment en français, s’engageant
à pratiquer le droit dans le respect
des règles d’éthique de la profession.

Le GRJ cherche 50 jeunes
(J.L.) Le Grand rassemblement
jeunesse va rassembler en Nouvelle-Écosse 350 jeunes Acadiens
et francophones, du 11 au 16 août.
Le GRJ est organisé par la Société
nationale de l’Acadie en marge
du Congrès mondial acadien de
2004 et va se dérouler sur le campus de l’Université Mount Saint
Vincent à Halifax.
Le GRJ comprend trois grands
volets. Le volet politique consiste
en un premier Parlement jeunesse
de l’Acadie, dont Guy Gallant de
Wellington sera le premier ministre. Un total de 52 jeunes de 16 à
25 ans provenant principalement
des quatre Provinces atlantiques

y prendront part.
Le volet leadership consiste
en la tenue du Forum Jeunesse
de l’Acadie. Le volet culturel
comprend l’activité annuelle du
Festival jeunesse de l’Acadie.
Les jeunes de 12 à 25 ans ont
jusqu’au 1er juin pour s’inscrire
au Grand rassemblement jeunesse. Selon Maurice Hashie,directeur général de Jeunesse Acadienne, on cherche 50 jeunes pour
former une belle délégation de
l’Île. Pour en savoir plus, communiquer avec Jeunesse Acadienne ou avec les employés de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin,
en région. ★

Yolande Richard reçoit les félicitations du juge Armand DesRoches, alors qu’à droite, on trouve Andrew Campbell
de la ﬁrme Patterson & Palmer, qui était le superviseur de Yolande pendant sa cléricature. Derrière eux, on
voit Pam Williams, vice-présidente de la Société du Barreau de l’Île et Ron Proﬁt, président de l’Association
canadienne du barreau. Incidemment, tous deux sont des partenaires dans le cabinet Patterson & Palmer. ★

La pêche au hareng bat son plein

Des plaques de rue
bilingues à Summerside
La Société Saint-Thomasd’Aquin, la société acadienne de
l’Île-du-Prince-Édouard, applaudit l’initiative de la municipalité
de Summerside de refaire bilingues ses plaques de rue dans la
ville.
Les noms de rues inscrits dans
les deux langues officielles reﬂéteront ainsi l’ouverture de la
municipalité à l’égard de la population acadienne et francophone
et viendront enrichir la diversité
culturelle.
«Nous sommes d’autant plus
heureux que la municipalité ait
décidé d’aller de l’avant sans
que nous ayons à en faire la demande», a déclaré la présidente
de la SSTA, Maria Bernard. «Voilà

une très belle initiative et nous
espérons que les autres municipalités de l’Î.-P.-É. et particulièrement celle de Charlottetown, le
Berceau de la Confédération,
feront de même en s’affichant
bilingue.»
Rappelons que la municipalité
de Summerside proﬁtera d’une
subvention de 18 750 $ d’un programme de Patrimoine canadien
distribuée par la province. La fabrication de ces plaques sur fond
bleu et lettrage en blanc coûtera
la somme de 25 000 $ et elles seront plus visibles mesurant de
24 à 30 pouces et 11 pouces de
haut. Elles auront également le
logo du conseil de ville de Summerside. ★

(J.L.) Au cours des deux dernières semaines, la pêche au hareng a occupé un grand nombre de pêcheurs,
au quai de Cap-Egmont, entre autres. Ce petit port, qui abrite normalement une dizaine de bateaux, a été
très achalandé, abritant certains soirs environ 50 bateaux, selon des témoins. Le hareng est le poisson
qu’on utilise pour appâter les cages à homard. À ce temps-ci de l’année, le poisson qui est pêché dans la
zone 25 de pêche au homard est vendu aux pêcheurs de la zone 24, au nord de l’Île, où la pêche est
ouverte depuis le début du mois de mai. ★
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ÉDITORIAL

Choix 2004 : quel choix encore?
Le premier ministre Paul Martin a déclenché dimanche la campagne électorale qui va
mener les électeurs, contribuables et citoyens canadiens à se choisir un nouveau gouvernement le 28 juin prochain.
On pourrait dire en fait que les prochains quelque 30 jours qui nous séparent du
28 juin sont en fait le sprint ﬁnal d’une campagne qui dure depuis que Paul Martin
a été assermenté premier ministre, le 12 décembre 2003.
Dernièrement, les signes avant-coureurs laissaient peu de place au doute, quant aux
intentions de Paul Martin de solliciter son premier mandat comme premier ministre,
alors que les libéraux sont au pouvoir depuis 1993.
Pourtant, le spectre du scandale des commandites est encore très présent. Des accusations ont été portées, juste à temps d’ailleurs, mais sans satisfaire la soif de transparence ni restaurer la conﬁance des électeurs dans le système politique et de justice
canadien.
Heureusement pour les gouvernements, l’histoire a prouvé que les électeurs ont la
mémoire courte. Ils réélisent souvent des députés, des premiers ministres, des gouvernements qui n’ont pas tenu leurs promesses.
C’est en général le travail des partis d’opposition de rappeler aux électeurs les manquements des partis au pouvoir. Et chanceux qu’ils sont, le scandale des commandites
leur fournit toutes les munitions dont ils peuvent rêver. Ils doivent maintenant savoir
bien les utiliser.
Par ailleurs, ce n’est pas toujours par manque de mémoire qu’on réélit les mêmes
gouvernements. C’est aussi que le choix n’est pas des plus tentants. Il n’y a pas à dire,
la brochette de candidats que les partis politiques nous servent n’est pas des plus ap-

pétissantes. Le buffet chinois de Summerside offre plus de variété.
Nous connaissons les défauts et les fautes du Parti libéral et bien franchement,
avec un système politique en santé, aucun peuple ne tolérerait un gouvernement
aussi corrompu, encore mieux, aucun gouvernement ne pourrait devenir aussi
corrompu. Mais le manque d’alternative viable, la faiblesse des partis d’opposition, leur manque de cohésion et leur tendance à se regarder le nombril, font en
sorte de ne laisser aux Canadiens que peu de choix, pour ce qui est d’élire un gouvernement. C’est tout de même du sérieux.
En temps normal, on croirait que les
Canadiens, fatigués des libéraux, voudraient
donner leur chance au nouveau Parti conservateur, mais l’Alliance canadienne a
laissé des traces dans ce parti, dont une
bonne partie de la population se méﬁe.
Encore une fois, la mémoire (ou le manque
de mémoire, c’est selon) de l’électorat canadien pourra jouer dans un sens comme
dans l’autre.
En tout cas, on peut dire sans se tromper
que Paul Martin n’a pas le tour de surprendre les gens.
Jacinthe Laforest
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des réalités. Nous ne devrions
pas regarder une moyenne pour
déterminer s’il y a un problème.
Une moyenne peut être basse
parce qu’il y a quelques élèves
qui font de très basses notes,
mais qui les méritent, cela n’est
pas indicatif de l’ensemble de la
classe.
Ce parent inquiet constate que
la plupart de nos élèves qui vont
à l’université ne sont pas prêts
en terme de langue, que se soit
l’anglais ou le français. Cela n’est
pas une réalité, par contre, la majorité de nos élèves qui s’en vont
à l’université en sortent avec des
baccalauréats. L’école Évangéline a eu comme ﬁnissants, médecins, avocats, ingénieurs, enseignants et optométristes, alors
nous ne devrions pas être jugés
de cette manière. En effet, mes
deux dernières années de français
à l’école ont été très difﬁciles, j’ai
eu besoin de me pousser plus
que d’habitude pour faire une moyenne de 72 pour cent. C’était un
cours difficile, mais si l’enseignant(e) n’avait pas enseigné
son cours de cette manière, je
n’irais pas à l’Université francophone de Moncton l’an prochain. Pourquoi ne pas remercier
cet(te) enseignant(e) au lieu de
l’attaquer?
Nous avons des cours d’anglais et de français de haute qua-

lité à l’école Évangéline. C’est
grâce à ces programmes que nous
sommes acceptés à l’université.
L’Université de l’Î.-P.-É. essaie
de nous inciter à fréquenter leurs
lieux. C’est la même histoire pour
l’Université de Moncton alors
pourquoi dire que nous n’avons
pas de place à l’université parce
que nos programmes sont trop
faibles? Notre français est beaucoup mieux développé que celui
de l’élève qui est en immersion.
Je pense que la majorité de la
population est d’accord avec
moi sur cette question.
Les élèves de la dixième année
vont arriver en 11e année avec
une éducation en français que
moi et mes collègues n’avons pas
eu la chance d’avoir. En 10e année, notre cours de français était
de très basse qualité. Les élèves
de dixième année de cette année
vont arriver en 11e et 12e avec
une très bonne base de français.
C’est difﬁcile à voir maintenant
mais si ces élèves peuvent mettre
l’effort pour un autre mois et faire
de bons examens, ces parents
inquiets pourront remercier les
enseignant( e)s de notre école
pour l’effort qu’ils mettent dans
leur travail pour assurer un bon
apprentissage en salle de classe.
Guy Gallant
président du Conseil d’étudiant
de l’école Évangéline ★
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L’APECA contribue au projet de service
large bande pour la région Évangéline
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) a annoncé qu’elle verserait une somme de 317 226 $
dans le cadre du Fonds d’investissement stratégique dans les
collectivités (FISC) pour assurer
des services ﬁxes à large bande
sans ﬁl dans la région Évangéline. Ainsi, 5 400 résidants et près
de 280 entreprises auront accès à
Internet haute vitesse.
«Ces fonds, qui s’ajoutent à la
contribution de plus de 755 000 $

apportée par Industrie Canada,
permettront d’offrir un service à
large bande aux Canadiens des
collectivités rurales», a déclaré
Joe McGuire, ministre de l’APECA
et député d’Egmont. Il afﬁrme
que les connexions à Internet
haute vitesse permettent d’accéder aux applications en affaires,
en santé et en éducation, qui favorisent la qualité de vie des citoyens de toutes les collectivités.
Le projet du service à large
bande pour la région Évangéline

est administré par la Société de
développement de la Baie acadienne (SDBA).
La gestionnaire principale de la
SDBA, Louise Comeau, s’est dit
heureuse que la SDBA ait été en
mesure d’apporter une contribution substantielle pour faciliter
l’accès des collectivités acadiennes aux services à large bande.
«Grâce aux outils et aux services
offerts aux utilisateurs ayant accès
à Internet haute vitesse, une
gamme de débouchés et de pos-

Stabilité du revenu
des familles canadiennes
(APF) En 2002, le revenu moyen
des familles canadiennes, après
impôt, s’est chiffré à 60 500 $ pour
se situer à taux presque identique à 2001 (60 300 $).
Selon Statistique Canada, trois
principales composantes ont
contribué à stabiliser ce taux, qui
était à la hausse au cours des cinq
années précédentes : le revenu du
marché, les transferts gouvernementaux et l’impôt sur le revenu

des particuliers.
Contrairement à la plupart des
autres types de familles, les familles monoparentales ayant une
femme à leur tête ont vu leur revenu moyen après impôt diminuer
en 2002. En moyenne, le revenu
après impôt des quelque 500 000
familles monoparentales ayant
une femme à leur tête a diminué
pour passer de 32 500 $ en 2001 à
30 800 $ en 2002.

sibilités d’apprentissage verront
le jour dans notre région», a-telle dit.
Les services à large bande sont
des connexions Internet à grande
capacité qui facilitent l’utilisation
d’images animées, d’images vidéo et de ﬁchiers audio en temps
réel. Ils sont au cœur des applications novatrices, et ils permettent
aux Canadiens d’accéder plus
facilement aux services relevant
des domaines de la santé, de
l’éducation et des affaires.
Industrie Canada a contribué
à ce projet par le biais de son
Programme pilote de services à
large bande pour le développement rural et du Nord. Ce programme, dans le cadre duquel

est financée l’infrastructure à
large bande, faisait partie des
recommandations principales
formulées au cours des récents
sommets régionaux et nationaux
sur l’innovation et l’apprentissage.
Selon les consultations menées auprès des représentants
d’entreprise et des dirigeants
communautaires, les services
à large bande sont essentiels à
l’établissement de partenariats et
à l’amélioration de la performance en matière d’innovation.
Ils sont aussi utiles pour promouvoir les compétences en gestion
d’entreprise et pour la création
d’emplois pour les Canadiens
des régions rurales.

