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L’Île tient ses Jeux régionaux : victoire
d’Évangéline au mini handball mixte
Par Jacinthe LAFOREST
Les Jeux régionaux de l’Îledu-Prince-Édouard ont eu lieu
les 28 et 29 mai à Abram-Village
et malgré la pluie qui a forcé
l’annulation de quelques parties,
les jeunes ont vécu deux jours de
compétition et d’échange dont
ils se souviendront longtemps et
pour lesquels ils ont donné de
leur meilleur.
La compétition a été particulièrement chaude au mini handball mixte, de loin la discipline
sportive la plus populaire chez
nos jeunes athlètes. Deux équipes complètes, l’une de Charlottetown et l’autre d’Évangéline, se disputaient le droit de représenter la province en ﬁnale et
c’est Évangéline qui l’a remportée.
L’entraîneur pour Charlottetown, René Gagnon, est déçu
mais il est content de son équipe, qui a bien travaillé. «Nous
avons commencé à monter l’équipe à la base, en leur montrant à
attrapper et à lancer le ballon.
Alors mes joueurs ont fait un bon
progrès. De plus, nous avons
participé à trois tournois, deux
au Nouveau-Brunswick et un à
Summerside, en plus des Jeux
régionaux, alors nos jeunes ont
vécu des expériences intéressantes. J’espère que je pourrrai retenir une bonne partie de mes jeunes pour l’an prochain. À ce
moment-là, on aura une équipe
plus forte, mais c’est difﬁcile car
ils aiment aussi jouer au soccer
et l’an prochain, ils seront assez
vieux pour tenter leur chance
sur l’équipe de soccer», explique
René Gagnon, bientôt rejoint
par sa fille Anyssa ainsi que
par Vanessa Gallant et Katelyn
Dewey, trois membres de l’équipe, qui sont déçues mais contentes d’avoir travaillé fort.
L’équipe de la région Évangéline est entraînée par Mario
Robichaud, qui avait toutes les
raisons de se réjouir. «On a commencé à s’entraîner avant Noël
et on a participé à deux tour-

Parmi tous les sports à la programmation des Jeux de l’Acadie, le mini handball mixte est la discipline sportive
la plus populaire parmi les jeunes de l’Île. C’est le seul sport d’équipe où on doit tenir des compétitions entre
deux équipes complètes, pour déterminer qui ira en Finale.
nois. Avec les parties qu’on a
jouées ici, on a joué 11 parties
cette année et on les a toutes gagnées. Je pense qu’on a une
bonne amélioration par rapport
à l’année passée.»
L’équipe va continuer à s’entraîner chaque semaine et à faire
des progrès. Mario Robichaud
remarque que cette année, les
gars sont forts mais les filles
aussi sont capables de compter
des buts. Elles sont aussi capables de les arrêter et devant le
ﬁlet, la tâche de bloquer le ballon pour l’équipe est conﬁée à
Joceline Arsenault, qui a de très
bons réﬂexes.
Même avec le succès remporté
par l’équipe jusqu’à présent,
Mario Robichaud reste modeste
dans les objectifs qu’il a fixés
pour son équipe lors de la grande Finale de la ﬁn du mois de
juin. «Si on peut remporter deux
victoires aux Jeux, où la compétition est très forte, ce sera bon»,
dit-il.

Joceline Arsenault, gardienne de but pour l'équipe Évangéline, se prépare
à bloquer le ballon. ★
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Le 60e anniversaire du jour J appelle
les anciens combattants au voyage
Par Jacinthe LAFOREST
Trois anciens combattants de
la région Évangéline ont quitté
l’Île-du-Prince-Édouard le mardi
1er juin pour participer aux cérémonies du 60e anniversaire du
jour J, le grand débarquement
de Normandie, qui a eu lieu à
l’aube du 6 juin 1944.
Albert Arsenault, Léonce Arsenault et Augustin Gallant
n’étaient pas du débarquement
mais ils ont tout de même tenu
à se rendre en France, en Angleterre et en Hollande, pour voir
de leurs yeux, 60 ans plus tard,
comment les choses ont changé
par là.
Le dimanche 30 mai, nous
avons rencontré Albert Arsenault, qui se préparait déjà à partir. Albert s’est enrôlé dans l’armée jeune homme. Il est arrivé
en Europe, en Angleterre plus
précisément, au printemps de
1943 et il a suivi les troupes en
France, en Allemagne, en Belgique et en Hollande jusqu’à ce
qu’il soit démobilisé, au tout
début de l’année 1946.
Albert travaillait sur les chars
d’assaut, les gros tanks. Il a occupé de nombreuses fonctions à
l’intérieur de cette troupe mais
il se souvient en particulier d’un
gros travail qu’il a eu à faire. «Les
Américains avaient des armes
qu’ils appelaient des «Self Propelled Guns» qui ne marchaient
pas bien et qu’ils n’utilisaient
pas. Nous, les Canadiens, on a
décidé de transformer ces armes
en chars pour transporter des
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troupes de Caen à Falaise. Il y
en avait 72 à transformer et on
avait une semaine pour faire ce
travail-là. On l’a fait en cinq
jours. On commençait aux premières lueurs du jour et on arrêtait tard le soir. Je me souviens
que pendant ces jours, je n’ai
même pas eu le temps de me
raser. Je tombais endormi sur
place, dès que le travail de la
journée était fait», se souvient
Albert Arsenault, qui appelait ces
chars modiﬁés des kangourous.
Pendant son séjour en France,
Albert va entre autres voir les
vestiges du Mulberry Harbor, un
port ﬂottant qui a été amené en
France, de l’Angleterre. C’est que
les côtes de Normandie n’avaient
pas de ports où des bateaux pouvaient accoster et débarquer de
l’équipement et des armes.
Albert Arsenault n’était pas au
front, comme on dit, mais il n’était
pas à l’abris des bombes et des
obus, qui frappaient de façon
aléatoire, sans avertir. «En Belgique, on a établi un campement
à un endroit où il y avait des habitations abandonnées. On se
faisait une joie de dormir dans
des lits. Mais avant la ﬁn de la
journée, tout cela a été détruit
par des bombes. Là où j’étais, les
murs ont éclaté, j’étais recouvert
de plâtre, mais je n’étais pas
blessé.»
Les anciens combattants vont
séjourner en Normandie. C’est
dans cette région qu’Albert espère retrouver des amis qu’il
s’était faits. Le père s’appelait
Albert Gilais, le fils s’appelait

Toute campagne électorale est
accompagnée de son lot de promesses. Moins de trois jours
après le déclenchement d’élections fédérales pour le 28 juin
prochain, voilà que le Parti libéral du Canada lance le bal avec
une promesse d’injections de plusieurs milliards de dollars dans
le domaine de la santé.
«Lorsqu’il est question de soins
de santé, les Canadiens ne veulent pas une autre ronde de débats idéologiques ou une autre
étude, ni encore entendre un
chœur de démagogues politiques. Ils veulent une réforme.
Ils veulent des résultats», a lancé
Paul Martin lors du dévoilement
de la stratégie libérale en matière
de santé, le 25 mai dernier.
Cette réforme des soins de
santé contient cinq éléments clés :
réduire les temps d’attente, améliorer l’accès aux soins de première ligne, faciliter les soins à domi-

cile, aider les Canadiens par rapport aux coûts des médicaments
et renforcer la Loi canadienne
sur la santé.
Dans un premier temps, un
gouvernement libéral injecterait
3 milliards $ en fonds additionnels pour les provinces au cours
du présent exercice ﬁnancier et
le suivant, avec l’engagement
de développer une formule de
ﬁnancement. «Nous devons mettre un terme aux querelles d’argent entre Ottawa et les provinces – et la façon que nous privilégions pour y arriver, c’est de conclure une entente sur le ﬁnancement qui s’étendra sur dix ans,
pour que les provinces sachent
combien d’argent elles recevront
et qu’elles puissent planiﬁer en
conséquence», fait remarquer
Paul Martin.
Les Libéraux veulent aussi développer une stratégie nationale
de réduction des temps d’attente.
«Notre gouvernement travaillera
avec les provinces et les territoi-

EN BREF
Réunion publique
sur le développement de
la région de Gulf Shore-Est

Albert Arsenault montre du doigt la carte qu’il utilise pour expliquer
le débarquement de Normandie, à la plage Juno. Il est entouré de souvenirs, de documentations et, en préparation de son voyage, quelques
billets de banque dont un billet de 20 euros et un billet de quelques
livres anglaises. Son voyage lui coûte presque 5 000 $ en tout, mais
Anciens Combattants Canada a annoncé au début du mois de mai
qu’il rembourserait jusqu’à 1 000 $ aux vétérans qui veulent se
rendre d’eux-mêmes aux cérémonies.
aussi Albert Gilais et quand
Albert visitait, cela faisait un
troisième Albert. «Les parents
sont morts, c’est sûr, mais les
enfants, ils étaient de mon âge,
ils sont peut-être encore vivants.»
Albert avait reçu de cette famille une photo qu’il a conser-

vée toutes ces années et au dos
de laquelle il y a d’inscrit : «Avec
notre bon souvenir, à notre ami
Albert, juillet 44».
Albert Arsenault a eu 85 ans
le 8 mai dernier. Cela veut dire
qu’il a eu 25 ans le jour où la
guerre a ofﬁciellement pris ﬁn
en Europe. ★

Santé : une priorité pour les Libéraux

Par Étienne ALARY (APF)

&

En général

res à la mise en œuvre d’une
Stratégie nationale de réduction
des temps d’attente, une nouvelle initiative audacieuse qui
sera soutenue au cours des cinq
prochaines années par des fonds
nouveaux et ciblée de 4 milliards
de dollars», a promis Paul Martin.
La question des soins de première ligne est également partie
intégrante de cette réforme puisqu’il s’agit du premier contact
entre les patients et leur système
de soins de santé.
«Nous travaillerons à surmonter les pénuries de fournisseurs
de soins médicaux qui existent
dans trop de régions au Canada.
Les Canadiens méritent d’avoir
accès à un fournisseur de soins
approprié, 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. Il s’agit là d’un enjeu
critique pour bien des Canadiens
qui doivent, dans certains cas,
passer de longues heures à attendre dans une salle d’urgence
pour obtenir des soins après les
heures ouvrables», a promis le

chef libéral.
Un programme national de
soins de santé à domicile serait
également mis en place. Ce programme permettrait aux Canadiens de réduire la durée de leur
séjour à l’hôpital et de recevoir
les soins post-opératoires. «Cette
méthode de traitement s’avère
meilleure pour les patients, et
elle dégage les ressources limitées et coûteuses des hôpitaux.
Maintenant que les baby-boomers prennent de l’âge, des soins
à domicile plus nombreux et de
meilleures qualités deviendront
un impératif national. À tous les
égards, les soins à domicile sont
la solution qui s’impose», souligne Paul Martin.
Un gouvernement libéral irait
aussi de l’avant avec une stratégie nationale du médicament
d’ici 2006. «Actuellement, il y a
des différences marquées en
matière de couverture pour les
médicaments au pays», indique
Paul Martin. ★