En ce qui a trait aux personnes
seules, leur revenu après impôt
s’est chiffré à 25 900 $ en 2002, en
hausse de 2,4 pour cent par rapport à 2001, et de 17 pour cent par
rapport à 1996.
Soulignons que parmi les familles de personnes âgées, c’est-àdire celles dont le soutien économique principal est âgé de 65 ans
et plus, le revenu après impôt a
été estimé à 43 400 $, en hausse. ★

Les Snowbirds nous visitent

Christopher Ogg (au centre), gestionnaire de projet au Summerside
Community Network, et Louise Comeau (à droite), directrice générale
de la Société de développement de la Baie acadienne (SDBA), se joignent
au ministre de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et député d’Egmont Joe McGuire. (Photo : Raymond Arsenault) ★

Tignish vient en aide
à Miscouche

(J.L.) Deux membres de l’équipe des Snowbirds ont passé quelques minutes à l’École-sur-Mer le vendredi
21 mai, aﬁn d’y rencontrer les élèves et de signer des autographes. Sur la photo, on voit le capitaine Patrick
Gobeil, et le caporal Dave Talbot. Les Snowbirds ont donné des spectacles samedi et dimanche à Summerside. ★

(J.L.) Le 30 mai prochain, à 20
heures au centre de récréation de
Miscouche, il y aura une soiréebénéﬁce bien spéciale, au proﬁt
de la paroisse de Miscouche. Le
curé actuel de Miscouche, l’abbé
Albin Arsenault, a été curé à
Tignish pendant longtemps et les
paroissiens de Tignish ont décidé
de s’unir pour venir aider leur
ancien curé à ramasser des fonds
pour sa nouvelle paroisse.
«Nous avions fait beaucoup de
collectes de fonds à Tignish pour
réparer le clocher, et mes anciens
paroissiens ont remarqué qu’ici,

il y avait deux clochers», dit
l’abbé Arsenault, encore très attaché à son ancienne paroisse. «Ce
sont des gens qui ont la générosité dans les veines», dit-il.
Le dimanche 30 mai, ce sera
donc une grande soirée de talent,
de musique, de chants et de danse, animée par Bruce Arsenault.
On s’en souvient, c’est lui qui
avait composé la chanson du
bicentenaire de Tignish, en 1999.
C’est donc un rendez-vous pour
tous les amateurs de musique et
de bon temps et c’est pour une
bonne cause. ★
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Festival Port-Lajoie : la 3e édition conﬁrme...

Le ministre Elmer MacFadyen et le député fédéral Shawn Murphy ont
assisté à l'ouverture ofﬁcielle, en compagnie de la présidente du comité
organisateur du Festival, Monique Lafontaine et de la jeune Sophie
Duguay.

Pascal Miousse, le violoniste du groupe Vishtèn.

(Suite de la page 1)

Les gens on eu du plaisir lors du 5 à 8 musical qui a eu lieu le vendredi soir avec entre autres Réal Pelletier,
Roy Johnstone et Robert Arsenault.
L’orchestre maison composé
de Jonathan Ross, Roland Beaulieu, Yves Arsenault et Robert
Arsenault, de même que Roy
Johnstone, au violon, a fait
quelques numéros teintés de
jazz, ce qui a permis de mettre
en valeur le talent de pianiste
de Jonathan Ross et de violoniste de Roy Johnstone. Ils ont
bientôt été rejoints par Réal Pelletier, qui a refait ses chansons
habituelles.
D’autres artistes ont ensuite été
invités à monter sur scène dont
Samantha Robichaud au violon,
accompagnée de Mathieu Brun à
la guitare.
Le Party de cuisine a permis de
retrouver Angèle Arsenault qui,
accompagnée de Louise Arsenault et Hélène ArsenaultBergeron, deux anciennes membres du groupe Barachois, a formé

Le Party de cuisine a clôturé le Festival Port-Lajoie sur une note pleine de vie.

un trio qui jouera à Montréal en
juin prochain et qui sera en vedette au théâtre Jubilee de Summerside le 15 août 2004. On a
entre autres remarqué la toute
nouvelle version de Grand-Pré,
accompagnée par l’harmonica de
Louise Arsenault.
Naturellement, un Party de
cuisine acadien ne serait pas

complet sans quelques pas de
danse. Isabelle et Nathalie Arsenault ont offert une chorégraphie
colorée et sonore, appréciée de
tous.
Le Festival Port-Lajoie a donc
bien rempli la fin de semaine
et lancé ainsi dans la région de
Charlottetown les célébrations du
400e anniversaire de l’Acadie.

Angèle Arsenault.

La violoneuse Louise Arsenault.

Chuck Arsenault qui réussit une métamorphose sur Robert Arsenault. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 26 MAI 2004

PAGE/7

Session pour parents sur les drogues
Par Marcia ENMAN
Une session adressée aux
parents des étudiants de l’école
Évangéline avait lieu le lundi 17
mai à l’école Évangéline. Une
quinzaine de parents se sont
joints aux représentants de la
Gendarmerie royale du Canada
(GRC), Manon Lavigne, Ron
MacLainet et Bob Fogarty pour
discuter du problème des drogues dans la région Évangéline
et à l’école même.
Premièrement, la discussion
a été entamée par soeur Norma
Gallant, l’une des organisateurs
de la session suivie de Manon
Lavigne de la GRC.
Madame Lavigne a donné une
déﬁnition de ce qu’était la drogue en faisant la différence entre

les drogues légales et les drogues
illégales. On a ainsi mis l’accent
sur la raison pour laquelle les
jeunes prennent des drogues.
Il existe néanmoins trois groupes de jeunes que la drogue attire particulièrement : les jeunes
curieux, les consommateurs mondains et les jeunes toxicomanes.
Les raisons que les adolescents
donnent eux-mêmes pour consommer de la drogue : «Je suis
curieux de savoir ce qu’on ressent», «Mes parents me rendent
fou avec leurs attentes et leurs
exigences», «Quand je bois, je me
sens plus sûr de moi», «Les adultes le font», «Comme mes amis
en prennent je ne veux pas être
le(la) seul qui ne la fait pas», «Ça
m’aide à me détendre et à avoir
du plaisir». C’est la réalité et il

faut vraiment travailler à changer le mentalité de ces jeunes.
On a pris connaissance des
inquiétudes des parents qui veulent aider leurs enfants à prendre
de bonnes décisions. Selon les
professionnels, il faut encourager
le jeune à un style de vie sain, à
être indépendant et à assumer
ses responsabilités. Le parent est
toujours le modèle pour l’enfant
alors c’est très important de rester
près d’eux pour les appuyer tout
au long de leur périple vers l’âge
adulte, tout en respectant bien
sûr leur droit d’apprendre par
leurs erreurs. Donner l’exemple,
de la bonne communication,
donner l’opportunité aux jeunes
de s’exprimer, leur laisser la
chance de faire des choix, insister sur l’apprentissage, établir

Le Club 4-H Évangéline parraine
deux enfants du Salvador

Le Club 4-H Évangéline a présenté la belle somme de 240 $ à Marie-Ève Bouchard, pour permettre à deux
enfants du Salvador d’aller à l’école pendant un an. On voit donc au premier rang, Tammy Barriault, suivie
de la présidente Aimée Arsenault, qui présente le chèque à Marie-Ève Bouchard. On voit ensuite Lucia
Arsenault et Roxanne Arsenault. Au second rang, on voit Mélanie Gallant, Ashley Arsenault, Morgan
Arsenault et Dominic Gallant.
(J.L.) Le Club 4-H Évangéline,
sous la présidence d’Aimée Arsenault, a pris la décision de parainer deux enfants du Salvador, aﬁn
de leur permettre d’aller à l’école
pendant une année entière. «Nous
recevons des demandes de beaucoup de monde. On ne peut pas
aider tout le monde, mais nous
avons trouvé que ce projet était
bon», dit Aimée Arsenault.
La jeune ﬁlle était bien ﬁère
de présenter le chèque de 240 $ à
Marie-Ève Bouchard, qui est monitrice de français à l’école, mais
qui s’envolera pour le Salvador
le 14 juin, aﬁn d’y faire du travail
humanitaire.
«Je m’étais ﬁxé comme objec-

tif de parrainer 10 enfants pour
l’école, et je suis rendue à neuf
enfants», dit-elle.
En plus des deux enfants que
parraine le Club 4-H, les parents
et les élèves de l’école Évangéline
ont été très généreux et ont permis le parrainage de quatre enfants. De plus, un homme d’affaire de la région, Robert Arsenault, propriétaire d’Arsenault
Fish Mart, a parrainé deux enfants. «J’ai aussi des contacts avec
les gens de mon village en Gaspésie, qui en parrainent au moins
un. J’y retourne prochainement.
Je vais faire une petite campagne
là aussi».
Rappelons que Marie-Ève Bou-

chard s’est engagée à aller au
Salvador par humanisme. Elle
ne sera pas payée pour son travail
et elle devra débourser pour son
loyer et sa nourriture. Il lui manque encore 1 500 $ pour pouvoir
partir en sachant qu’elle n’aura
pas d’ennuis ﬁnanciers.
Le Club 4-H Évangéline fait
régulièrement des activités de ﬁnancement pour son fonctionnement et aussi, pour pouvoir contribuer à des causes comme celleci. «L’année passée, nous avons
donné un réservoir d’eau à une famille de la région», dit Aimée Arsenault. Elle invite les gens à venir les rencontrer au Festival Bluegrass de la région Évangéline. ★

des règles et être raisonnable
avec ses enfants sont tous des
moyens pour les aider à prendre
de bonnes décisions vis-à-vis
de la drogue.
Bob Fogarty de la GRC a mentionné aux ados que le fait d’avoir
un dossier criminel peut leur causer des problèmes plus tard dans
la vie, dans l’accessibilité à un
emploi et même jusqu’à voyager
dans un autre pays.
Lors de la session, un parent a
posé la question : Comment savoir?
C’est quoi qu’on regarde pour?
Quels sont les symptômes? Les
représentants de la GRC ont donné quelques exemples qui peuvent aider à détecter la drogue chez
un enfant. Le niveau du rendement à l’école, le niveau de l’apparence physique par exemple
les yeux rouges et des habitudes
d’hygiène qui laissent à désirer,
des habitudes alimentaires ou
de sommeil différent, les amis
changent, l’humeur est changeante, l’hostilité, ne s’intéressent
plus à ses anciens passe-temps
ou activités et si on trouve bien
sûr des instruments pour l’utilisation de la drogue par exemple des
pipes, des couteaux brûlés, etc.
Le sujet de la drogue à l’école
a ainsi été abordé. Quelques parents présents semblent inquiets
des règlements de l’école au sujet
des personnes qui sont permises
sur le terrain de l’école. Le di-

recteur de l’école, Paul Cyr, présent à la session, a expliqué que
des moyens sont établis pour que
ça ne se produise pas. Mais encore, les parents semblent dire
qu’il y a des vendeurs de drogue
qui se rendent directement sur les
lieux de l’école.
«La drogue est un problème
dans toutes les écoles» indique
les représentants de la GRC. Ils
continuent en soulignant que
«C’est l’affaire de toute la communauté et que c’est ensemble que l’on
peut faire une différence».
Les parents sont informés du
fait qu’il y a seulement deux policiers qui parcourent la région
de Tignish à Borden quant à la
question de la drogue.
L’un d’eux mentionne que 15
arrestations ont été faites depuis
le mois de janvier 2004. Un parent mentionne le fait que c’est
peut-être le système de justice
qui n’est pas assez sévère. Ron
MacLain de la GRC suggère fortement aux parents présents de
se conﬁer à Échec au crime et il
garantit que chaque appel est
pris au sérieux et que cela déclenche une enquête. Les parents
restent inquiets que l’accessibilité de la drogue pour leur enfant soit si facile mais on a l’air
de dire que c’est pas pire que
c’était il y a 15 ans passés. C’est
simplement qu’on en parle davantage. ★
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Un million de dollars pour «Partir en français»
Par Étienne ALARY (APF)
L’appel de la Commission nationale des parents francophones
(CNPF) a été entendu par le
gouvernement fédéral. Depuis
quelque temps, la CNPF tente
d’obtenir du ﬁnancement aﬁn de
mettre sur pied, dans toutes les
écoles primaires francophones en
milieu minoritaire du pays (environ 400), des Centres de la petite enfance et de la famille (CPEF).
Le gouvernement fédéral, par
l’entremise de son ministère du
Développement social, a accepté
d’allouer un peu plus d’un million de dollars, somme répartie
sur 25 mois, pour le projet «Partir
en français.»
Cet argent servira à donner à
la CNPF et aux communautés
les outils nécessaires pour tenter
d’obtenir un appui substantiel
des instances provinciales et territoriales pour la mise sur pied
de tels projets.
L’éducation est de juridiction
provinciale, a-t-on pris la peine
de rappeler lors d’un point de
presse, tenu le 4 mai dernier à

Ottawa, annonçant cet octroi.
Grâce à ce million de dollars,
le CNPF entend développer un
modèle canadien de la formule
québécoise en matière de petite
enfance. «Au Canada, une seule
province assure un accès universel à des services éducatifs de
qualité pour les petits. Le Québec
a fait ce qu’on appelle un virage
social. C’est le résultat d’un
consensus des milieux sociaux et
éducatifs, du secteur de la santé
et du monde des affaires. Le
Québec offre des programmes
éducatifs à plus de 80 pour cent
de sa population préscolaire»,
a présenté la présidente de la
Commission nationale des parents francophones, Ghislaine
Pilon, lors de son allocution.
Mme Pilon ajoute que dans le
reste du Canada, seulement 12
pour cent des enfants ont accès à
ce genre de services et chez les
francophones, le taux est encore
plus bas. «Nous proposons de
corriger cette situation. Notre
première tâche est de préparer le
virage social dans nos communautés», indique-t-elle.

Les dirigeants de la CNPF ont rencontré les représentants de la communauté et du gouvernement provincial à Summerside le mardi 11 mai, pour expliquer le concept «Partir en français». (Photo : JL)
Avec ces fonds, la CNPF entend procéder à une tournée de
sensibilisation pancanadienne
qui permettra de bâtir la capacité
des membres. «Le but de notre
démarche est aussi de construire
un consensus avec nos membres
et nos partenaires autour de ce
projet d’avenir. Comme les services à l’enfance sont de juridiction provinciale, nous allons alimenter sur le terrain le partenariat avec les gouvernements
provinciaux», mentionne la présidente de la CNPF.
C’est justement à l’intérieur de
cette tournée de sensibilisation
que les gens de la CNPF étaient
de passage à l’Île les 10 et 11 mai
derniers. Ils ont rencontré les
parents mais aussi, les intervenants
communautaires et des gens du
gouvernement provincial.
La Commission travaillera à
consolider le réseau national
de l’organisation et fournir des
outils éducatifs pour favoriser
l’apprentissage des jeunes enfants. Le lancement d’un centre
novateur pour les familles et
les jeunes enfants qui servira de
modèle; la promotion de la vision commune sur le développe-

La ministre du Développement social, Liza Frulla, et la présidente de la
CNPF, Ghislaine Pilon, lors d’une point de presse tenu à Ottawa, le 4
mai dernier. (Photo : Étienne Alary - APF)
ment de la petite enfance; l’élaboration de ressources et d’outils
d’éducation et d’intervention visant à répondre aux besoins des
familles francophones ne sont
que quelques objectifs du projet.
La CNPF entend renverser la
vapeur en matière d’assimilation. Actuellement, «la moitié
des enfants francophones en

milieu minoritaire s’assimilent
avant d’entrer à l’école. La moitié
de nos jeunes familles choisissent l’école de la majorité linguistique», explique Mme Pilon.
Elle ajoute qu’à long terme, cette
tendance est désastreuse pour les
communautés et pour la dualité
linguistique au Canada.
La ministre du Développement
social, Liza Frulla, est du même
avis. Au niveau du développement linguistique, «tout se joue
entre 0 et 6 ans», s’exclame-telle. Ce million de dollars vient
donc aider la CNPF «à raffermir
et améliorer leur plaidoyer pour
que toutes les écoles primaires
puissent avoir leur Centre de la
petite enfance et de la famille»,
déclare la ministre Frulla.
Le projet «Partir en français»
se veut le coup d’envoi. «Nous
savons que cet investissement
aura des effets positifs sur la vie
des familles francophones partout au pays, qui ont de jeunes enfants», mentionne Liza Frulla. ★
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François-Buote aide la Fondation Rêve d’enfants
(J.L.) La Fondation Rêve d’enfants de l’Île-du-Prince-Édouard
est en pleine campagne de ﬁnancement. La Fondation s’est
donné comme objectif d’accumuler un million de sous
noirs et amasser ainsi la belle
somme de 10 000 $ pour réaliser un des 11 vœux en demande.
L’école François-Buote, grâce
aux bons soins de Julie Gagnon, coordonnatrice des activités de la paix, et de MarieAudrey Ouellet, animatrice
culturelle, participe à l’effort
de la Fondation Rêve d’enfants. L’école s’est ﬁxé comme
objectif de remplir 75 boîtes de
sous noirs, pour donner à la
Fondation d'ici le 2 juin.

Caroline Reid (au centre) invite les gens à sortir leurs sous noirs de
leurs poches et à les mettre dans les boîtes de la Fondation Rêve d’enfants. Elle est entourée de Julie Gagnon et de Marie-Audrey Ouellet,
cette dernière ayant fabriqué le décor mural, rappelant le logo de la
Fondation.

2,3 $ millions pour
une meilleure eau
Un nouveau programme
provincial de 2,3 millions de
dollars en vue d’aider l’industrie de l’agriculture et de
l’agroalimentaire de l’Île-duPrince-Édouard à conserver et
à améliorer ses approvisionnements en eau a été annoncé
récemment par les gouvernements fédéral et provincial.
Le gouvernement du Canada
investit 1,8 million de dollars
et le gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard engage 578 000
dollars dans le Programme
national d’approvisionnement
en eau Canada - Île-du-PrinceÉdouard pour assurer à la province un approvisionnement
en eau fraîche aﬁn de répondre
à ses besoins actuels et futurs.
Le Programme national d’approvisionnement en eau Canada - Île-du-Prince-Édouard
est conçu pour améliorer
l’information sur la conservation de l’eau, les ressources en
eau souterraine et en eau de
surface et l’utilisation efficiente de l’eau d’irrigation; promouvoir l’utilisation d’infrastructures en eau, comme les
technologies et le comptage
des faibles débits; et mener
des études sur les ressources
hydriques.
L’aide fédérale provient du
Programme national d’approvisionnement en eau, une initiative quadriennale de 60 millions de dollars du volet Envi-

ronnement du Cadre stratégique pour l’agriculture.
Trois catégories de projet
sont admissibles à une aide
ﬁnancière au titre de ce programme : les projets d’approvisionnement en eau à la ferme,
les infrastructures multiutilisateurs et les initiatives stratégiques.
Une aide technique et une
aide financière sont prévues
pour les particuliers et les
groupes d’agriculteurs constitués en société, les groupements
agricoles et de conservation, les
collectivités et municipalités
rurales, les entreprises agricoles en milieu rural, les établissements d’enseignement, les
gouvernements, les organismes
et sociétés d’État des provinces, aux ﬁns de la planiﬁcation
et de l’élaboration des projets
hydrauliques et agricoles énumérés dans chacune des catégories.
La date limite pour soumettre
les demandes est le 31 octobre
2004.
Les demandeurs doivent obtenir l’approbation écrite avant
le début du projet pour être
admissibles à un ﬁnancement.
Pour plus de renseignements
sur le Programme national
d’approvisionnement en eau
Canada - Île-du-Prince-Édouard,
les demandeurs peuvent visiter
le site Web à l’adresse suivante :
www.agr.gc.ca/h2o/. ★

«J’aimerais lancer une invitation aux autres écoles françaises de la province de faire leur
part pour cette campagne»,
lance Julie Gagnon. L’école
François-Buote est particulièrement touchée par la Fondation Rêve d’enfants car une
élève de l’école, Caroline Reid,
maintenant en 7e année, a proﬁté de la Fondation, lorsqu’elle
était jeune.
Caroline se sent en pleine
forme maintenant mais toute
jeune, elle a dû subir des traitements pour une rare forme
de cancer. «Quand j’avais 5 ans,
j’ai eu mon Rêve d’enfants. Je
suis allée à Disney World avec
ma famille. Je pense que cela
m’a donné de la force», dit-

elle. Elle en profite pour lancer
un mot d’encouragement aux enfants malades. Il
y a de l’espoir.
La Fondation
Rêve d’enfants est un organisme sans but lucratif venant en aide à des enfants
de 3 à 17 ans gravement malades.
Dans chaque école participante, la classe qui ramasse
le plus grand nombre de sous
mérite automatiquement un
dîner de pizza, gracieuseté de
Greco. L’école qui ramassera
le plus de sous noirs méritera
des laissez-passer pour Rainbow Valley. ★
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Lettres à la rédactrice

Nous aussi avons des inquiétudes face
au fonctionnement de l’école Évangéline
Madame la rédactrice
On vient de me signaler que
Keir Bernard avait écrit dans
votre journal ainsi qu’à la ministre de l’Éducation, Mildred
Dover, pour faire part de ses inquiétudes et problèmes vis-à-vis
de l’école Évangéline.
Nous nous sentons obligés
d’appuyer M. Bernard dans
son questionnement sur l’école
puisque nous avons vécu des situations semblables avec nos deux
enfants au cours des dernières
neuf années.
Je vais commencer avec notre
aînée et l’intimidation (bullying)
dont elle a été victime pendant
quatre ans. En 4e année, notre
ﬁlle a été la cible de quelques
élèves, une situation qui l’a affectée au point qu’elle est devenue
déprimée et contrariée.
La situation a été discutée
lors de diverses rencontres avec
deux enseignantes et la direction
et cela n’a rien réglé . En 8e année, la situation est devenue
tellement grave que nous devions la forcer à aller à l’école.
Cela a continué jusqu’à ce que
la conseillère nous appelle un
jour pour nous dire que notre fille était en état de crise.
C’est alors que le mieux-être
de notre fille a dépassé notre désir de la faire instruire
dans une école française à laquelle elle a droit, et que nous l’avons
inscrite en immersion française à
l'école S.I.S. à Summerside.