Une réunion publique pour
les résidants de Rusticoville,
Rustico, Anglo-Rustico, Cymbria, Oyster Bed Bridge et
Wheatley River aura lieu le 10
juin à 19 h au musée de la Banque des Fermiers de Rustico.
Le comité Gulf Shore East Community Development présentera
son travail abordé en réponse
aux idées reçues lors de la
dernière réunion publique
tenue le 25 novembre sur le
potentiel pour le développement économique, touristique,
culturel, patrimonial et environnemental. Venez en grand
nombre pour discuter des
idées de développement pour
votre communauté. Un goûter
léger sera servi. Pour plus de
renseignements prenez contact
avec Karen Langevin au 3686135.
Festival du vin :
Grand succès
Le 10e Festival du vin annuel
de l’Île a connu un bon succès
les 21 et 22 mai dernier à Charlottetown. On y a vendu pour
une valeur de 132 000 $ en vin
à un total de 559 personnes.
Le Festival présentait 31 kiosques et 170 variétés de vin de
partout au monde.
Grande conférence
pour l’Île
On aime préparer les choses à l’avance et on a appris
récemment que la 8e conférence
internationale sur le homard
aura lieu chez nous à l’Île en
septembre 2007. La 7e conférence a eu lieu en février
dernier en Tasmanie. ★
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Stephen Harper fait une visite éclair à l’Île
Par Jacinthe LAFOREST
La campagne électoral est
commencée depuis 11 jours déjà
et c’est au jour 3 que Stephen
Harper, le chef du nouveau Parti
conservateur du Canada, a rendu visite aux Insulaires, pour
quelques heures seulement. Il
suivait de très près le premier
ministre Paul Martin qui lui,
était de passage à l’Île dès le lendemain du déclenchement des
élections.
Nous n’avons pas pu nous
déplacer pour suivre M. Martin

lors de sa visite chez nous, mais
nous avons assisté à celle de
Stephen Harper, qui a été chaleureusement accueilli, par une
foule composée de gens de tous
les âges. Les organisateurs
avaient pris soin de recruter
des jeunes et de leur donner une
bonne visibilité. Ils brandissaient
des pancartes et scandaient le
nom du chef, l’entourant de
près.
Stephen Harper est arrivé
quelques heures après que Paul
Martin a annoncé son plan de
9 milliards de dollars pour le

Wilfred Arsenault, député du district provincial d’Évangéline-Miscouche, et seul député provincial conservateur bilingue, a présenté
Stephen Harper comme étant le prochain pemier ministre du Canada.
On le voit ici, avec Darren Peters, candidat pour la circonscription
de Charlottetown. Le candidat conservateur pour la circonscription
d’Egmont est Reginald Harper.

système de santé au Canada et il
n’a pas manqué d’exprimer ses
doutes quant à la crédibilité de
cet engagement.
M. Harper a insisté sur le fait
que son Parti était engagé au
maintien d’un système public et
universel d’assurance-maladie et
il a ajouté : «Choisissez un premier ministre qui utilise le même
système de soins de santé que
vous», faisant bien sûr référence
à la nouvelle que Paul Martin
fréquentait les cliniques privées.
Les conservateurs de Stephen
Harper veulent réduire les impôts
des citoyens, pour les ramener
plus près de ce que les Américains paient. Paul Martin a été
prompt à réagir, accusant en
gros les conservateurs d’être de
mauvais Canadiens. «Paul Martin nous accuse d’être de mauvais Canadiens parce que nous
voulons couper les impôts. Il voudrait que nous nous comportions
comme de bons Canadiens et
qu’on lui dise : Je suis un bon
Canadien, gaspillez mon argent»,
a-t-il lancé lors de son passage à
l’Île.
M. Harper n’est pas resté très
longtemps à l’Île, quelques heures au plus. Wilfred Arsenault,
député d’Évangéline-Miscouche,
qui était maître de cérémonie
lors du rallye éclair organisé
pour M. Harper, n’a pas hésité à
le présenter comme le prochain
premier ministre du Canada.
M. Harper ne l’a pas corrigé,
loin de là, ajoutant que la prochaine élection qu’il allait luimême déclencher, serait à date
ﬁxe.
M. Harper n’a pas manqué
de rappeler les nombreux scandales qui ont affecté l’image des
libéraux au cours des dernières

Stephen Harper est soutenu par la présence de deux candidats
conservateurs, Mary Crane dans la circonscription de Malpèque et
Peter McQuaid dans la circonscription de Cardigan.
années, nommément, les dépenses
à Développement des ressources
humaines, le registre des armes à
feu (qu’il veut abolir), et le plus
récent, le scandale des commandites.
Ce scandale continue de peser
lourd dans la balance, et la poursuite de 4,5 millions de dollars
déposée la semaine dernière par
Alphonso Gagliano contre Paul
Martin, personnellement, ne fait
rien pour arranger les choses.
D’autres points au programme
des conservateurs incluent de
meilleurs programmes sociaux,
un meilleur financement pour
l’armée et une refonte de la formule de péréquation, qui favoriserait les provinces plus petites,
comme l’Île-du-Prince-Édouard
et les provinces de l’Atlantique

en général.
Il a promis de revoir la formule
de péréquation, ce système canadien qui répartit la richesse entre
les provinces riches et pauvres.
La nouvelle formule exclurait du
calcul tous les revenus tirés des
ressources naturelles non renouvelables, comme le gaz naturel
et le pétrole et permettrait aux
provinces comme Terre-Neuveet-Labrador et la Nouvelle-Écosse,
surtout, de conserver les proﬁts
de ces exploitations.
Par ailleurs, la formule qu’il
propose est que les revenus de
toutes les provinces seraient additionnés pour être répartis à
nouveau, alors qu’à présent, les
revenus d’une province riche
comme l’Alberta, ne sont pas inclus dans le calcul. ★

Georges Arsenault reçoit la médaille Léger-Comeau
Le 28 mai, la Société Nationale de l’Acadie (SNA) a récompensé Georges Arsenault pour
sa contribution à l’avancement
de la cause acadienne en lui
attribuant la médaille LégerComeau. Cette remise a eu lieu
dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de l’organisme,
qui avait lieu à Terre-Neuve-etLabrador.
Georges Arsenault est un visionnaire qui, depuis longtemps,
lutte pour faire connaître l’histoire et la culture acadienne. Le
président de la SNA, Euclide
Chiasson, a souligné dans son
discours : «C’est une ﬁerté pour
les Acadiens de compter parmi
eux un homme dévoué à son patrimoine, un homme terre-àterre qui n’oublie pas son identité
et qui, bien entendu, fait en
sorte que les Acadiens fassent de
même.»

Depuis la fin de ses études
universitaires, Georges Arsenault
s’est donné à la recherche concernant l’histoire du peuple acadien. Il a publié de nombreux
ouvrages qui montraient différents aspects sociaux de la vie
acadienne d’antan et d’aujourd’hui. Il a, de plus, siégé à la tête
de nombreux comités défendant
la langue française et le patrimoine acadien. De 1982 à 1984,
il a donné des cours en Études
Acadiennes à l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard et a créé, en
1983, la Semaine Acadienne. De
1986 jusqu’à l’an dernier, Georges Arsenault a travaillé à Radio-Canada, à l’Île-du-PrinceÉdouard, en tant qu’animateur
pour l’émission matinale quotidienne. Toutefois, cela ne l’a
pas empêché de continuer ses recherches et d’écrire d’autres
livres sur l’Acadie et son histoire.

Créée en 1985, la Médaille
Léger-Comeau est la plus haute
distinction offerte par la Société
Nationale de l’Acadie. Elle est
remise à des personnalités horsAcadie pour souligner leur attachement ou leurs actions positives envers l’Acadie et le peuple acadien ainsi qu’aux personnalités acadiennes en guise de
reconnaissance et de témoignage
pour leur contribution remarquable au développement de
l’Acadie et du peuple acadien.
Parmi les personnalités ayant
reçu la Médaille Léger-Comeau,
notons les présidents de la République Française, François
Mitterrand et Jacques Chirac.
Plus près de nous, la Médaille a
été remise à des visionnaires tels
Louis J. Robichaud, Jean-Maurice Simard et le père Éloi Arsenault, qui ont contribué à l’avancement de l’Acadie.

Georges Arsenault reçoit la médaille Léger-Comeau des mains du
président sortant de la SNA, Euclide Chiasson. ★
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ÉDITORIAL

Chassez le naturel et il revient au galop
Chassez le naturel et il revient au galop, dit le dicton. Remis au goût du jour, ce
dicton pourra dorénavant se dire Chassez l’Alliance et elle revient au galop, très
rapidement.
En effet, très tôt dans les premiers jours de campagne électorale, l’Alliance canadienne a refait surface dans les propos d’un candidat ontarien. Scott Reid, député
allianciste depuis l’élection de 2000, et entre autres critique conservateur en matière
de bilinguisme depuis la fusion des partis conservateur et allianciste pour former
le «nouveau» Parti conservateur du Canada, a mis son chef dans l’embarras et a peutêtre dévoilé le pot aux roses.
Dans une entrevue au quotidien Moncton Times & Transcript que nous avons glané
dans Internet, Scott Reid a exprimé l’opinion que les politiques actuelles constituent
rien de moins qu’une forme de discrimination, puisqu’elles empêchent les 24 millions
de Canadiens unilingues anglophones d’avoir accès à certains emplois.
Pour Scott Reid, la loi actuelle repose sur des constats effectués il y a 35 ans et ne
reﬂète plus la situation actuelle du Canada. Ainsi, il propose de remplacer le critère
de la « langue maternelle » par celui de la « langue parlée à la maison » et d’exclure
certaines régions de l’exigence d’offrir des services dans les deux langues ofﬁcielles,
par exemple à Toronto, dans certaines parties des provinces de l’Atlantique et dans
l’Ouest.
Il propose aussi la mise en place «d’unités de travail en français ou en anglais»,
qui remplaceraient l’encouragement aux fonctionnaires à travailler dans les deux
langues ofﬁcielles et l’exigence de bilinguisme imposé à ceux et celles qui occupent
les échelons supérieurs de la fonction publique. De plus, Ottawa ne ferait plus
pression sur les gouvernements provinciaux pour qu’ils offrent des services de santé
ou d’éducation dans la langue de la minorité.
Scott Reid propose aussi d’éliminer l’obligation d’offrir des services bilingues là
où la population de langue ofﬁcielle représente au moins 5 pour cent des résidents