Cela a été une décision bien
difficile à prendre car nous
avions déménagé autrefois dans
la région Évangéline, justement
pour que nos enfants puissent
fréquenter une école française.
Notre fille a eu une superbe
année à sa nouvelle école et ses
notes demeurent très bonnes
sauf pour sa note en grammaire
française qui est la plus basse.
Lors d’une entrevue parentsenseignants, son enseignante
de français nous a avoué, et je
cite «Je suis très désappointée
qu’un enfant qui passe plus de
huit années à l’école Évangéline
ait des aptitudes si mauvaises
en grammaire et en orthographe».
Il y a eu maintes occasions
durant ses années à l’école
Évangéline où nous avons dû
traiter avec la direction, et une
fois avec le directeur général
de la Commission scolaire, lors
d’une réunion en juillet à l’égard
des tactiques d’une enseignante.
L’enseignante en question est
toujours là et moi-même (Suzanne), après des années de travail en service social, ai exprimé
mes réserves face aux méthodes
d’enseignement et de discipline
utilisées à cette école.
Notre deuxième enfant fréquente l’école Évangéline et là
encore il y a des inquiétudes.
Tout d’abord, j’ai (Bertrand)
emmené mon fils à Québec
pour voir sa famille récemment.
Nous avons toujours corrigé le
français de mon ﬁls ou, devrait-

on plutôt dire, son «franglais»,
mais durant notre voyage au
Québec, même en lui promettant
de l’argent, je n’ai pas réussi à
le faire parler en français plus
de quelques secondes sans y entremêler un mot anglais.
Or, sur son dernier bulletin
scolaire, il avait la cote B+ et
A+. Il arrive souvent que des
régions ont différents dialectes
et accents et c’est acceptable
dans la communauté. Cependant entre les quatre murs
d’une institution d’enseignement, l’école Évangéline, on
entend ce même franglais parlé
en classe et dans le corridor.
L’entière responsabilité de
corriger cet état de choses incombe à l’école. L’école se réclame d’avoir une règle «parlez
en français» mais la moitié des
conversations entre les élèves
contiennent des mots anglais.
Nous avons aussi eu des inquiétudes pareilles à M. Bernard
pour ce qui concerne notre ﬁls.
L’année dernière on s’inquiétait
que deux heures de devoirs
étaient trop pour les élèves de
4e année. On a délibéré entre
parents ainsi qu’avec le personnel enseignant et l'assistance
à la direction. La plainte ici n’est
pas à l’égard des devoirs, mais
comment la problématique n’a
pas été résolue. Ces enfants-là
avaient de bonnes notes et il n’y
en avait que 12 dans cette classe
et l’avant-dernier jour de classe,
ils avaient une heure de devoirs

à faire, rien n’avait été résolu.
En outre, il y a eu un incident
où notre ﬁls a été attaqué dans sa
classe tandis que les autres élèves sont restés à observer ou sont
allés chercher du secours. Mon
ﬁls est revenu à la maison avec
des bleus partout sur son dos :
il avait reçu des coups de pied.
Nous n’avons jamais reçu
d’appel nous indiquant que cela
était arrivé bien que nous ayons
reçu un appel plus tôt cette semaine-là alors qu’une enseignante était inquiète à propos d’un
échange de cadeaux entre mon
ﬁls et un autre élève.
Cela paraît trivial d’appeler
pour cela et non pour une attaque physique. Le lendemain
matin, nous sommes allés à
l’école et l’enseignante a dit ne
pas être au courant de l’incident.
Ce sont quelques exemples
des problèmes similaires à ceux
qu’a eus M. Bernard et d’autres. Nous avons eu peu de
satisfaction quant à nos inquiétudes et nous nous demandons
si c’est parce que c’est le parent anglophone qui est habituellement
celui qui vient parler au personnel de l’école.
Ce qu’ils ne semblent pas
comprendre, c’est que nous
avons décidé ensemble, en tant
que parents, que nos enfants
devraient vivre et apprendre et
être instruits en français parce
que c’était leur droit.
Il y a des enseignants qui doi-

vent êtres félicités pour leurs
efforts, leurs préoccupations et
leur appui envers nous durant
nos difﬁcultés à l’école Évangéline. Beaucoup sont des éducateurs impressionnants mais il y
a de graves lacunes au niveau
du fonctionnement et de la gestion de l’école lorsqu’il s’agit de
résoudre des problèmes. Les
problèmes devraient êtres résolus entre le parent, l’enseignant
ou l’enseignante et la direction/le
personnel, et c’est là que le bât
blesse.
Moi-même, Bertrand, j’ai été
instruit dans une école de langue française et plus tard j’ai
reçu une éducation bilingue à
l’Université d’Ottawa, et je connais l’importance d’avoir une
bonne maîtrise du français et de
l’anglais pour faire progresser
ma carrière. Il est impératif que
nos enfants reçoivent la même
chose aussi.
En ﬁn de compte, ce sont nos
enfants qui paient le coût et la
communauté va perdre lentement ce dont elle a le plus besoin,
des générations futures pour
préserver la langue française.
En terminant, nous espérons
que d’autres s’exprimeront à ce
sujet, non pas pour harceler ni
pour se blâmer l’un l’autre, mais
simplement pour améliorer le
système.
Sincèrement,
Bertrand Friolet
et Suzanne Friolet ★

Félicitations au procureur de la Couronne
Madame la rédactrice,
L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Îledu-Prince-Édouard se joint à
d’autres organisations communautaires et des individus pour
remercier le Bureau du procureur
de la Couronne d’avoir fait appel rapidement dans la décision
récente rendue par un juge de
la Cour suprême de renverser la
condamnation criminelle d’un
jeune homme pour avoir incité
des jeunes ﬁlles mineures à des
activités sexuelles.
Avec les changements continuels et rapides de notre société en
raison de la globalisation, nos
préadolescents.es et adolescents.
es sont exposés à un âge beau-

coup plus jeune aux différentes
formes de comportements sexuels
que ce soit par Internet, la télévision, des revues, des livres ou des
ﬁlms.

que tous les Insulaires - des enfants aux personnes aînées - comprennent les effets négatifs et les
coûts à long terme de comportements sexuels inappropriés.

Plus que jamais, il est important que notre système de justice
soit crédible pour protéger tous
les membres de la société contre
l’exploitation sexuelle, mais surtout ceux qui doivent apprendre
les conséquences de certains
comportements soit les enfants,
les préadolescents.es et les adolescents.es.

Des abus sexuels envers les
enfants et des agressions mènent
à des problèmes de santé physique, à des troubles de santé mentale et à des mécanismes autodestructifs. Les coûts à long terme
au système de santé se répercutent dans des secteurs tels les
soins de courte durée, la santé
mentale, les services aux victimes,
les services policiers, les services
judiciaires, etc., lorsque les victimes ne reçoivent pas les services
adéquats et deviennent doublement victimes.

Les communautés, les organisations, les individus, le gouvernement et le système judiciaire
doivent travailler plus étroitement ensemble pour s’assurer

Dans les cinq dernières années
et plus, des groupes communautaires, le gouvernement et le
système judiciaire ont collaboré
pour promouvoir la prévention
de la violence familiale. Conséquemment, de plus en plus de
gens ont maintenant accès à différents services.
Il est primordial que tous se
sentent concernés. La compréhension et l’appui sont nécessaires ainsi que les soins de longue durée aux victimes et aux
agresseurs. Pour en arriver là,
nous devons avoir un système
de justice crédible où les victimes
ne se sentiront pas doublement
victimes et où les agresseurs seront en mesure de prendre la

responsabilité de leurs actes.
Sans un système de justice
crédible, nous envoyons de faux
messages à la communauté de
l’Î.-P.-É. en leur disant qu’il n’est
pas grave de commettre des offenses parce qu’il y a une bonne
chance que la sentence soit légère et que les accusations tombent pour des détails techniques.
Ceci est un enjeu social et nous
sommes heureuses que le Bureau
du procureur de la Couronne
ait pris le temps de réﬂéchir sur
les actions justes à entreprendre
pour aborder le nombre croissant
de ces incidents.
Colette Arsenault ★
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La Chandeleur fait des adeptes
à la Foire provinciale du patrimoine
Par James LANGEVIN
C’est le vendredi 14 mai dernier, qu’a eu lieu la Foire provinciale du patrimoine au Centre
des arts de la Confédération à
Charlottetown. Les diverses personnes invitées à participer à
cette journée ont eu droit à de
magnifiques présentations par
des étudiants de la 5e à la 9e année.
Les quelque 312 jeunes venaient de toutes les régions de
l’Île. Ils ont préparé et présenté
quelque 220 projets touchant le
patrimoine culturel et historique du Canada. Certains projets
avaient à leurs bases des éléments qui touchaient de très près

l’histoire personnelle d’un ou de
plusieurs des ancêtres des étudiants.
D’autres projets relataient plutôt un intérêt de l’étudiant pour
un événement marquant de
l’histoire collective. Il y avait des
projets présentés en anglais par
des jeunes des commissions scolaires anglaises, des projets présentés en français par des étudiants en immersion française et
des projets en français par des
jeunes de la Commission scolaire
de langue française de l’Î.-P.-É.
Environ 60 personnes se sont
portées volontaires pour juger les
présentations des étudiants. Les
juges ont choisi 25 lauréats et le
comité responsable de la Foire

Portant costumes et coq, on voit de gauche à droite Kristen Edison,
Alicia Gallant, Camille Brunet et Brittany Savoie, toutes de l’Écolesur-Mer sauf Camille Brunet qui est de Saint-Augustin. Elles sont
parmi les 25 lauréats de la Foire du patrimoine. (Photo : James Langevin)