ou si leur nombre est d’au moins 5 000. Selon le candidat Reid, le critère des
5 000 devrait être supprimé et la proportion requise pour obliger le gouvernement à offrir des services dans l’autre langue ofﬁcielle devrait être déterminée
par un comité des Communes.
Pour l’Île-du-Prince-Édouard et de nombreuses communautés francophones
et acadiennes au pays, ce serait une catastrophe et un recul de décennies en
matière d’acquis francophones, mais ce qui est plus grave encore, c’est que les
fondements d’intolérance de l’Alliance canadienne sont toujours présents dans
ce «nouveau» Parti conservateur du Canada, dont le chef, rappelons-le, était le
chef de l’Alliance canadienne.
Scott Reid a démissionné de son rôle de critique en matière de bilinguisme (:-)
À ce qu’on sache, il est toujours candidat. Bien qu’il soit le seul qui ait émis des
opinions semblables, il n’est sûrement pas le seul à les avoir et à les cultiver. On
n’a qu’à penser aux propos récents du député conservateur provincial, Fred
McCardle, de Borden-Carleton, qui disait que le bilinguisme donnait un avantage à certains jeunes, par rapport à d’autres. Bien qu’il ait raison et que le
bilinguisme soit un avantage (le fait de parler deux langues l’est toujours, quelles
que soient les langues parlées), M. McCardle, à l’instar de Scott Reid, voit cela
comme une source de discrimination. Ces messieurs oublient de mentionner
que le bilinguisme «avantage» les anglophones au Québec.
Comme communauté de langue française, c’est bon de savoir que la perception
existe et qu’elle ne demande qu’à prendre de l’ampleur. Il faut sans tarder développer des arguments, se préparer à contre-attaquer car il y a fort à parier que
si les conservateurs font des gains importants, ils les feront grâce aux votes des
McCardle et compagnie.
Jacinthe LAFOREST
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La Coopérative de développement international de l’Î.-P.-É. est
ravie de contribuer au projet de
Marie-Ève Bouchard qui s’envolera pour le Salvador en juin.
Cette jeune monitrice de français s’est associée à un groupe
et travaillera pour l’Asosiacion
preparando ninos para le futuro
(l’Association pour préparer les
enfants pour l’avenir). Cette association a été mise sur pied suite
à la guerre civile et du tremblement de terre de 2001 qui ont eu
comme conséquence d’augmenter la pauvreté au Salvador. Sa
mission est de travailler à l’éducation pour les enfants et les
adolescents des familles démunies.
La Coopérative de développement international se rallie aux

nombreux individus, aux jeunes
de l’école et aux groupes qui ont
voulu donner un coup de main
aux jeunes du Salvador en les
parrainant ou autre. La coopérative a organisé un tirage durant
le mois de mai qui a rapporté
la somme de 417 $ et qui a été
remis directement à Marie-Ève.
Le tirage a eu lieu le 28 mai et les
gagnants sont Michelle Gallant
(courtepointe), père Eddie Cormier (serviette de plage du Salvador) et Helen MacPherson (portrait). La coopérative croit que ce
sont des petits gestes qui créent
la solidarité. Si la goutte disait : ce
n’est pas une goutte d’eau qui peut
faire une rivière, ce serait comme
si l’être humain disait : ce n’est pas
un geste d’amour qui peut aider
l’humanité. ★

Egmont est en
Nouvelle-Écosse, selon
les conservateurs!
(J.L.) Le site Web du nouveau
Parti conservateur du Canada offre la liste complète des
candidats ofﬁciels.
Pour savoir le nom
du candidat dans votre circonscription, vous entrez
votre code postal dans l’espa-

ce réservé. En entrant le
code postal de la région
Évangéline, C0B 2E0, on nous
dit que nous sommes dans la
circonscription d’Egmont, que
le candidat est Reginald Harper
et que nous sommes en Nouvelle-Écosse. ★
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L’Acadie en musique : «On veut une salle pleine!»
Par Jacinthe LAFOREST
On ne peut rêver d’un message
plus clair. Le spectacle l’Acadie
en musique prend l’afﬁche dès
juillet et août au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean et les promoteurs
vont tout faire pour remplir la
salle à chacune des 11 représentations, incluant un pan de promotion qui est déjà en marche.
L’Acadie en musique, c’est le
nom qu’on a donné à la production estivale du 400e anniversaire
de l’Acadie, produite conjointement par le Centre des arts de la
Confédération et le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean.
L’Acadie en musique va raconter en deux actes de 45 minutes,
l’évolution de la musique acadienne à l’Île-du-Prince-Édouard,
depuis la colonisation jusqu’à
présent. Le concept est ambitieux
mais tout semble tomber en place pour faire de l’Acadie en musique le spectacle à voir cet été.
Parmi les choses qui ont tombé en place comme par magie,
il y a la distribution. «Au début,
on se disait qu’on aurait de la
misère à avoir les artistes qu’on
voulait car avec le 400e, on croyait
qu’ils seraient tous très occupés.
Mais nous avons demandé et ils
ont accepté. On visait haut et on
l’a eu», expliquent Brenda Gallant, du Centre des arts de la
Confédération et Nadia Caron,
coordonnatrice des fêtes du 400e
pour la région de Charlottetown.
Cette distribution inclut cinq
artistes cumulant au total près
de 100 ans d’expérience variée
dans le monde du spectacle, à
différents niveaux. Ces cinq
artistes sont Chuck Arsenault et
Louise Arsenault, du défunt
groupe Barachois, Julie Arsenault
et Tanya Gallant, qui jouaient
récemment avec Chiquésa, et
pour lier le tout, Robert Arsenault, qui a joué partout et avec
tout le monde.
Toutes ces personnes n’ont
pas besoin de présentation à
nouveau mais on pourrait découvrir de nouveaux aspects à

Brenda Gallant et Nadia Caron vont déployer toutes les ressources nécessaires pour remplir le Théâtre PortLajoie, où sera présentée la production originale du 400e anniversaire de l’Acadie à l’Île, l’Acadie en
musique.
leur talent dans cette nouvelle
production, 100 pour cent acadienne! «C’est un tout nouveau
mélange. Ces artistes n’ont jamais travaillé ensemble, c’est
donc quelque chose de très nouveau et nous pensons que ce sera
explosif», dit Brenda Gallant.
Sa collègue Nadia Caron renchérit, afﬁrmant que l’énergie qui
se dégage de ce groupe est très
positive. «Ils sont tous engagés à
fond dans l’aventure, c’est vraiment plaisant. Ils vont travailler
sous la direction artistique de
Sylvie Toupin, qui sera aussi
metteure en scène. Les répétitions doivent commencer dans
les prochains jours.

Une recherche importante
Comme on l’a dit plus tôt,
l’Acadie en musique se veut une
rétrospective de l’évolution de la

musique et de la chanson dans
l’Acadie de l’Île et ce, depuis
l’arrivée des premiers colons. Pas
question de se lancer dans cette
aventure sans avoir fait une recherche sérieuse. «C’est Georges
Arsenault qui a fait la recherche
pour nous. Il a fait un travail extraordinaire. Il y avait beaucoup
de matériel à couvrir», dit Nadia
Caron.
À partir de cette recherche, la
directrice artistique Sylvie Toupin a commencé à identiﬁer les
chansons, et établir le fil conducteur qui mènera du début à
la ﬁn du spectacle. Les producteurs espèrent que les nombreux spectateurs repartiront
avec l’impression d’avoir été
divertis, tout en ayant appris des
choses, beaucoup de choses, non
seulement sur la musique et les
artistes, mais aussi sur les contex-

tes sociaux et économiques dans
lesquels vivaient les communautés, les artistes.
«Il va y avoir de la musique,
de la chanson, de l’humour
aussi. L’animation se fera en
français et en anglais, car nous
cherchons à rejoindre un public
anglophone autant que francophone», disent Brenda Gallant et
Nadia Caron.

Spectacle de qualité
La distribution en dit long
déjà sur la qualité du spectacle
qu’on verra sur scène. Un autre
grand garant de la qualité et le
fait que c’est une coproduction.
Les deux principales productrices
expliquent que le projet conjoint
a reçu dans les 20 000 $ du Partenariat culturel et économique de
l’Atlantique. Vingt mille dollars,
ce n’est pas énorme et si le specta-

cle devait être présenté au CAC,
ce serait insufﬁsant, mais le spectacle sera présenté au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean qui offre le
Théâtre Port-Lajoie. Il s’agit
d’une scène professionnelle un
peu moins large que celle du
CAC mais tout aussi profonde.
Le public, assis dans une salle de
style amphithéâtre, n’y perd rien
au change.
«Chacun des partenaires est
capable d’investir des ressources,
de l’expertise, sans qu’on soit
obligé de piger dans le ﬁnancement. Par exemple, le CAC va
assurer une bonne partie du
marketing et va aussi utiliser son
réseau de promotion», indique
Brenda Gallant.
Le Carrefour de l’Isle-SaintJean est situé en retrait de la ville
et pour un public visiteur, non
familier avec la géographie de
la ville, il peut être plus difﬁcile
à trouver, alors c’est un déﬁ, qui
sera relevé tout au long de l’été,
par un marketing solide.
«Nous allons inviter les travaillants des centres d’information touristique pour une production, aﬁn qu’ils puissent la
voir et en parler aux visiteurs»,
afﬁrme Brenda Gallant qui, ayant déjà travaillé pour Tourisme
ÎPÉ, connaît bien l’influence
que les conseillers touristiques
peuvent avoir sur les choix que
les visiteurs font pendant leur
séjour.
«On veut voir la salle se remplir pour les 10 représentations
qui vont se donner ici au Carrefour et aussi pour celle qui sera
présentée en septembre au nouveau Théâtre MacKenzie», dit
Brenda Gallant.
Même si on prévoit la possibilité d’offrir des supplémentaires,
elles ne sont pas conﬁrmées. Il
vaut donc mieux réserver dès
maintenant son billet en appelant à la billetterie du Centre
des arts de la Confédération.
Les représentations sont prévues pour les jeudis et samedis
du 15 juillet au 14 août et le 18
septembre au MacKenzie. ★

Nouveaux visages à la SNA
Par Marc DESPATIE
(Le Gaboteur)
Les délégués présents à l’assemblée générale annuelle (AGA)
de la Société nationale de l’Acadie (SNA), qui s’est tenue à
Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, les 28 et 29 mai dernier,
ont élu un nouveau président
en la personne de Michel Cyr,
de Moncton au Nouveau-Brunswick. Il succède à Euclide
Chiasson en tant que président
de l’organisme.
Michel Cyr affirme que sa
priorité sera « d’assurer la con-

tinuité des dossiers actuellement en cours. Il y a tellement
de travail à faire, tellement
d’événements de planiﬁés pour
2004 et 2005, qu’il faut veiller
à leur accomplissement avant
d’entreprendre autre chose.»
Par la suite, Michel Cyr dit
vouloir se mettre à l’écoute de
son conseil d’administration, des
employées de la SNA, des membres de la SNA et tout particulièrement des jeunes Acadiens afin de déterminer les
orientations futures de l’organisme, vieux de 123 ans. «Il faudra tisser des liens avec toutes

ces personnes pour déterminer les orientations de la SNA,
tant à court terme qu’à long
terme. La SNA a connu toutes sortes d’événements et de
dossiers dans son histoire exemplaire, et je doute qu’il en manquera dans le futur», afﬁrme-til.
Lors de l’AGA, qui s’est déroulée sous le thème «La SNA :
contributions à l’Acadie», Stan
Surette de la Nouelle-Écosse a
été élu vice-président de la
SNA et Rhéal Poirier de l’Îledu-Prince-Édouard a été élu
conseiller jeunesse.