Recherchés : artefacts et
histoires sur Marc Gallant
Le Musée des beaux-arts du Centre des arts de la Confédération est
à la recherche d’artefacts et d’histoires au sujet de feu Marc Gallant, un des activistes et artistes
les plus célèbres de l’Île, en vue
d’une exposition qui sera présentée à l’automne 2004.
Marc Gallant, qui était originaire de Rustico, a lutté pour
préserver le patrimoine de l’Île
et la beauté de son paysage. Il a
fait campagne pour sauver Cousin’s Shore qui était vouée à un
projet de développement de chalets. Cette campagne a abouti à la
création de la L. M. Montgomery
Land Trust, organisme à but non
lucratif établi pour acquérir les
droits de développement des agriculteurs et ainsi éviter la surexploitation des propriétés côtières.
Marc Gallant a également lutté
pour la préservation de l’utilisation de matériaux naturels dans

les usines de poissons situées sur
les quais de l’Île. Il est aussi le
créateur des illustrations fantaisistes qui parent les t-shirts populaires Cows. Il a publié deux
livres, The Cow Book et More Fun
with Dick and Jane. Il a été aussi
un grand voyageur, photographe
et raconteur d’histoires. Marc est
mort en 1994 à l’issue d’une longue lutte contre le cancer.
Jon Tupper et le docteur Don
Stewart, coconservateurs de cette
exposition, sont à la recherche
d’histoires au sujet de Marc Gallant ainsi que d’artefacts tels photographies, vidéos, objets qu’il a
créés ou donnés, cartes postales et
écrits. Tous ceux et celles qui souhaitent contribuer à cette exposition sont priés de communiquer
avec Jon Tupper en composant
le (902) 628-6121 ou en écrivant à
marcgallant@confederationcentre.
com d’ici au 30 juin. ★

choisira 15 ﬁnalistes parmi les
25 lauréats pour aller à la Foire
nationale du patrimoine qui se
déroulera du 5 au 12 juillet 2004
à Montréal. Un représentant par
projet aura le voyage payé pour
aller à la Foire nationale.
Une présentation s’est démarquée des autres puisqu’il s’agissait d’une coproduction entre
trois étudiantes (Kristen Edison,
Alicia Gallant et Brittany Savoie)
de l’École-sur-Mer à Summerside
et d’une étudiante (Camille Brunet) de l’école Saint-Augustin de
Rustico. Leur projet portait sur
la Chandeleur qui est une vieille
coutume acadienne où le partage
et l’entraide sont à l’honneur.
Les jeunes ont participé à cette
activité de la Chandeleur plus tôt
cette année au mois de février à
Rustico, à Summerside et dans la
région Évangéline. Les juges qui
ont assisté à cette présentation
ont surveillé une vidéocassette
d’une présentation de l’historien
Georges Arsenault enregistrée
par les quatre ﬁlles. Elles ont présenté leurs informations à tour
de rôle. Un léger goûter de crêpes et de sirop d’érable était
préparé par les jeunes étudiantes
pour reproduire le repas traditionnel de la Chandeleur. Ce projet a mérité une place parmi les
25 lauréats de la Foire.
Le comité organisateur du 400e
anniversaire de l’Acadie à l’Îledu-Prince-Édouard a parrainé un
prix spécial pour les projets qui
avaient des sujets à caractère acadien. Félicitations à Allison Cheverie, une étudiante en 9e année
de l’école Morell Regional High,
qui a remporté le prix Acadie
400 pour son projet «The Settlement of Havre Saint-Pierre».

Allison Cheverie, 9e année à l’école Morell Regional High, a mérité le
prix Acadie 400 pour son projet «The Settlement of Havre SaintPierre».
Elle a aussi mérité le prix HBC
Award commandité par la Compagnie de la Baie d’Hudson pour
un projet qui touchait sur les
explorateurs.
Elle a démontré une très bonne
connaissance de la fondation de
Havre Saint Pierre qui est connu
maintenant sous le nom de St.
Peters. Elle nous a fait connaître
l’histoire de la cloche acadienne
enfouie par les Acadiens de Havre Saint-Pierre à la veille de la
Déportation de 1758, retrouvée
en 1870 par un fermier qui labourait sa terre et qui est maintenant à l’église St-Alexis à RolloBaie. Elle a aussi très bien démontré ses connaissances de la
Déportation des Acadiens de l’Île
en 1758.
Le comité organisateur du
400e anniversaire de l’Acadie à
l’Île-du-Prince-Édouard avait un

stand d’informations sur place
et les participants à la Foire pouvaient ramasser des dépliants
et des guides des activités du
400e anniversaire de l’Acadie. Les
tatouages temporaires «Acadie
400» ont fait fureur avec les plus
jeunes participants. Heureusement pour les parents, ces tatouages s’enlèvent facilement avec
du savon et de l’eau.
Nous devons être très ﬁers de
ces étudiants qui ont mis beaucoup de travail, de temps et
d’énergie dans leurs différents
projets. Des activités comme
celles-ci aident à promouvoir
l’estime de soi chez nos jeunes.
Félicitations à tous les jeunes qui
ont participé à la Foire et bonne
chance aux 15 ﬁnalistes qui seront dévoilés la semaine du 17
au 21 mai et qui iront à Montréal
au mois de juillet. ★

COMPRENDRE LA PETITE ENFANCE
Comprendre la Petite Enfance est un projet de recherche qui se renseigne
sur la condition des enfants de l’Île et sur les façons qu’on peut mieux
répondre à leurs besoins. Voici quelques faits dont nous avons pris
connaissance et que nous voulons que vous partagiez avec d’autres.

Que savons-nous au sujet des enfants et la santé mentale?
• Une bonne santé mentale veut dire affronter la vie avec une attitude positive. La santé
d’une maman a plus d’effet sur le développement et la croissance des enfants que la
santé mentale d’un père. La plupart des mères insulaires disent qu’elles ont une attitude
positive vis-à-vis de la vie.
• Il y a à peu près 20 organismes qui fournissent des programmes de consultation pour les
enfants d’âge préscolaire et leurs familles. Ils sont pour la plupart situés à Charlottetown.
• Les enfants insulaires se montrent enclins à s’approcher pour aider d’autres enfants. Ils
sont moins enclins, comparé aux autres enfants canadiens, à être agressifs et hyperactifs.
• La plupart des enfants insulaires démontrent de la maturité émotionnelle. Ils sont enclins
à être paciﬁques, calmes, attentifs et heureux. Cependant, il y a des enfants insulaires
qui ont besoin d’appui quant à leur développement émotionnel.
• Une bonne interaction familiale veut dire que la famille arrange les choses calmement sans
trop de stress. Les familles insulaires pourraient améliorer en ce domaine et ainsi aider
à l’apprentissage de leurs enfants.
Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca
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Des temps occupés pour les femmes acadiennes et francophones
Le Sommet des femmes 2004 - "L'autonomie au féminin"
les 13 et 14 août 2004
au Holiday Inn Harbourview,
Dartmouth,
Nouvelle-Écosse,
lors du Congrès mondial
acadien (CMA) de 2004
L’Association des Acadiennes de la Nouvelle-Écosse et le
Comité organisateur atlantique du Sommet des femmes 2004
désirent, par la présente, vous inviter à vous joindre à nous
lors du Sommet des femmes 2004 qui aura lieu les 13 et 14
août dans le cadre du 3e Congrès mondial acadien. Le grand
thème du Sommet des femmes 2004 est « L’Autonomie au
féminin » avec un focus sur « la reconnaissance du travail
traditionnellement occupé par les femmes et sous-rémunéré ».
Lors du Sommet des femmes 2004, un survol de la situation
socio-économique des femmes francophones et acadiennes
vivant en milieu minoritaire au Canada sera présenté par
Cécile Coderre, consultante embauchée par la Fédération
nationale des femmes canadiennes-françaises. Ensuite, un
survol atlantique sera présenté par la consultante, Angie
Cormier de AcA Consultants ainsi qu’un plan stratégique
préliminaire. Soyez des nôtres pour vous approprier de ce
plan d’action qui sera discuté et ﬁnalisé. Ensemble, nous
pouvons faire de ce Sommet des femmes 2004 un grand
succès.

Nous avons reporté la date limite pour les inscriptions au
Sommet au 30 mai 2004 aﬁn de permettre aux femmes de
proﬁter des frais réduits. Toute personne de l’Île-du-PrinceÉdouard qui désirent participer doit communiquer avec
l’Association des femmes acadiennes et francophonres de
l’Î.-P.-É. au (902) 854-2906 ou par courriel à afaﬁpe@isn.net
avant le vendredi 28 mai. L’Association organise les déplacements et l’hébergement pour la délégation de l’Î.-P.-É. et il y a
des fonds pour aider à payer les dépenses. Nous aimerions avoir
une délégation d’une vingtaine de femmes pour participer à ce
Sommet. Jusqu'à maintenant, nous avons une quinzaine de personnes.
Nous encourageons également
les femmes qui veulent assister à la messe à Grand Pré le
15 août de proﬁter du transport commun tel qu’offert sur
la ﬁche d’inscription. La circulation sera difﬁcile ce jourlà et les voitures ne pourront
se rendre sur le site. Les personnes voyageant en voiture
auront à se trouver un stationnement et ensuite prendre
une navette.
Le voyage en autobus, alors,
sera beaucoup moins compliqué.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
Le conseil d’administration de l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard
a le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle qui se déroulera

le lundi 14 juin 2004, à partir de 18 h 30,
à la Société éducative à Wellington.
L’assemblée débutera par la réunion d’affaires.
Elle sera suivie d’une présentation de Monica Arsenault sur les fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie
et d’une présentation de Mme Léona Arsenault, récipiendaire du prix Femme d’Excellence
décerné par East Prince Family Violence Prevention Inc., le 5 mai dernier.
Il y aura aussi le lancement ofﬁciel du nouveau site Web suivi d’un léger goûter.

Venez tous en grand nombre!
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Valérie Duguay, artiste
mondialement connue
(J.L.) Valérie Duguay a 7 ans.
Elle est encore très jeune mais
elle est déjà une artiste connue de
par le monde. Comme plusieurs
élèves de l’école Évangéline, elle
a participé au concours international de dessin que lance annuellement l’association japonaise
IE-NO-HIKARI, et son dessin a
été retenu. Le thème du concours
2003-2004 était l’amitié. Le dessin de Valérie, intitulé Mon amie
Kelsey a été retenu par les juges
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Gagnants de la première place au
Festival de musique de Prince-Ouest

et lui a valu une mention honorable. Son dessin a donc été publié dans le livret commémoratif
du concours pour l’année. Ce
livret est distribué de par le monde et comprend tous les dessins
gagnants. Au Canada, 134 élèves
ont participé au concours 20032004 et deux élèves ont été sélectionnés, l’autre étant de Shédiac
au Nouveau-Brunswick. Pour
la 12e édition du concours, 20042005, le thème sera La nature.