Stan Surette, à gauche. et Michel Cyr, élus respectivement au poste
de vice-président et président de la SNA. (Photo : Marc Despatie) ★
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Une adaptation acadienne des Belles-Sœurs
Par François DULONG
Est-ce que par hasard la pièce
de théâtre Les Belles-Sœurs
de l’écrivain québécois Michel
Tremblay vous dit quelque chose?
Ou encore, est-ce que vous saviez qu’une école de la région
a fait une adaptation acadienne
tout à fait originale de cette
même pièce?
C’est ce que les élèves de 11e
et 12 e année de l’enseignante
Nathalie Arseneault ont fait, pour
un cours d’art dramatique, qui
se donnait pour la première fois,
cette année, à l’école Évangéline.
La jeune enseignante qui offre ce
cours est originaire de Moncton
et ça fait deux ans qu’elle enseigne ici. À son avis, «c’est la première fois qu’elle voit une pièce
québécoise adaptée en acadien».
La pièce, qui se joue en deux
actes, a été reprise avec brio
dans un langage populaire acadien, pour garder l’esprit du joual
montréalais présent dans la pièce
de Tremblay.
À ce sujet, ce sont les élèves,
avec l’aide de leur enseignante,
qui ont choisi cette pièce et
qui l’ont adaptée à leur goût. Il
semble que le choix de la pièce
ait fait l’unanimité très rapidement au sein de la troupe pour
plusieurs raisons. D’une part,

Ici, un extrait de la pièce lorsque les ﬁlles arrivent chez Linda pour une soirée de plaisir. Sans le savoir,
l'amitié en prendra un coup dans cette soirée où la chicane et les potins seront au rendez-vous.
parce que c’était plus facile de
prendre cette pièce de théâtre
parce qu’il n’y avait pas de
nouveaux personnages à
ajouter et d’autre part, parce
que les personnages étaient
toutes des ﬁlles. De plus, les élèves se sentaient plus à l’aise
dans une œuvre qui les touchait
personnellement, comme les relations amoureuses, l’amitié, la
famille et l’argent.
Selon Karine Gallant, une des

comédiennes de la pièce, «c’est
en faisant un tableau des thèmes
abordés par Michel Tremblay
dans sa pièce que nous avons
réussi à le modiﬁer pour en tirer
un portrait général, tout en respectant le plus ﬁdèlement possible l’ensemble de l’œuvre».
Ainsi, tout naturellement, des
thèmes touchant de près la vie
de ces jeunes ﬁlles ont été soulevés et conservés pour la pièce.
L’enseignante a cependant ajouté

De jeunes danseurs lauréats

qu’elle voulait traiter ces thèmes
sérieux «avec humour» en «faisant une peinture de ce qu’est la
vie des jeunes d’aujourd’hui».
Le traitement ﬁnal est véritablement impressionnant. Et ce
malgré le fait qu’aucune d’entre
elles n’ait de l’expérience antérieure sur une scène de spectacle.
C’est donc plutôt d’une manière
convaincante que les ﬁlles ont offert une excellente prestation
tout en donnant un cachet unique
à cette pièce de Michel Tremblay.
L’enseignante Nathalie Arseneault était d’ailleurs très ﬁère
de «ses ﬁlles» après le spectacle.
Selon elle, «les ﬁlles ont donné un
très grand effort pour réaliser leur
projet». En effet, tout a été réalisé
par les élèves. De la mise en scène

La voix de cette comédienne
laisse planer un chant doux à
l'oreille. Des paroles sur la grossesse, l'avortement et l'amour qui
vont vraiment chercher l'émotion
de l'auditoire.
jusqu’aux décors, en passant par
les chansons qui ont été écrites par
Adrienne Gallant, Karine Gallant
et Julie Arseneault. Nathalie Arseneault a également tenu à ajouter
que «pour les comédiennes, c’est
un cours optionnel et la pièce est
en quelque sorte leur examen».
Pourtant, plusieurs d’entre
elles ne voulaient pas en rester
là après le spectacle et semblaient
prêtes à faire une carrière sur
scène. Du moins, une chose est
sûr, ce n’est pas le talent qui
manque à ces jeunes artisans du
spectacle ! ★

Écrivain en milieu minoritaire
5 000 $ vous attend!

(J.L.) De jeunes danseurs et danseuses de la région Évangéline se sont fait remarquer récemment lors d’une
compétition de danse de la British Association of Teachers of Dance, qui avait lieu récemment en NouvelleÉcosse. Shanda Mosher-Gallant et Cameron Francis ont raﬂé la médaille d’or pour leur duo dans la catégorie Novice et ils ont aussi gagné le trophée pour la plus haute marque accordée dans la catégorie Novice.
De leur côté, Cassandra Mosher-Gallant et Kara O’Holloran ont elles aussi raﬂé la médaille d’or dans leur
danse présentée en duo, dans la catégorie intermédiaire. Ces quatre jeunes danseurs sont des élèves du College
of Piping à Summerside et en plus de leurs danses en duo, ils ont participé à d’autres numéros en groupes,
où encore une fois, ils ont obtenu des médailles d’or.

(APF) Le Conseil supérieur de la
langue française du Québec offrira, à partir de 2005, une bourse
annuelle de 5 000 $ destinée à un
écrivain d’expression française
de l’extérieur du Québec pour la
réalisation d’une première publication (roman, essai, nouvelle,
récit). Assorti d’une bourse de
5 000 $, ce nouveau prix a été annoncé par le gouvernement québécois à l’occasion du Forum de
la francophonie, le 1er mai dernier.
L’attribution de ce prix fera
l’objet d’un partenariat étroit
entre les organismes québécois
concernés et ceux de l’extérieur
du Québec. Ainsi, le Secrétariat
aux affaires intergouvernementales canadiennes, le Conseil
supérieur de la langue française
et le milieu littéraire du Québec
travailleront de concert avec les
organismes représentant la culture, les lettres et l’édition au sein
des communautés francophones
et acadiennes pour décerner cette
récompense

«En instituant ce prix, nous
voulons manifester l’importance
de se solidariser et de travailler
ensemble à la promotion et à
l’illustration du fait français au
Canada», de déclarer la présidente du Conseil supérieur de
la langue française, Nadia Brédimas-Assimopoulos.
Cette distinction sera accordée
chaque année à la faveur de la
cérémonie de remise de l’Ordre
des francophones d’Amérique et
du «Prix du 3-Juillet-1608».
C’est au Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes que reviendra le mandat
de faire connaître le récipiendaire
du public francophone au Québec et au Canada. «Voilà un
projet concret rassemblant les
francophones autour d’un défi
qui nous unit : l’épanouissement
de la langue française en ce pays»,
indique le ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales
canadiennes et aux Affaires autochtones, Benoît Pelletier ★
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Le 400e dans la région Évangéline :
grand début le 12 juin
Par Jacinthe LAFOREST
Dans la région Évangéline, les
activités du 400e anniversaire de
l’Acadie sont coordonnées par
Brenda Rogers, native de MontCarmel mais ayant vécu plusieurs
années à Summerside.
Dans la région Évangéline,
plusieurs activités portant le
sceau du 400e ont eu lieu déjà,
mais le véritable grand lancement
se fera le 12 juin, entre autres en
compagnie du groupe néo-brunswickois, Bois-Joli, dont ce sera la
dernier spectacle à l’Île, car la formation se dissoudra cet automne.
«Le 12 juin, nos activités vont
commencer à 14 heures avec les
cérémonies ofﬁcielles, de la musique variée. Il y aura au cours de
l’après-midi, une démonstration
sur la fabrication de cerfs-volants
par une entreprise des Îles-dela-Madeleine “Au gré du vent”, et
on lancera aussi 400 ballons aux
couleurs de l’Acadie», explique
Brenda Rogers, de son bureau
situé au Centre scolaire communautaire Évangéline.
Il faut dire que la journée du
12 juin sera très occupée dans
la région Évangéline, car c’est le
jour de l’ouverture du Marché des

fermiers, de même que la journée du grand Marché aux puces
communautaire.
«C’est pour cela que nos activités sont surtout en après-midi.
Pour cette journée, tous les partenaires du 400e de l’Acadie dans la
région se sont regroupés, et il y en
a plusieurs. De plus, les gens sont
invités à décorer leur maison ou
leur entreprise aux couleurs de
l’Acadie, pour marquer cette
belle journée», indique Brenda
Rogers.
Donc il y aura des activités
variées de 14 h jusqu’à 17 heures
et par la suite, en soirée, on présentera nul autre que le groupe
Bois-Joli, à compter de 21 h 30 au
Centre de récréation Évangéline.

Jeunesse en fête
L’un des volets principaux
des fêtes du 400e dans la région
Évangéline est intitulé Jeunesse
en fête, dont la première représentation aura lieu le 1er juillet,
lors des fêtes du Canada. Le
concept va ainsi. L’invitation est
lancée aux jeunes qui font de la
musique et des arts de la scène,
de monter un minispectacle de
20 minutes avec l’aide d’artistes
professionnels de la région et de

l’Île. Avec ces vitrines de 20 minutes environ, on va composer un
spectacle de 90 minutes qui sera
présenté six fois l’été, dans la région. Également, les jeunes seront
libres de présenter leur vitrine selon les demandes, ici et là dans la
région, pour ajouter de la musique
à diverses manifestations. «Plusieurs groupes et organismes
nous ont laissé savoir qu’ils
étaient intéressés dans telle ou
telle vitrine», indique Monic Gallant, qui est directrice générale
du Conseil scolaire communautaire Évangéline. Elle indique
aussi que c’est un projet à long
terme, qui pourra être repris
dans les prochaines années, aﬁn
de faire de l’animation musicale
dans la région. L’un des groupes
participants est la troupe des sept
petits anges, des jeunes danseuses mignonnes qui travaillent
avec Karinne Gallant.
Une autre activité majeure du
400e sera les célébrations de la fête
nationale de l’Acadie, le 15 Août,
qui tombe un dimanche cette année. Dans la région Évangéline,
les festivités commenceront le 14
août en soirée par un gros show
(peut-être en plein air) et le dimanche, il y aura un pique-nique

Nouveau journaliste à La Voix acadienne
La Voix acadienne est ﬁère de
compter parmi son personnel de
rédaction un nouveau journaliste
du nom de François Dulong. M.
Dulong est originaire du Québec,
plus précisément de Saint-Nicolas, sur la rive-sud de Québec.
«C’est avec grand plaisir que
je me joins à l’équipe de La Voix
acadienne » a déclaré M. Dulong
lors de sa première visite dans
les bureaux du journal.
Âgé de 25 ans, M. Dulong a
obtenu un certiﬁcat en archivistique à l’Université Laval et a
complété un stage de 4 mois aux

Archives nationales du Québec.
Il est donc archiviste de formation et de pratique. À cela il faut
ajouter deux années d’études en
histoire qu’il évoque avec passion. M. Dulong nous a d’ailleurs
avoué candidement «qu’il avait
tout spécialement un faible
pour l’histoire du Québec et de
l’Acadie».
Son attachement à l’Acadie lui
vient non seulement de ses études en histoire mais également de
son père qui est né dans un petit
village acadien du nom de Quinan, qui est situé dans la Baie

Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse.
Ses racines acadiennes et ses
nombreux voyages en Acadie lui
ont donc permis de bien saisir la
réalité acadienne et d’ainsi en apprécier d’autant plus son histoire
et sa culture.
Grand voyageur, il ne compte
plus les kilomètres qu’il a parcourus un peu partout dans l’Est
canadien. Selon lui, «il y a toujours de bonnes raisons pour
voyager et il ne faut surtout pas
laisser une occasion pour partir
à l’aventure». Des raisons et des
destinations, ce jeune homme en
a plein la tête. Déjà, l’été passé, il
prévoyait faire un voyage à l’Îledu-Prince-Édouard. C’est ﬁnalement un concours de circonstances qui l’a en partie amené ici.
En effet, c’est finalement en
faisant une recherche d’emploi,
par l’entremise d’un service de
placement étudiant, qu’il a déniché l’emploi de journaliste pour
La Voix acadienne.
«Juste le fait de voir du pays
tout en travaillant pour la communauté que je visite m’a incité
plus que tout à vivre cette expérience». Il sera donc parmi nous
pour couvrir les événements
qui se passent sur l’Île et pour
prendre vos suggestions et vos
commentaires.«Je serais très heureux de faire votre connaissance»,
a-t-il ajouté. ★

sur le terrain de l’église de MontCarmel. Il faut prendre note qu’il
y aura plusieurs pique-niques sur
le terrain de l’église de MontCarmel durant l’été.
Il y aura plusieurs autres activités du 400e dans la région Évangéline, incluant le Jamboree atlantique des violoneux, les vignettes
du 400e anniversaire, une pro-

grammation à l’Hôtel Village sur
l’Océan, une programmation de
spectacles présentés au Centre
Expo-Festival jusqu’en décembre
2004 et il ne faudrait pas publier
le fameux projet des boîtes aux
lettres et l’Exposition agricole et
le Festival acadien de la région
Évangéline. Et ce n’est là qu’un
aperçu!

Brenda Rogers, coordonnatrice des fêtes du 400e anniversaire de
l’Acadie dans la région Évangéline. Elle se tient à côté du logo régional
des fêtes, pour la région.

Inciter les jeunes à voter
CHOIX (APF) La prochaine pondance d’Élections Canada.
Élections Canada va plus loin
campagne électorale
2004 sera-t-elle celle de la puisque M. Kingsley a annoncé

jeunesse? Élections Canada entend mettre les bouchées doubles au cours des prochaines
semaines aﬁn d’inciter les jeunes
à se prévaloir de leur droit de
vote, le 28 juin prochain.
«Des études réalisées pour le
compte d’Élections Canada après
la dernière élection générale révèlent que seulement 25 pour
cent des Canadiens âgés de 18 à
24 ans ont voté à l’élection générale de 2000», a déclaré le directeur général des élections du
Canada, Jean-Pierre Kingsley.
Pour accroître la participation
électorale des jeunes, plusieurs
initiatives ont été mises en place.
«Plus tôt cette année, j’ai écrit à
1,1 million de jeunes ayant atteint
l’âge de 18 ans depuis la dernière
élection générale aﬁn de les encourager à exercer leur droit de
vote et, s’ils ne sont pas inscrits,
à faire ajouter leur nom à la liste
électorale», indique M. Kingsley.
Il ajoute que prochainement,
quelque 250 000 jeunes électeurs
qui ne sont toujours pas inscrits
recevront de nouveau une corres-

la tenue d’un concours sur le Web
pour les jeunes électeurs. Ceux-ci
doivent se rendre au site www.
voirsupays.ca.
«Les participants courent la
chance de gagner trois voyages
pour deux personnes à une destination de leur choix au Canada», mentionne M. Kingsley.
Les jeunes qui étudient au
niveau postsecondaire ne seront
pas oubliés. «Nous mènerons
des activités de liaison et de
rayonnement auprès des jeunes
sur les campus puisque le tiers
d’entre eux y sont encore durant
la période estivale», déclare JeanPierre Kingsley.
Ce dernier précise qu’en tout,
à la grandeur du pays, «nos efforts de rayonnement demanderont la participation de plus de
90 agents des relations communautaires auprès des jeunes, qui
travailleront tout au long de la
période électorale, de concert
avec les directeurs du scrutin,
à réaliser nos objectifs de communication avec les jeunes électeurs», lance-t-il. ★
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Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que la
zone décrite ci-dessous sera fermée pour la pêche des mollusques
bivalves:

21e membre pour
le Club Richelieu Évangéline

1) Les eaux du havre de Summerside en deçà d’une ligne tracée
des coordonnées de quadrillage 424400 5137400 aux
coordonnées de quadrillage 437200 5131800 (Voir la carte
Summerside 11 L/5).
Remarque: Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2004-11 faite le 26 mai 2004 ou pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2004-11 sera en vigueur à partir du 26 mai 2004.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise que les saisons pour
la pêche récréative du poisson de fond seront comme suit pour
certaines eaux de la division 4T:
1) Les eaux de la division 4T adjacente au littoral des Provinces du
Québec et du Nouveau-Brunswick en deçà de 50 mètres.
Saison ouverte : Du 22 mai jusqu’au 23 juin 2004.
Les pêcheurs de la pêche récréative seront permis de prendre et de
garder, en une seule journée, un total de quinze (15) poissons de
fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention de morue, aiglefin,
goberge ou flétan atlantique.

1. Arrondissement 1. Les eaux adjacentes à la rive ouest de
l’Île-du-Prince-Édouard, entre West Point et North Point,
comté de Prince.

(ME) Le Club Richelieu Évangéline pour la première fois de son
existence a passé le cap des 20
membres et a accepté son 21 e
membre récemment à Wellington.
Il s’agit de Guy Labonté de la
région de Summerside. Sur la
photo, on voit Alcide Bernard,
président (à gauche) et Théodore
Thériault (à droite),du Club
Richelieu Évangéline qui remettent
officiellement à M. Labonté son
épinglette de membre. ★

Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture de
la région du Golfe 2004-065 ou communiquez avec votre agent des
pêches local pour de plus amples renseignements ou visitez le site
Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe,
sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.
dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.

Marché
aux puces
communautaire

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la
saison pour récolter la furcellaria dans les eaux de l’Île-du-PrinceÉdouard décrites ci-dessous sera ouverte à partir du 1 juin jusqu’au
31 octobre 2004.

L’Ordonnance de modification de la période de fermeture de la
Région du Golfe 2004-065 entre en vigueur le 25 mai 2004.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

2) La portion de la division 4T de l’embouchure de la rivière
Saguenay en amont d’une ligne reliant la Pointe Noir (48º07’24’’N.,
69º43’00’’O.) à la Pointe Rouge (48º08’06’’N., 69º42’06’’O.).
Pêches et Océans
Canada

Saison ouverte : Du 20 décembre 2004, jusqu’au 31 mars 2005.
Limite de prise quotidienne: Les pêcheurs de la pêche récréative
seront permis de prendre et de garder, en une seule journée, un total
de quinze (15) poissons de fond de toutes les espèces dont au plus:
a) cinq (5) morues de toutes espèces (y inclus l’ogac), aiglefins ou
goberges au total, et
b) zéro (0) flétan atlantique.
La pêche récréative du poisson de fond pour toutes les autres eaux
de la division 4T demeure fermée.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent région du Golfe 2004-063 faite le 21 mai 2004 et pour
de plus amples renseignements communiquez avec votre agent des
pêches local ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et
des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre
d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/indexf.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent, région du Golfe 2004-063 entre en vigueur le 21 mai
2004.
R. J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la
saison pour récolter la mousse d’Irlande dans les eaux de l’Île-duPrince-Édouard décrite ci-dessous sera ouverte à partir du 15 juin
jusqu’au 31 octobre 2004.
1.

Arrondissement 1. Les eaux adjacentes à la rive ouest de
l’Île-du-Prince-Édouard, entre West Point et North Point,
comté de Prince.

Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture de
la Région du Golfe 2004-064 faite le 25 mai 2004 et pour de plus
amples renseignements communiquez avec votre agent des
pêches local ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des
Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance,
à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture de la
Région du Golfe 2004-064 entre en vigueur à partir du 25 mai 2004.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Le quatrième marché aux puces communautaire de la région
Évangéline aura lieu le samedi 12
juin. Vous êtes invités à participer et à vendre vos objets dans
votre propre cour. Le coût
d’inscription est 5 $ par foyer. Si
plusieurs familles se regroupent
sur un même site, chaque famille
doit payer son inscription.
S’il y en a qui demeurent au
loin et qui aimeraient s’installer
plus près de la circulation, vous
pouvez vous installer au Centre
Expo-Festival à Abram-Village,
soit à l’extérieur ou à l’intérieur.
Le coût d’inscription pour
s’installer à l’intérieur est 7 $. Le
Centre Expo-Festival sera ouvert
toute la journée où les visiteurs
pourront s’y reposer ou se procurer un léger goûter.
La date limite pour s’inscrire
est le vendredi 4 juin. Le Centre
Expo-Festival sera ouvert les jeudi
et vendredi, 10 et 11 juin, où vous
pouvez ramasser vos piquets,
ballons et numéros. Pour vous
inscrire, veuillez téléphoner à
Paula Gallant (854-2558), Annette Richard (854-2193), Colette
Gallant (854-3483), Raymond
Bernard (854-2324), ou téléphonez
au bureau et laissez un message
(854-3300). ★
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La Maison Doucet ou vivre en Acadie au 18e siècle
Par François DULONG
Le village de Rustico, généralement reconnu comme un «berceau
de l’Acadie à l’Île-du-PrinceÉdouard» après la Déportation,
aura toute une attraction cet été
pour les fêtes du 400e anniversaire
de l’Acadie.
En effet, une maison acadienne
datant du 18e siècle, ayant appartenu à Jean et Marguerite Doucet,
sera officiellement ouverte aux
visiteurs le 29 juin 2004.
Cette habitation, très typique de
l’architecture acadienne, importée
de la vielle France, est fabriquée
avec des rondins qui datent de
1768. Elle est possiblement la plus
ancienne maison de Rustico et
de ses environs et est même fort
probablement la plus vieille de
toute la province (construite en
1770 environ).
Édouard Blanchard, membre
du comité de la restauration de la
Maison Doucet, afﬁrme que Rustico est l’une des première place à
l’Île où les déportés se sont installés après la Déportation. Leurs
descendants vivent encore dans
ce village.
Ce sont ces vestiges de la présence acadienne qui ont amené Les
Amis de la Banque des fermiers à
se porter acquéreur de la Maison
de la famille Doucet en décembre
1999 en déménageant celle-ci de
son lieu d’origine à Cymbria. «Au
début, ils voulaient la détruire,
mais nous l’avons achetée parce
que nous pensions que la perte de
ce bâtiment aurait été une perte
pour l’histoire de l’Acadie» a afﬁrmé M. Bob Doucet, un des descendants de Jean Doucet. Ainsi,
du mois de janvier 2003 au mois
d’août 2003, elle a été restaurée
par de jeunes apprentis menuisiers.
En tout, un peu plus de 1 000 heu-