(J.L.) Un groupe d’élèves de 2e, 3e et 4e année de l’École française de Prince-Ouest a participé le vendredi 14
mai au Festival de musique de Prince-Ouest. La petite chorale mixte a proposé deux chants en français, Au
chant de l’alouette et Cadet Rousselle. «Ils sont huit et ils chantent comme 20», dit l’enseignante, Colleen
McLellan. La chorale a mérité la belle note de 86 pour cent, pour la première place. «Nous étions les seuls
dans notre catégorie mais la note que nous avons méritée est une note de première place», dit Colleen.
La jeune femme a vécu toute sa vie à Prince-Ouest et elle se souvient d’avoir été au festival de musique
chaque année, en piano (son instrument principal), mais aussi en saxophone et dans des chorales. Elle aimerait d’ailleurs que plus d’écoles inscrivent des chorales. «On veut de la compétition», dit-elle.
De gauche à droite, par ordre d’apparition, on voit Dylan Carragher, Sarah Arsenault, Kathlyn Richard,
Robyn Perry, Betty-Jean Arsenault, Ashley Arsenault, Maria Carragher et MacKenzie Gallant. Cette
belle chorale est accompagnée de leur enseignante de musique, Colleen McLellan. ★

Valérie Duguay de l’école Évangéline est la seule élève de l’Île dont le
dessin a été retenu par les juges du concours international de dessin
d’enfants. Erma Arsenault, représentant le Conseil du développement coopératif, est venue faire les présentations à l’école le lundi 17
mai. ★

Célébrez le 400e anniversaire
de l'Acadie à Rustico
★ Construction de fours à pain acadiens ★
le samedi 12 juin 2004 de 9 h à 16 h
L'atelier sera présenté par Jef Achenbach et Perry Everett,
fondateurs de la Annapolis Thatching Co-op, à Annapolis
Royal (N.-É.). Venez apprendre comment on construit un
four à pain dans la tradition acadienne. SVP, appelez le numéro
ci-dessous en avance pour vous inscrire. Le prix d'entrée est
de 30 $ (patrons et repas inclus).
Tél. : (902) 963-3168
Musée de la Banque des fermiers de Rustico, route 243, Rustico, Î.-P.-É.

Assemblée 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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• OFFRE DE SERVICE •

Titre du poste : Agent(e) de projets

L’Association touristique Évangéline est à la recherche d’artistes intéressés
dans la création de 3 fresques murales situées à 3 différents endroits de la
région Évangéline à l’occasion des fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie.
Les 3 thèmes suggérés pour les murales sont :
- la fromagerie à Abram-Village,
- le Vieux moulin à Wellington,
- et le développement de Grand-Ruisseau à Mont-Carmel.
Dans son offre de service, l’artiste doit nous faire parvenir ses suggestions
d’endroits propices pour avoir les murales ainsi que les raisons motivant ces
choix; de plus, l’offre doit comprendre un croquis de chaque murale suggérée.
Le coüt total pour chaque murale ne doit pas dépasser 2 500 $ .
Faire parvenir l’offre de service avant le 1er juin 2004 à l’Association touristique
Évangéline, C.P. 12, Wellington Î.-P.-É. C0B 2E0 ou la déposer au bureau
de l’ATÉ situé dans l’édiﬁce de la Société de développement de la Baie
acadienne.
Pour des questions supplémentaires, faites le 854-3321.

Emploi étudiant

OFFRE D’EMPLOI
Le défi d’enseigner en français dans un milieu minoritaire vous
intéresse-t-il ? Le Conseil scolaire francophone provincial de TerreNeuve et du Labrador est à la recherche de candidat-e-s pour
combler les postes suivants pour 2004-2005 :
•

Centre scolaire Sainte-Anne, La Grand’Terre, NL

- 1 enseignant-e au niveau élémentaire
- 1 enseignant-e, science et math au secondaire
- 1 orthopédagogue ou enseignant-e au niveau primaire
avec intérêt marqué pour l’adaptation scolaire

• Notre-Dame du Cap, Cap Saint-Georges, NL

- 1 enseignant-e, niveau primaire
- 1 orthopédagogue ou enseignant-e au niveau primaire
avec intérêt marqué pour l’adaptation scolaire

• École Boréale de Goose Bay, Goose Bay, NL

- 1 enseignant-e, niveau primaire
- 1 enseignant-e, niveau secondaire avec spécialisation en
anglais langue seconde
* formation en informatique sera un atout

• Centre éducatif l’ENVOL, Labrador City, NL
- 1 enseignant-e en 6e, 7e, et 8e année

• École française de Saint-Jean, Saint-Jean, NL

- 1 directeur(trice) avec tâches d’enseignement (poste par
intérim)
- 1 enseignant-e en français et sciences humaines, niveau
élémentaire et intermédiaire
* 1 enseignant-e en anglais langue seconde
* 1 enseignant-e en éducation physique
- 1 enseignant-e en 2e et 3e année.
* postes à temps partiel – un-e candidat-e pourrait combler un ou
plusieurs de ces postes.

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Baccalauréat ou maîtrise en éducation avec spécialisation
appropriée,
• Certification ou permis d’enseignement reconnu par la province de
Terre-Neuve-et-Labrador,
• Connaissance de l’informatique et de son application en salle de
classe,
• Maîtrise du français oral et écrit,
• Capacité de communiquer en anglais serait un atout
APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Être capable de planification et d’organisation,
• Être autonome mais capable de travailler en équipe,
• Faire preuve d’ouverture d’esprit
• Être capable de s’adapter au milieu.
SALAIRE : Le salaire sera déterminé selon le niveau de certification,
les qualifications et l’expérience du ou de la candidat-e.
Les personnes intéressées à postuler doivent soumettre leur
candidature accompagnée de trois références avant le vendredi
11 juin 2004 par courriel, télécopieur ou à l’adresse suivante :
Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve et du Labrador
a/s de CarolineThériault
21, chemin Merrymeeting, 3e étage
Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador A1C 2V6
Téléphone : (709) 722-6324 ou 1- (888) 794-6324
Télécopieur : (709) 722-6325
Courriel : conseil@csfp.nf.ca
Site Web : www.csfp.nf.ca

Description de tâches :
•
•
•
•
•

Ajout de matériel pour les trousses de sensibilisation de La
Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard (FPÎPÉ)
Mettre en ligne les textes et photos d'anciens numéros du journal
La Voix acadienne
Mise à jour du site Web de la FPÎPÉ
Aider à la planiﬁcation et l’organisation de l’AGA et du colloque des
parents de la FPÎPÉ
Appui administratif pour la FPÎPÉ et La Voix acadienne

Période de travail : du 21 juin au 27 août 2004
Salaire : 10,00 $ / l’heure, avec possibilité d’avoir une aide ﬁnancière
pour les frais de transport et d’hébergement, selon les politiques établies,
pour les étudiant(e)s qui vont travailler dans une autre région du pays.
Lieu : Summerside, Î.-P.-É.
Critères : Avoir entre 18 et 30 ans à la date du début de la période
d’emploi et être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire et avoir
l’intention de retourner aux études à l’automne
Proﬁl des compétences :
•
•
•
•
•
•
•

doit avoir des compétences dans des programmes informatiques
doit avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit
doit être capable de comprendre et de communiquer en anglais
doit avoir un sens de l’organisation et de planiﬁcation
capacité d’apprendre
avoir un sens de responsabilité
doit être débrouillard

Pour soumettre une candidature, envoyez votre curriculum vitae avec
votre lettre de demande avant le 31 mai 2004 :
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É.
5, Ave Maris Stella, Summerside, Î.-P.-É. C1N 6M9
Ou par télécopieur : (902)436-6936
Ou par courriel : fpipe@ssta.org

OFFRE D’EMPLOI
• 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 tel que remettre les livres sur
les étagères.
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 : 28 juin au 27 août 2004 (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 2004.
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

Les prévisions
de la qualité
de l’air sont
de retour
Le Programme de prévision
de la qualité de l’air dans la région de l’Atlantique, connu auparavant sous le nom de Programme de prévision de smog,
a repris ses activités, émettant
des prévisions deux fois par
jour jusqu’à la ﬁn octobre.
Le Canada atlantique est l’une
des quatre régions du Canada
susceptibles d’enregistrer de
fortes concentrations de smog
en été. Dans cette région, le
smog résulte surtout du transport à grande distance des polluants atmosphériques en provenance du centre du Canada et
du nord-est des États-Unis. Par
temps ensoleillé, ces polluants
peuvent engendrer des concentrations d’ozone troposphérique néfastes pour la santé. Par
exemple, un polluant émis
aujourd’hui par le tuyau d’échappement d’un véhicule au centre
de Boston risque d’atteindre
demain le Canada atlantique
et d’y appauvrir ainsi la qualité
de l’air.
On peut se procurer les prévisions sur la qualité de l’air
d’Environnement Canada en
consultant les médias, en visitant le site Web d’Environnement Canada, www.atl.ec.gc.
ca/qualitedelair/ ou en appelant le service d’information
téléphonique local d’Environnement Canada, dont le numéro
ﬁgure dans les pages bleues de
l’annuaire téléphonique.
Environnement Canada offre
également le service de courriel
automatisé e_Smog Plus, lequel
envoie aux abonnés des bulletins gratuits de prévisions et
d’avis de qualité de l’air pour
leur localité et leur région. Les
abonnés peuvent choisir et personnaliser leur série de bulletins
de prévisions et d’information
selon leurs exigences personnelles.
Pour s’abonner à e_Smog
Plus, il sufﬁt de visiter le site
Web d’Environnement Canada
et de cliquer sur le lien e_Smog
Plus.
Le Programme de la qualité
de l’air est issu d’une collaboration entre divers partenaires, y
compris les ministères provinciaux de l’Environnement et de
la Santé, les Associations pulmonaires des diverses provinces et, au Nouveau-Brunswick,
la Coalition des citoyens de
l’agglomération régionale de
Saint-Jean pour l’air pur. ★
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Éloi Arsenault, aumônier
sur le Queen Mary II

L’abbé Éloi Arsenault a ramené quelques souvenirs de son séjour sur le Queen Mary II, incluant un
certiﬁcat attestant qu’il avait franchi l’équateur. Il a aussi conservé les programmes d’activités publiés
chaque jour, où son nom ﬁgure comme célébrant de la liturgie.
Le Queen Mary II, c’est le plus
grand, le plus beau, le plus long,
le plus luxueux bateau du monde, selon ses concepteurs anglais
très peu modestes. L’abbé Éloi
Arsenault, curé de Baie-Egmont
et Mont-Carmel, y a séjourné
pendant trois semaines et deux
jours, à titre d’aumônier, du 11 février au 6 mars.
Par Jacinthe LAFOREST
L’abbé Éloi Arsenault aime le
soleil, le Sud, la Louisiane. Chaque
année ou à peu près, il part pour
quelques semaines de vacances,
se ressourcer, se reposer, prendre
le plein de soleil. Cette année, il
s’est offert une croisière de trois
semaines et deux jours sur le
Queen Mary II. Comment a-t-il
fait? «Je savais que les bateaux
croisières avaient des prêtres,
des aumôniers, des pasteurs de
différentes dénominations, sur
pratiquement toutes leurs croisières. Quand j’ai entendu parler du Queen Mary II, j’ai envoyé mon curriculum vitae par
Internet, à un bureau de New
York. J’ai été choisi. Je pense
que j’étais le premier prêtre catholique à bord car il a fallu que
j’achète des hosties et aussi que
j’aille acheter tous les vêtements
de liturgie : il n’y en avait pas sur
le bateau et ces choses sont sen-