res de travail ont été nécessaires
pour rebâtir ce bijou patrimonial.
Avec l’ajout d’un jardin préparé
à la manière acadienne, l’attrait
de la maison Doucet ne peut donc
qu’en être augmenté. Bob Doucet
a d’ailleurs indiqué que «des légumes seront plantés dès cette
année à la manière traditionnelle
acadienne».
Des activités se dérouleront
également tout au long de la semaine du 23 juin qui mènera à
l’inauguration de la Maison Doucet le 29 juin. Tout d’abord, il y
aura une conférence sur les familles fondatrices de Rustico le mercredi 23 juin, à 15 h et 19 h 30.
Cette conférence sera divisée en
deux parties et présentée en anglais et en français par Stephen
White, généalogiste et auteur au
Centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton.
De plus, le 25 juin 2004, une
occasion vous sera offerte pour
découvrir vos racines parmi les
Acadiens de Rustico. Une réunion
concernant la généalogie des familles de Rustico aura lieu le 25
juin de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h.
Le lendemain, une reconstitution de l’arrivée de Jean et Marguerite Doucet sera présenté à la
Maison Doucet à 14 h 30. Judy
McDonald et Bob Doucet interpréteront respectivement les rôles de
Marguerite et de Jean Doucet. La
reconstitution des événements
inclura l’arrivée par bateau des
Doucet, une cérémonie mi’kmaq
de foin d’odeur ainsi qu’une bénédiction de la Maison Doucet.
Par la suite, un discours sera prononcé, agrémenté d’un goûter et
de quelques divertissements.
De plus, comme une semaine
ne serait pas complète sans une
messe le dimanche, une célébration marquera tout spécialement

CBC diffuse les
«Souvenirs acadiens»
Pour souligner le 400e anniversaire de l’Acadie, la radio anglaise
de Radio-Canada, CBC, diffuse
depuis quelques jours maintenant
une série consacrée à l’histoire
acadienne. La série s’intitule
«Acadian Souvenirs» et est réalisée par Craig MacKie de la CBC.
La série a été préparée par
Georges Arsenault qui en a fait
la recherche et qui assure aussi la
narration.
Tout d’abord, l’émission du
matin Island Morning diffuse un
segment tous les jeudis à 7 h 50.
Le 20 mai, la chronique portait sur
la complainte acadienne et le 27
mai, Léah Maddix était en vedette. Demain, le jeudi 3 juin, la famille Chiasson de Prince-Ouest et
sa tradition chansonnière sera en
vedette. Le 10 juin, le sujet sera
«Florence Bernard - La Grand’

truie» et le 17 juin, ce sera la musicienne Delphine Arsenault.
Dans l’après-midi, l’émission
Mainstreet diffuse aussi des segments dès 16 h 40 chaque vendredi. Ce ne sont pas les mêmes sujets que le matin alors il faut tout
écouter.
Le 21 mai, le sujet était Xavier
Gallant - meurtrier et le 28 mai,
c’était le Gâteau des rois.
Le 4 juin, Georges Arsenault
livrera tous les secrets de la Vieille
Dollar, la sorcière. Le 11 juin, il
parlera de la Chandeleur et le 18
juin, l’historien parlera des factories de homards. Toutes ces chroniques sont diffusées en anglais
pour le moment mais plus tard
cet été, elles seront diffusées en
français à la radio de Radio-Canada, sous le nom de «Trésors de
l’Île». Ce sera donc à surveiller. ★

L’armoire qu’on voit ci-bas
est une réplique de l’armoire
qui aurait servi d’autel pour la
célébration de la messe par Jean
Doucet, dans sa maison, dans les
années 1790. C’était en l’absence
d’un prêtre et d’une église à
Rustico. Jean Doucet avait reçu
une permission spéciale de l’évêque du diocèse de Québec pour
célébrer des messes.

Les personnages de Jean et Marguerite Doucet seront omniprésents
durant toute la saison estivale, à la Maison Doucet à Rustico, où ils
vaqueront à leurs occupations quotidiennes, comme dans l’ancien
temps. Sur la photo, Jean et Marguerite sont personniﬁés par Bob
Doucet et Michelle Blanchard. Pendant l’été, les personnages seront
joués par des jeunes.
le 400e anniversaire de l’Acadie
avec la chorale de l’église SaintAugustin et les enfants de l’école
Saint-Augustin. Cet événement
aura lieu le dimanche 27 juin à
10 h 30, quelques jours avant
l’ouverture ofﬁcielle du lieu patrimonial le 29 juin, à 19 h.
Avec le 400e anniversaire de
l’Acadie, cette restauration de
la maison sera assurément d’un
intérêt particulier autant pour les
touristes que pour les gens de la
région. D’une part, la maison est
un excellent exemple des métho-

des de construction que les Acadiens utilisaient au 18e siècle. Elle
a aussi une importance religieuse
pour les Acadiens et Acadiennes
de Rustico, puisque la messe y
était célébrée avant la construction
d’une église à Rustico. De plus,
une étude dendrochronologique
a déterminé que le bois utilisé
pour sa construction a été coupé
vers 1768, très tôt après la Déportation des Acadiens de l’Î.-P.-É..
Il est également intéressant de
savoir qu’on y retrouve des artefacts acadiens servant autant dans

la cuisine que dans les champs.
À ne pas oublier : la maison
sera ouverte jusqu’au 6 septembre
avec une histoire vivante et des
sketchs du lundi au samedi pendant les mois de juillet et août.
Tout cela dans les deux langues
ofﬁcielles bien entendu ! ★

Langues et gens de chez nous sur Culture.ca
Par L’édition Nouvelles
Pour en connaître davantage
sur les multiples aspects de notre
paysage politique et culturel,
Culture.ca vous donne rendezvous à la section Gens d’ici et
diversité. Vous serez, à n’en pas
douter, impressionnés par les
rubriques Biographies et généalogie, Langues, Communautés et
institutions, Politique, gouvernement et citoyenneté et par de
nombreuses autres.
Visitez la section Gens d’ici et
diversité et explorez la rubrique
Langues. Il vous sera possible
de parcourir plusieurs sites dont
celui du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada. Vous
apprendrez sous Carrefour Jeunesse que le malécite, le mi’kmaq
et le mitchif, sont des langues
autochtones parlées au Canada.
Mieux encore, vous pourrez y en-

tendre diverses phrases telles que
«Bonjour!» — waachiye en langue
crie — dans 9 différentes langues
autochtones. En plus, grâce à une
carte interactive du Canada, vous
découvrirez que de nombreuses
villes puisent leurs noms dans
la langue des Premières nations.
Ce site séduira petits et grands,
y compris les enseignants qui
y trouveront un matériel pédagogique qui saura capter l’attention de leurs élèves.
Biographies et généalogie intéressera au plus haut point les
passionnés de ces domaines. Les
biographies de femmes connues,
les biographies des premiers
ministres, les archives funéraires,
les emblèmes, la généalogie et
l’histoire des familles ne sont que
quelques-uns des sujets que vous
trouverez dans les différents sites
répertoriés sous cette rubrique de
Culture.ca.

Le Canada, terre d’accueil de
tous les temps! La rubrique Politique, gouvernement et citoyenneté vous offre l’accès au site
Projet Mémoire où vous pourrez
lire les témoignages émouvants
de neuf auteurs canadiens célèbres, notamment Shyam Selvadurai, Alberto Manguel et Dany
Laferrière. Ces auteurs canadiens
se sont réunis dans Passages
vers le Canada pour réﬂéchir à
leurs propres expériences de
l’immigration.
Voilà quelques exemples des
trouvailles que vous ferez en
visitant Gens d’ici et diversité
dans Culture.ca.
Culture.ca, la passerelle culturelle du Canada, une initiative
du ministère du Patrimoine canadien, est un espace public élaboré en collaboration avec de
nombreux partenaires des secteurs public et privé. ★
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Queen Mary II, riches et
pauvres et Carnaval de Rio
La semaine dernière, nous avons
commencé à raconter le séjour
de l’abbé Éloi Arsenault sur le
Queen Mary II, à titre d’aumônier. Nous poursuivons notre
récit cette semaine avec ses impressions sur le fonctionnement
du bateau, où les pauvres servent
les riches.
Par Jacinthe LAFOREST
Le Queen Mary II est très luxueux. La documentation publicitaire montre des salons de
tous les styles inimaginables, de
toutes les couleurs et de tous les
genres. Les salles de banquet, les
restaurants, les six piscines, les
robes à paillettes au souper, tout
contribue à créer une atmosphère
quasi irréelle, un peu comme dans
le ﬁlm Titanic, (même si le Queen
Mary II fait trois fois la grosseur
du Titanic).
Ce luxe ne fait pas oublier une
réalité. Les gens qui travaillent
sur ce bateau sont pour la plupart
très pauvres. «Soixante-dix pour
cent des travailleurs viennent
des Philippines. Ils travaillent
pour faire vivre leur famille, et
envoient l’argent chez eux. Les
journées sont longues. Ils sont
à l’ouvrage de 6 heures le matin
jusqu’à 22 ou 23 heures, pour se
faire des salaires raisonnables.
La plupart se trouvent chanceux
d’avoir ces emplois et ils comptent beaucoup sur les pourboires.
On ne leur donne pas directement de pourboire. C’est inclus
dans le prix des billets, 11 $ par
jour, répartis parmi tous les tra-

vaillants, selon leur rang hiérarchique. Il y en a qui reçoivent
une toute petite portion de cette
somme», explique l’abbé Arsenault.