sées être fournies.»
Les hosties, il les a trouvées à
l’Île St-Thomas et les vêtements
de liturgie, il les a trouvés à Salvador de Baya, au nord de l’Amérique du Sud, au prix d’une demijournée de recherche avec un
guide. «C’était drôle de faire
cela, de choisir des vêtements
qui seraient portés par les autres
prêtres. Jusqu’à ce qu’on trouve
des vêtements de liturgie, je
célébrais habillé en civil. Les directeurs de croisière avaient sousestimé le nombre de catholiques
qui seraient intéressés. Au début,
ils nous avaient placés dans une
petite salle qui contenait à peine
40 personnes mais il en est venu
beaucoup plus. Alors nous avons
déménagé dans un beau théâtre,
et comme il y avait es activités
là toute la journée, la messe était
célébrée à 8 h 45 le matin. La
semaine, il y venait de 75 à 80
personnes chaque jour et la ﬁn
de semaine, environ 200 personnes.»
«Après la messe, je restais
pour parler avec des gens qui
avaient besoin d’aide dans une
situation, ou qui voulaient se
confesser, mais le reste du temps,
j’étais un passager comme les
autres, et je pouvais proﬁter des
activités offertes.»
Grand amateur de musique,

de chant, et se sentant à l’aise
dans la fréquentation des artistes, l’abbé Éloi a bien apprécié
que sa cabine soit placée dans la
section des invités spéciaux, où
logeaient les artistes de partout
au monde qui venaient travailler
sur le bateau. «Il y avait des artistes de très grand calibre qui arrivaient et partaient. Il y avait des
concerts de musique, de chant et
de danse à longueur de jour et de
soir, dans tous les salons, et il y
en avait vraiment pour tous les
goûts. Je me suis fait des amis parmi ces gens», dit Éloi Arsenault.
Ses contacts avec les artistes et
musiciens lui ont même permis
d’agrémenter ses cérémonies
pastorales. Invité à célébrer une
cérémonie oecuménique de renouvellement de mariage, le prêtre a demandé à une harpiste si
elle accepterait de venir jouer
pendant la célébration. «Ce n’était
pas dans son contrat, mais elle a
accepté et les gens ont trouvé que
cela avait ajouté beaucoup à la
cérémonie.»
L’abbé Éloi Arsenault a appris
beaucoup de choses à propos du
fonctionnement du bateau et la
semaine prochaine, nous verrons
que la richesse côtoie la pauvreté
sans aucune culpabilité, et nous
ferons un arrêt au Carnaval de
Rio, où la croisière s’est arrêtée. ★

★★★★ Service de vente de 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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Cérémonie de plantation à l’École-sur-Mer
Par Marcia ENMAN
Suite à l’invitation de la ministre de l’Éducation Mildred Dover
et du ministre de l’Agriculture,
des Pêches, de l’Aquaculture et
des Forêts, Kevin MacAdam, de
planter un «arbre bicentenaire»

aﬁn de célébrer 200 ans d’apprentissage et d’innovation à l’Î.-P.-É.,
l’École-sur-Mer a répondu à
l’appel.
Le ministère de l’Agriculture,
des Pêches, de l’Aquaculture et
des Forêts a fourni un arbre
parmi ceux qui étaient disponi-

bles pour chacune des écoles
de la province. Un chêne rouge
d’environ six pieds de haut à
était offert par le Programme des
espaces verts.
Les «Arbres bicentenaires»
étaient distribués aux écoles participantes et on devait en faire la
plantation au cours de la Semaine
de l’arbre qui avait lieu du 16 au
22 mai 2004.

L’École-sur-Mer a voulu impliquer les enfants de l’école ainsi
que les enfants du centre préscolaire Le Jardin des étoiles dans
leur célébration. Tous ensemble
ils se sont rencontrés à l’endroit
destiné au nouveau chêne rouge.
Avec M. Raymond Pilon du
ministère des Forêts et M. Hervé
Poirier, directeur de l’École-surMer, on a commencé la cérémonie

en offrant aux élèves l’occasion
d’apprendre sur la plantation
des arbres et les soins à leur
donner.
Les élèves, en plus de la plantation du chêne rouge, ont écouté
chaque matin la chanson écrite
par Gilles Vigneault «J’ai planté
un chêne». Cette chanson s’ajoute
maintenant à la collection de
chansons matinales de l’école.

La photo a été prise une fois que la majorité des jeunes avaient participé d’un moyen ou un autre à la plantation de l’arbre. Voici les élèves accompagnés du personnel enseignant et de M. Raymond Pilon du
ministère des Forêts qui posent ﬁèrement autour de leur nouvel ami, le chêne rouge. ★

«Les belles ﬁlles»
à l’afﬁche
La classe d’arts dramatiques
de l’école Évangéline aimerait
vous inviter à réserver la date
du 27 mai pour assister à la représentation de leur pièce de
théâtre «Les belles ﬁlles».
Il s’agit d’une pièce de théâtre
originale adaptée de la pièce
Les Belles-Soeurs de Michel
Tremblay. Les belles ﬁlles est une
pièce de théâtre qui s’adresse
aux adultes et aux adolescents
et adolescentes. «Les élèves ont
relevé de gros déﬁs pour écrire
une pièce de théâtre en langage
acadien. «Les belles ﬁlles» cherche à montrer un portrait des
problématiques qui touchent les
jeunes aujourd’hui», explique
Nathalie Arsenault, du cours
d’arts dramatiques.
Les élèves du cours d’arts dramatiques ont travaillé très fort
pour écrire et monter cette pièce
de théâtre et ont hâte de la jouer
pour vous le jeudi 27 mai à 19 h
00 au Centre Expo-Festival.
Le prix est de 4,00 $ pour les
adultes et 2,00 $ pour les étudiants.
Pour plus d’information, joignez
Nathalie Arseneault à l’école
Évangéline au 854-2491. ★
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Vos heures de bureau
ne seront plus jamais
comme avant
La troupe de théâtre communautaire ACT présentera la comédie hilarante de Norm Foster,
Ofﬁce Hours, les jeudi, vendredi
et samedi 3, 4 et 5 juin, à 20 h, au
théâtre du Carrefour à Charlottetown.
C’est vendredi après-midi et
dans six bureaux différents, on
assiste à des scènes qui vous en
feront voir de toutes les couleurs – coup de poignard, réalisateur de cinéma enivré, femme trompée, tentative de suicide ratée et revirements innombrables.
Cette pièce, dont Monique
Lafontaine et Ben Kinder signent la mise en scène, met en
vedette 16 comédiens des communautés francophone et anglophone.
La sortie parfaite pour rire et
se détendre après une semaine
de travail chargée. Les billets
sont en vente à la billetterie

du Centre des arts de la Confédération au 566-1267. Une
soirée à ne pas manquer. ★

Programme de stabilisation des arts et du patrimoine insulaires
Un projet commun du Canada,
de l’Île-du-Prince-Édouard et du secteur privé

La Mission : Pour faciliter la viabilité financière soutenue, l’autonomie
et la capacité des organismes insulaires traitant des arts et du la patrimoine
de faire en sorte que leurs propres missions artistiques et pratiques
gestionnaires soient, à long terme, élevées à un nouveau niveau.

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

L.L.P.
comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

Démonstration autopilote Trimble

LES DEMANDES D’AIDE SONT MAINTENANT DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR SOUMISSION : LE 30 JUIN 2004
POUR FORMULAIRE DE DEMANDE ET DES DIRECTIVES,
PRIÈRE DE PRENDRE CONTACT AVEC
Katy Baker, directrice administrative,
Programme de stabilisation des arts et du patrimoine insulaires
119-121, rue Queen, suite 105
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 4B3
Téléphone : (902) 892-1394
Courriel : katy@stabilizationpei.com

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
West Prince Surveys

Espace disponible

Pour tous vos besoins d’arpentage!
Terrain privé, acres, terrain boisé
Topographie, construction
Architecture, génie civil
Consultation pour subdivision de propriétés

Culture de pommes de terres
Un projet parrainé par le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.
et Agriculture et Agoalimentaire Canada.

Éric A. Montgomery, CET Birch Hill
Téléphone : 831-3506

Lieu : ferme de Bert et Jason Webster, Middleton, Î.-P.-É.
Date : le mercredi 26 mai de 13 h 00 à 15 h 00
Jour de pluie : le vendredi 28 mai de 13 h 00 à 15 h 00.

Ensemble vers
votre réussite

Le Conseil ADAPT
de l'ïle-du-Prince-Édouard

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.

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

Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
Tél. : (902) 436-4281

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Pour une expérience gastronomique orientale

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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SPORTS
En route
vers la Coupe Stanley !
Par Alexandre ROY

Une équipe canadienne
enﬁn en ﬁnale!
La qualiﬁcation des Flames de Calgary à la grande ﬁnale met
ﬁnalement un terme à la dominance des équipes américaines en
série éliminatoire. En effet, il fallait remonter en 1994 aﬁn de
trouver une équipe ﬁnaliste canadienne alors que les Canucks de
Vancouver de Pat Quinn se sont inclinés face au aux Rangers de
New York de Mike Keenan. Pendant 10 ans, les amateurs
canadiens ont dû prendre leur mal en patience et contempler les
puissances des Red Wings, des Devils et du Colorado, mais
depuis quelques jours, on peut espérer voir le précieux trophée
revenir dans notre pays! Les derniers à l'avoir fait sont les
Canadiens de Montréal en 1993!
Qui aurait cru en début de saison que les Flames se rendraient
aussi loin? Après plusieurs années de reconstruction, les Flames
ont réussi à mettre sur pied une équipe bien équilibrée et leur
éthique de travail et leur persévérance ont déjoué bien des
observateurs. Dirigé de main de maître par Darryl Sutter,
Calgary est tout feu tout ﬂamme depuis le début des séries.
Leur offensive repose avant tout par l'ailier droit Jarome Iginla,
originaire d'Alberta, mais il ne faut pas oublié Martin Gélinas
qui a marqué les buts victorieux qui a mené à l'élimination des
Red Wings, des Canucks et des Sharks! La brigade défensive est
également jeune, sans joueur étoile, mais surprend drôlement par
sa conﬁance et sa régularité. Robyn Regehr, 24 ans, a grandement
impressionné Wayne Gretzky et ses amis au point d'être invité à
joindre les rangs de "Team Canada" à l'occasion du championnat
du monde qui aura lieu à la ﬁn de l'été. Les Flames comptent
également sur l'un des meilleurs gardiens de but de la saison
2004, le ﬁnlandais Miikka Kiprusoff.
Mais attention! Les joueurs des Flames savent très bien que les
quatres victoires qui les séparent de la coupe ne seront pas faciles
puisqu'ils devront réussir à contenir la dynamique attaque du
Lightning et percer le mystère Nikolai Khabibulin! Le cerbère de
Tampa Bay bloque pratiquement tout depuis le début des séries,
lui qui domine avec pourcentage d'efﬁcacité. Les Flames devront
garder un oeil sur Brad Richard de l'Ïle-du-Prince-Édouard qui
connaît des séries exceptionnelles et se révèle comme une
grande vedette. Il a d'ailleurs lui aussi mérité une invitation au
camp d'entraînement de "Team Canada". Le Lightning n'a pas
perdu cette saison lorsque Brad a marqué cette saison! Tampa Bay
compte également sur deux québecois très talentueux en Vincent
Lecavalier et Martin St-Louis. Ce dernier devrait sans doute
obtenir le trophée du meilleur joueur en saison régulière. Leur
défensive est mobile, avec en tête Dan Boyle et Pavel Kubina.
Prédiction!
Le Lightning possède tout les atouts pour remporter la coupe
Stanley, mais ils devront encore patienter car les Flames causeront
une surprise remportant la série en 7 matchs. Les Flames ont le
vent dans les voiles et ils seront bien reposés, contrairement à
Tampa Bay qui sort d'une longue série de sept parties contre les
gros Flyers ce qui devrait jouer en faveur de l'équipe albertaine.
Le trophée Conn Smythe
À l'instar de Jean-Sébastien Giguère qui l'a mérité l'an passé,
ce trophée remis au meilleur joueur des séries éliminatoires
devrait être décerné cet année à un joueur de l'équipe victorieuse,
car personne n'a été en mesure de ce démarquer autant que l'a
fait le gardien des Mighty Ducks l'an dernier. Si Calgary l'emporte,
parions sur Jarome Iginla, bien que Kiprusoff est également dans la
course. Advenant une victoire du Lightning, Brad Richard devrait
mériter l'honneur, à moins que Khabibulin connaissent une série
ﬁnale sans bavure!
Bonne série! ★

Les cyclistes prendront d’assaut
le Sentier de la Confédération
pour une première course annuelle
Du 24 au 26 septembre 2004,
les sentiers de l’Île bourdonneront d’activité à l’occasion du
premier Confederation Trail
Open annuel, la seule course de
cyclisme au Canada dont le
parcours traverse toute une province.
Le Confederation Trail Open
est un nouvel événement organisé pour les cyclistes de compétition et d’occasion. La course se
déroulera pendant la journée et
il y aura des divertissements et
des haltes en soirée. Les participants devront parcourir, en trois
étapes, les 300 kilomètres du
Sentier de la Confédération, et
les points de départ et d’arrivée
seront situés aux deux extrémités de l’Île.
«L’utilisation accrue de nos
sentiers par le truchement du
Confederation Trail Open constitue une importante stratégie
de développement économique.
Elle permettra de prolonger la
saison touristique intermédiaire
en remplissant les chambres
d’hôtel et les restaurants et en

stimulant le secteur du commerce
de détail», a déclaré Shawn Murphy, député de Hillsborough au
nom de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA).
L’APECA accorde une contribution de 64 125 $ aﬁn d’aider les
organisateurs à mettre au point
le Confederation Trail Open et à
en faire la promotion en tant que
première épreuve annuelle en
vélo de montagne.
Cette course inaugurale captivante est organisée par le ministère du Tourisme de l’Î.-P.-É.,
Island Trails et Cycling Prince
Edward Island. Elle devrait comprendre une course d’élites individuelle ainsi qu’une course récréative individuelle et de
relais.
«Nous avons investi beaucoup
d’énergie dans notre système de
sentiers au cours des derniers
mois et le gouvernement provincial est heureux de pouvoir fournir non seulement une aide ﬁnancière, mais également l’aide du
personnel du ministère du Tou-

risme de l’Î.-P.-É. à cette initiative», a souligné Philip Brown,
ministre du Tourisme de l’Île-duPrince-Édouard.
On prévoit que la course inaugurale de cette année attirera
environ 600 cyclistes amateurs
et professionnels, ainsi que leurs
partisans. Les compétiteurs d’élite se disputeront des courses en
solo pour des prix en argent, tandis que les cyclistes amateurs auront le choix de faire la course en
solo ou en équipes de trois en vue
de remporter divers prix.
«Le Confederation Trail Open
pourrait attirer des milliers de
cyclistes et de visiteurs», a mentionné Ruth Sturz, présidente de
Island Trails, organisme qui planifie l’activité en collaboration
avec le ministère du Tourisme de
l’Î.-P.-É. et Cycling Prince Edward
Island.
Pour obtenir d’autres renseignements sur les activités ou
pour l’inscription en ligne,
veuillez consulter le site Web
suivant : www.confederation
trailopen.com

De gauche à droite, on voit Shawn Murphy, député fédéral d’Hillsborough, représentant l’APECA,
suivi de Ruth Sturz, coprésidente de la course, et présidente de Island Trails, de Duncan Sturz, cycliste
invétéré et Philip Brown, ministre du Tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard. (Photo : Brian Simpson) ★
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Le comité de mise en
candidature pour les Jeux d’été
du Canada 2009 est choisi

Présentation spéciale
à Joe Gaudet
(ME) Les résidants du village
de Wellington ont répondu à
l’invitation de l’activité «Rencontrez votre voisin» le dimanche 16
mai au Centre Vanier à Wellington. Le lieutenant-gouverneur de
l’Î.-P.-É., M. Léonce Bernard, était
présent pour faire une présentation spéciale à M. Joseph Gaudet,
le fondateur du Comité du patrimoine de Wellington et une
personne clé dans le projet de
construction du monument au
Parc du vieux moulin pour honorer les premiers colons de Wellington, le chemin de fer et le
moulin Barlow’s Mill. M. Gaudet
dans ses années 80 était encore
un membre actif de la Course
Terry Fox. Il était membre du
Club d’âge d’or de Wellington et
fut bénévole pour bien des années pour la Croix-Rouge ainsi

que la Fondation canadienne du
cœur, agissant comme coordinateur et faisant du porte à porte.
De plus M. Gaudet fut gérant de
la campagne pour Centraide,
commis du Village de Wellington,
membre de la chorale paroissiale
et la liste se continue.
Joseph Gaudet a servi dans la
Deuxième Guerre mondiale en
tant qu’homme d’équipage marin
avec la Marine royale du Canada
et plus tard il fut président de
la Légion Royale canadienne de
Wellington. M. Gaudet est maintenant âgé de 95 ans. Carol Gallant, ancienne présidente de conseil du village et membre actuel
du comité de divertissement du
village, a assisté Raymond J.
Arsenault, maître de cérémonies
lors de la rencontre pour cette
présentation.

Le président du comité de mise en candidature, Joseph Spriet, avoue que la tâche qui attend son comité est
monumentale. À ses côtés, on voit le premier ministre Pat Binns et le ministre responsable des sports, Elmer
MacFadyen. Les autres membres du comité sont Harvey Mazzerolle, Derek Key, Jean-Paul Arsenault, Ed
Lawlor, Gus Clinton, Jean Eldershaw, Dave MacNiell, Stan Campbell, Gwen Wyand, Brian McFeely et
Mark Lanigan, ainsi qu’un représentant ingénieur pour le ministère des Transports et Travaux publics.
Par Jacinthe LAFOREST
Le premier ministre Pat Binns et
le ministre responsable du Sport
à l’Île-du-Prince-Édouard, Elmer
MacFadyen, ont annoncé la semaine dernière la formation du comité
de mise en candidature pour les
Jeux d’été du Canada 2009 qui
auront lieu ici à l’Île, pour la première fois de leur histoire.
«Il me fait plaisir d’annoncer la
formation du comité de mise en
candidature pour les Jeux d’été du
Canada 2009», a déclaré le premier
ministre Pat Binns. Il a indiqué que
le comité commencera maintenant
le processus de planiﬁcation pour
organiser les Jeux d’été 2009.
«Même si l’Î.-P.-É. n’affronte aucune autre province pour la candidature, une candidature doit être
déposée qui indique clairement
nos plans et qui démontre notre
capacité à respecter ou surpasser
les exigences minimales établies
par le Conseil des Jeux du Canada», a lancé le premier ministre.
Le comité mise en candidature
des Jeux d’été du Canada 2009
sera présidé par Joseph Spriet, un
homme d’affaires bien connu qui
possède beaucoup d’expérience
dans les collectes de fonds et le
développement d’installations
dans le secteur du sport et aussi
comme entraîneur, ofﬁciel et administrateur.
Parmi les membres du comité,
on compte Jean-Paul Arsenault,
qui représente le comté de Queens.
«Pour une petite juridiction com-

me l’Île, la présentation des Jeux
du Canada est un nouveau déﬁ
au niveau des infrastructures. On
s’attend à des retombées intéressantes», dit M. Arsenault, qui est
engagé bénévolement dans cette
aventure, comme tous les autres
membres du comité.
Le comité de mise en candidature est responsable de déposer
un plan conceptuel pour organiser les Jeux au Conseil des Jeux
du Canada d’ici avril 2005. Le
processus de candidature inclut
le développement d’un plan complet d’organisation qui traitera
d’un certain nombre de sujets dont
les cérémonies et le protocole, le
programme culturel, les installations, les commandites corporatives et le marketing, les services
linguistiques, la logistique et le
service médical nécessaire pour
assurer le succès de cet événement multisports.
Le ministre MacFadyen estime
qu’organiser les Jeux du Canada
est une occasion exceptionnelle
pour l’Île-du-Prince-Édouard.
«C’est une occasion pour nous
de partager notre hospitalité de
réputation mondiale, nos athlètes talentueux et notre capacité
d’organisation avec le restant du
Canada et je suis conﬁant que nos
talentueux bénévoles et l’expertise du comité de mise en candidature aideront à assurer le succès de l’événement.»
Le président du comité de mise
en candidature, Joseph Spriet, est
heureux de s’engager dans cette

aventure mais il avoue aussi que
ce sera beaucoup de travail. «C’est
une tâche monumentale. Nous
voulons prendre de bonnes décisions, et aussi faire une proposition
qui sera ﬁnancièrement réalisable.
C’est un grand déﬁ, mais avec les
gens de qualité qu’on a nommés
au comité, j’ai conﬁance que nous
ferons un bon travail», dit-il.
Par ailleurs, tout comme le
pre-mier ministre l’avait dit avant
lui, M. Spriet a rappelé qu’il ne
fallait pas perdre de vue que les
Jeux du Canada étaient avant tout
un lieu pour nos jeunes athlètes
et artistes.
Le premier ministre quant à
lui, vise rien de moins que l’excellence et compte sur le comité
qui prépare le dossier de candidature de proposer les meilleurs
jeux du Canada, jusqu’à présent.
Les Jeux du Canada sont la plus
grande compétition multisports
au pays et sont le pinacle de la
compétition sportive interprovinciale et interterritoriale. Les Jeux
ont lieu à tous les deux ans, en
alternant entre les Jeux d’hiver et
les Jeux d’été. La ville de Québec
a organisé les tout premiers Jeux
du Canada en 1967. Les prochains
Jeux d’été du Canada auront lieu
à Régina, en Saskatchewan, du 6
au 20 août 2005. Les Jeux d’hiver
du Canada 2007 auront lieu à
Whitehorse, au Yukon. L’Île
avait accueilli les Jeux d’hiver du
Canada en 1991 et propose d’accueillir les Jeux d’été, pour la première fois, en 2009. ★

La nièce de Joseph Gaudet, Antoinette, a accepté des mains du lieutenantgouverneur un certiﬁcat qui sera remis à M. Gaudet plus tard. M. Gaudet
est résidant du manoir Summerset à Summerside. ★

Bingo au Centre préscolaire
du Jardins des étoiles
(J.L.) Le Centre préscolaire du Jardin des
étoiles à Summerside
a tenu récemment un
bingo pour ramasser
de l'argent afin de
boucler les budgets
de l'année. Entre
les parties, la jeune
Noémie Dubreuil faisait des dessins avec
son poinçon coloré.
Elle semblait avoir
b i e n d u p l a i s i r.
L'histoire ne dit pas
si elle a gagné une
partie de bingo. ★
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