Carnaval de Rio
Qui n’a pas entendu parler
du Carnaval de Rio. C’est l’une
des attractions les plus célèbres
au monde. «C’est une longue
vague de couleurs, les chars et
les costumes sont inimaginables»,
dit l’abbé Arsenault.
Il explique que le lundi gras et
le Mardi gras, de 21 heures jusqu’aux petites heures du matin,
les parades se succèdent les unes
aux autres et c’est une compétition. Le lundi soir, il y a sept
parades. Chaque parade dure
1 h 20 et entre chaque parade, il
y a quelques minutes de repos.
Chaque parade compte 5 000
personnes, toutes costumées
richement, avec des couleurs
extraordinaires et des textures
qui font rêver. «Ce n’est pas du
tout ce qu’on voit à la télé, où
on nous montre seulement les
corps à moitié nu. Au contraire,
c’est une célébration de la beauté
du corps humain, et les costumes
sont très élaborés.»
Il y a des costumes de femmes
qui sont portés par des hommes
car ils pèsent jusqu’à 75 livres. Et
ils dansent continuellement et il
fait très chaud, bien sûr. Et cela
recommence le soir du Mardi
gras, avec sept autres parades.
Cela se passe dans le Samba Dome
et il y a au moins 180 000 specta-

teurs. C’est une compétition entre 14 écoles de Samba de Rio.
Tout de suite après la parade, ils
recommencent à planiﬁer pour
l’année suivante, à développer le
thème. Et ils n’ont pas le droit de
recycler, de réutiliser ni les costumes, ni les accessoires, ni les
décors. «Lors de ces parades et
de tout le Mardi gras, toutes les
distinctions entre les riches et les
pauvres disparaissent. Tout devient égal. Il n’y a plus de différence», dit l'abbé Arsenault.
Malheureusement pour les
lecteurs de La Voix acadienne, il
nous a été impossible d’emprunter une photo à l’abbé Arsenault.
Il a tout capté sur vidéo. À Rio
de Janeiro, où la croisière est
restée cinq jours, le passager a
aussi vu le mont Pain du Sucre
(395 m) et la statue immense du
Christ Rédempteur.
Le Queen Mary II est gigantesque, et construit pour supporter
des vagues de 100 pieds de haut
au moins. «Une fois, il y a eu des
vagues de 60 pieds et on les sentait à peine», afﬁrme le passager.
Il a entre autres proﬁté de son
séjour sur le bateau pour communiquer avec des anciens paroissiens de la région Évangéline,
qui habitent dans les contrées du
Sud, entre autres, Reggie, ﬁls de
Tilmon et Marie-Hélène Arsenault.
Le Queen Mary II peut accueillir 2 600 passagers et le personnel
compte 1 600 personnes. C’est ni
plus ni moins qu’une petite ville
ﬂottante. ★

Assemblé générale annuelle
de La Voix acadienne

Oeuvre d'art
de la semaine
L’art qui célèbre les différences

(J.L.) L’art peut servir à beaucoup
de choses et cette semaine, dans
notre petite chronique sur les
œuvres d’art fabriquées par les
élèves de la Commission scolaire
de langue française, nous nous
arrêtons aux murs de l’école
François-Buote. C’est là que nous
avons déniché les œuvres d’art
inspirées par un petit projet de
célébration des différences initié
par Julie Gagnon, coordonnatrice
des activités de promotion de la
paix à l’école.
Julie Gagnon s’est elle-même
inspirée d’un poème d’un auteur
inconnu, intitulé Célébrons nos
différences. Les élèves des classes
de la 1 re à la 6 e année avaient
pour tâche de discuter de certains
paragraphes, pour ensuite les illustrer ou écrire des petites phrases.
La classe de première année a
dessiné de beaux papillons, tous
différents, et les élèves de 3e année
ont dessiné des autoportraits, tous
différents et tous très beaux. ★

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!!!

De la théorie à la pratique - Évaluation organisationnelle ~ Droit
relatif au respect de la vie privée ~ Responsabilité civile ~ Collectes de
fonds
Joignez-vous aux membres exécutifs des conseils d’administration
de diverses organisations le mardi 22 juin de 9 h 00 à 15 h 30 au
Centre communautaire d’Emerald,
Coût : 10 $ Repas du midi fourni : Conférencier invité : Alan
Buchanan. Les délibérations auront lieu en anglais.
Contact : 886-2188 (sans frais : 1-866-568-2188) ou peivolunteer
network@bbema.ca AVANT midi, le vendredi 18 juin.
Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement
du Canada au moyen du Programme des partenariats
communautaires du ministère de Patrimoine canadien.
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Visite d’une princesse japonaise à l’Île-du-Prince-Édouard
(F.D.) La princesse impériale
Takamado du Japon, fera une
visite de 14 jours au Canada, du
7 au 21 juin 2004. Elle s’arrêtera
à Vancouver, Edmonton, Toronto,
Kingston, Ottawa et Montréal. Le
point de mire de sa visite royale
aura lieu du 19 au 21 juin, à l’Île
L’Université du l’Ile-du-PrinceÉdouard se prépare à recevoir
cette visite royale le 20 juin. La
princesse impériale Takamado
recevra alors un honneur, de la
part de l’Université, durant une
cérémonie spéciale qui aura lieu
au salon étudiant W.A. Murphy.
La Princesse Takamado se verra
remettre un doctorat honorifique en droit.
De plus, afin de reconnaître

l’intérêt marqué du Japon, pendant plus de cinq décennies,
dans le roman de L. M. Montgomery, Anne of Green Gables, Son
Altesse Impériale sera intronisée
comme Patronne de l’institut
L. M. Montgomery.
La princesse impériale Takamado est une diplômée du Girton
College de l’Université de Cambrige. Elle s’intéresse tout particulièrement à la faune et la ﬂore
ainsi qu’à la protection de la
nature.
En 1998, elle a publié son deuxième livre pour enfants qui fait la
promotion de la protection de la
nature.
Ce livre lui a été inspiré par un
voyage en Arctique où elle a été

impressionnée par la beauté et
la fragilité de cet environnement.
Engagée dans le programme environnemental des Nations Unies,
elle fait également partie d’un
petit groupe reconnu d’écrivains
qui cherchent à fonder un véritable respect et une admiration

pour l’environnement naturel
dans la jeunesse du monde. Son
dernier mari, le Prince Takamado, avait une relation très
proche avec le Canada, l’appelant
même sa «deuxième résidence».
En l’honneur de la continuation de ce rapport avec le Canada,

la princesse Takamado a été
nommée Patronne de la société
Canada- Japon en mars 2003.
La collation des grades toute
spéciale de l’Université de l’Î.-P.-É.
pour honorer Son Altesse Impériale débutera dimanche matin,
le 20 juin, à 10 h 30. ★
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Les apprentis entrepreneurs
auront encore l’occasion de devenir
«Jeunes millionnaires» cet été
Un été excitant d’aventures
d’apprentissage et d’entrepreneuriat attend ceux qui s’inscrivent au
programme «Jeunes millionnaires». Au cours de la dernière décennie, certaines des idées entrepreneuriales les plus innovatrices
et créatives furent livrées par des
jeunes entrepreneurs de l’Île qui
participaient à ce programme.
Depuis la conception du programme, plus de 900 jeunes entrepreneurs âgés de 8 à 16 ans ont
pu partager l’expérience de la gérance de leur propre entreprise.
«Certaines des entreprises lancées par ces jeunes gens ont été
très créatives», signale la coordonnatrice provinciale du programme, Christi Millar. «Par le passé,
ces jeunes entrepreneurs ont offert
toute une gamme de services, à
compter de la tonte de gazon au
développement de pages Web,

tandis que d’autres participants
ont confectionné une grande
variété de produits ou de pièces
artisanales, y compris des bijoux,
de l’artisanat, des légumes et
même des hamacs.»
Le programme «Jeunes millionnaires» offre l’occasion à des jeunes insulaires de lancer leur propre entreprise en leur fournissant
un octroi de 100 $ (ou 150 $ pour
des partenariats) ainsi qu’une
formation en affaires. Une des
conditions du programme exige
que ces apprentis entrepreneurs
participent à quatre ateliers conçus pour leur enseigner les bases
de la gestion d’une entreprise.
On leur montre comment faire la
tenue des livres, le marketing, la
gestion du temps, le service à la
clientèle et l’art oratoire.
«Nous espérons pouvoir présenter aux jeunes le concept de

la conﬁance en soi et de stimuler
leur esprit entrepreneurial afin
qu’ils puissent eux-mêmes se rendre compte que les opportunités
d’affaires existent dans leur propre communauté» a ajouté Christi
Millar.
Le Central Development Corporation offre le programme «Jeunes millionnaires» conjointement
avec Active Communities Inc.,
La Société de développement de
la Baie Acadienne (SDBA) et Resources West.
Des représentants de ces agences visiteront les écoles au cours
des prochaines semaines pour expliquer davantage le programme.
Les jeunes de 8 à 16 ans seront
encouragés de soumettre leur
demande avant la date limite du
4 juin. À noter que la SDBA livre
la version française de ce programme au niveau provincial. ★

Billets du Congrès
mondial acadien
sont en vente
Les billets pour les différents
spectacles et concerts qui se
tiendront pendant les 16 jours
du Congrès mondial acadien
sont maintenant en vente à la
billetterie du Metro Centre,
par téléphone au (902) 4511221, et dans tous les magasins
Sobeys de la région métropolitaine de Halifax, en plus
du site Web du Congrès, le
www.cma2004.com.
Les billets seront aussi disponibles à la porte à l’occasion
même des activités (s’il reste
encore des billets). Le coût
des billets varie de 12,50 $
pour le spectacle d’ouverture et le Festival du Mitan,
à 29,50 $ pour le spectacle du
400e sur la colline de la Cita-

delle. L’entrée au spectacle du
400e est gratuite pour les enfants âgés de 12 ans et moins,
s’ils sont accompagnés d’un
adulte.
Le CMA 2004 est commandité par Oland Brewery Ltd.,
Credit Union/Caisse populaire of Nova Scotia, Sobeys Inc.,
Bay Ferries Ltd., Comeau Sea
Foods Ltd., Les Algues Acadiennes Ltée, l’État de la Louisiane et Assomption Vie. Les
partenaires gouvernementaux
incluent l’APÉCA et Patrimoine canadien au niveau
fédéral, le bureau des Affaires
acadiennes et le ministère du
Tourisme, de la Culture et
du Patrimoine au niveau provincial. ★
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AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le 8 juin 2004
à compter de 19 h 30 à la salle du Conseil scolaire du Centre
d’éducation Évangéline à Abram-Village.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

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.

Une soirée de fête
et d’information se prépare
en vue des Retrouvailles 2004
des familles Arsenault
Tous les Arsenault de l’Île sont
invités à une soirée de fête et
d’information le 19 juin à 21 h 00
à la Légion de Wellington en vue
des grandes célébrations des Retrouvailles 2004 des familles Arsenault qui se préparent pour le
Congrès mondial acadien cet été.
Rose Arsenault, coordonnatrice
du comité provincial des Retrouvailles, signale que lors de la soirée sociale pour adultes, on expliquera le programme d’activités
de la grande fête, qui doit avoir
lieu les 13 et 14 août à Amherst,
en Nouvelle-Écosse. On pourra
également déguster du bon fricot
et s’amuser aux sons de la belle
musique acadienne, que livreront
des artistes portant, bien sûr, le
nom Arsenault.
«Nous espérons que beaucoup
d’Arsenault de l’Île viendront à
notre soirée du 19 juin», ajoute la
coordonnatrice. «Ce sera une excellente façon de s’embarquer
dans la fête du Congrès mondial
et de se préparer pour notre célébration familiale.»
Tous les Arsenault acadiens
– qu’ils épellent leur nom Arseneaux, Arseneault, Arseneau,
Arsenaux, Arseneaux ou Arsonnault – sont des descendants de
Pierre Arsenault, qui est arrivé en
Acadie en 1671.
Toute cette descendance est
invitée à se réunir à Amherst (lieu

Rose Arsenault, coordonnatrice
de l'activité du 19 juin.
original de l’ancien village de
Beaubassin où Pierre s’était établi), soit à l’École intermédiaire
E.B. Chandler au 28, rue Dickey,
à l’occasion de cette fête de famille organisée pour marquer le
400e anniversaire de la fondation
de l’Acadie.
De nombreuses autres familles
acadiennes organisent également
de telles fêtes cette année, spécifiquement en Nouvelle-Écosse,
puisque le Congrès mondial se
tient dans cette province-là.
Les dernières Retrouvailles des
familles Arsenault, tenues au
Nouveau-Brunswick, avaient attiré quelque 2 000 personnes. Le

La Federation d’agriculture de l'Î.-P.-É.
dans le cadre du programme de santé et de sécurité
en milieu agricole offre
DE LA FORMATION SUR LA SÉCURITÉ AGRICOLE

aux :
•
•
•

jeunes, employés ou à la recherche d’un emploi dans une
exploitation agricole de l’Î.-P.-É.
salariés agricoles (permanents ou saisonniers)
propriétaires et exploitants agricoles

Animatrice de l’atelier : Marilyn Affleck
Inscriptions : (902) 368 7289 ou marilyna@peifa.ca
Contenu du cours :
• tracteurs et équipement\ récolte des pommes de terre
• pesticides et sécurité en matière d’électricité
• cellules à grains, silos, entreposage du fumier
Heure : de 10 h 00 - 15 h 00
Repas fourni gratuitement
Le samedi 19 juin - Kensington Potato Services
Le samedi 26 juin - Centre de ferme, 420, av. University
Le lundi 28 juin - Accès Î.-P.-É., O’Leary/Centre des services
Le mardi 29 juin - Accès Î.-P.-É., Montague/Centre des services
Le mercredi 30 juin - Centre de ressources humaines pour étudiants
de Souris

comité organisateur de la fête planiﬁe donc toute une série d’activités intéressantes en vue d’accueillir un nombre encore plus grand
de participants.
On y prévoit des rencontres de
familles, des conférences et discussions sur l’histoire de la famille
de l’ancêtre commun Pierre Arsenault et de ses descendants (par
Georges Arsenault et Jean-Paul
Arsenault), des ateliers sur la
généalogie des familles, une
soirée de musique mettant en
vedette des artistes descendants
de Pierre (Angèle Arsenault, Jeannita Bernard, la Famille Arsenault
de Dieppe, Normand Arsenault,
la chorale de l’église de GrandeDigue, plusieurs violoneux et bien
d’autres chanteurs, danseurs et
musiciens), une messe en plein air
sur les lieux de l’ancienne église
de Beaubassin (rassemblant les
descendants des familles acadiennes installées dans cette région
aux 17e et 18e siècles), une visite
des lieux où habitait Pierre, des
expositions d’art et d’artisanat, des
jeux et beaucoup d’autres activités. On prévoit même un tournoi
de golf, pendant lequel on attribuera la Coupe Pierre Arsenault
au gagnant.
Également en ﬁn de semaine,
on tiendra une assemblée générale pendant laquelle on discutera de l’idée de former une association des Arsenault et l’érection
d’un monument à la mémoire de
Pierre Arsenault.
Des frais d’inscription minimes,
soit de 10 $, sera demandé pour
les deux pleines journées de fête.
À noter que des frais d’inscriptions supplémentaires seront
chargés à ceux qui participeront
au tournoi de golf. Des souvenirs
ofﬁciels de la fête, y compris des
T-shirts et des épinglettes, seront
vendus pour aider à défrayer les
coûts de la fête.
De plus, on est présentement à
la recherche d’une chanson thème
pour les Retrouvailles.
Parmi les autres Arsenault de
l’Île qui siègent au comité atlantique des Retrouvailles, on retrouve Georges de Charlottetown et
Robert de Meadowbank.
«Venez rencontrer notre parenté
– nos frères, nos sœurs, nos cousins
et nos cousines – que vous n’avez
peut-être jamais rencontrée. Venez
célébrer la mémoire de nos ancêtres de Beaubassin. Venez fêter
le 400e anniversaire de l’Acadie à
la façon des Arsenault» conclut
le président des Retrouvailles,
Pierre J. Arsenault de Moncton,
N.-B., et anciennement d’AbramVillage. ★
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Vignettes historiques : grand projet
provincial du 400e de l’Acadie
Par Jacinthe LAFOREST
Le projet des vignettes historiques est l’un des projets
signatures des activités du 400e
anniversaire de l’Acadie, ici à
l’Île-du-Prince-Édouard. D’envergure véritablement provinciale,
ce projet consiste à présenter
dans les six régions acadiennes
de l’Île des vignettes, c’est-à-dire
de courtes pièces de théâtre, mettant en évidence des événements
et des personnages se rapportant
à chacune desdites régions.
Le coordonnateur d’été du
projet initié par le Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches est Jean Aucoin, qui a commencé son travail juste après la
longue ﬁn de semaine du mois
de mai.
«Nous allons présenter des vignettes à Souris, à Prince-Ouest,
à Évangéline, dans la région
Summerside-Miscouche, à Charlottetown et à Rustico. Toutes
les histoires sont différentes et
ont été écrites spécialement pour
les régions spéciﬁques», afﬁrme
Jean Aucoin.
Dans le détail, voici les personnages et les endroits où les
vignettes seront présentées.

À Prince-Ouest, on trouvera
le personnage de l’artiste peintre
Alma Buote à l’âge d’environ 20
ans, de son père François-Joseph
Buote et d’Alphé Arsenault, le
jeune facteur. Cette vignette
porte sur la famille Buote et aussi
sur le premier journal acadien à
être publié à l’Île, l’Impartial. Ces
vignettes seront présentées au

Jean Aucoin est le coordonnateur
du projet provincial des vignettes.
(Photo : archives de la Voix
acadienne.)

Souper Richelieu Évangéline

(ME) Deux heureux gagnants on partagé le grand prix de 5 000 $, le
samedi 29 mai lors du souper-loterie annuel organisé par le Club Richelieu Évangéline qui avait lieu à la Légion royale canadienne de Wellington. Il s’agit de Lorraine et Martin Gallant de St-Raphaël et le Conseil scolaire communautaire Évangéline. Ces derniers on reçu 2 500 $
chacun suite à une pause de négociation. Le souper-loterie passe à une
élimination des personnes portant des billets avec des numéros. Rendu
avec cinq billets de reste on a donné une pause au cinq individus,
entrepreneurs, ou organismes, la chance de négocier pour voir s’ils
veulent partager le gros lot ou de procéder à l’élimination. Puisque
l’un des cinq derniers n’était pas présent et qu’on n’a pas plus le joindre
par téléphone on a dû procéder jusqu’à ce que le numéro de celui-ci
ait été tiré. Alors suite à l’élimination de ce billet on pouvait une deuxième
fois négocier alors qu’il ne restait que le Conseil scolaire communautaire Évangéline représenté par Guillaume Quillion (à droite) et Lorraine Gallant (à gauche). Alcide Bernard, président du Club Évangéline a fait la présentation de deux chèques de 2 500 $ aux heureux
gagnants. Deux prix de 500 $ on été gagnés par Paul Matheson et
Black Creek Transport/Glenn MacInnis. ★

Cap-Nord et aussi au Site historique de l’arrivée des familles fondatrices acadiennes (La Green).
Dans la région Évangéline, la
vignette sera présentée aux deux
églises, c’est-à-dire celles de BaieEgmont et de Mont-Carmel et les
personnages en vedette seront
le père Pierre-Paul Arsenault,
Jacqueline Arsenault, qui était
institutrice et Fidèle Arsenault
un commerçant qui était le premier à s’établir à Wellington.
À Summerside-Miscouche,
on retrouvera avec plaisir soeur
Antoinette DesRoches, la fondatrice du Musée acadien, de même que l’homme d’affaires Frank
Perry et Gilbert DesRoches, qui
était délégué à la grande convention acadienne de 1884 à
Miscouche. Ces vignettes seront
présentées en trois endroits, au
Musée acadien à Miscouche, au
Spinnakers Landing ainsi qu’au
nouveau Shipyard Market.
Dans la région de Charlottetown, les vignettes, présentées
au Centre des arts de la Confédération, vont mettre en vedette
nul autre que Michel HachéGallant, sa ﬁlle Louise Haché, la
benjamine de la famille.
À Kings-Est (Souris) comme nous l’avons déjà indiqué
précédemment, les personnages sont Louis Séniat, qui était
instituteur et de même que la
veuve, Marie Charpentier. Dans
cette région, les vignettes seront

présentées à la gare maritime
vers les Îles-de-la-Madeleine et
au Centre d’information touristique.
À Rustico, la vignette mettra
en vedette le père GeorgesAntoine Belcourt, qui fera ses
présentations quotidiennes à la
Banque des fermiers, juste à côté
de la Maison Doucet, en plus
des personnages de la Maison
Doucet.
Toutes ces vignettes sont jouées
par des jeunes comédiens et comédiennes de chacune des régions participantes. On a déjà
embauché plusieurs jeunes mais
il reste des postes à combler dans
certaines régions.
Aﬁn de monter les vignettes
et de les présenter le mieux possible, les promoteurs du projet
ont fait appel à Louis Saint-André, metteur en scène et directeur
d’artiste de Montréal, qui a travaillé avec de nombreux artistes
de l’Île jusqu’à présent. Il sera de
passage dès cette ﬁn de semaine
afin de rencontrer les jeunes
et leur donner des trucs sur
l’apprentissage d’un texte de
théâtre. Il est prévu qu’il reviendra plus tard, vers la ﬁn du mois
de juin, pour faire la mise en
scène et travailler avec les comédiens de chaque vignette.
Les vignettes seront jouées en
juillet et août selon des dates et
des horaires qui sont encore à
déterminer. ★

Le ministre,
James W. Ballem
Environnement
et Énergie

Éliott
Sénéchal
au travail

(J.L.) Éliott Sénéchal de Kensington est le responsable de prendre
soin de la plate-bande de fleurs
située juste devant le Centre BelleAlliance à Summerside. Le jeune
homme était au travail la semaine
dernière, alors qu’il faisait encore
très froid dehors. Il a enlevé les
mauvaises herbes et travaillé la
terre qui, a-t-il avoué par après,
était comme du ciment. ★
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Postes Canada salue la bravoure des Canadiens
au débarquement de Normandie
Le 6 juin 1944, plus de 15 000
soldats canadiens débarquent
sur la plage Juno, en Normandie,
France, dans le cadre d’une opération audacieuse qui allait marquer le début de la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale.
En outre, 450 parachutistes atterrissent derrière les défenses
côtières, tandis que 10 000 marins
de la Marine royale du Canada
se tiennent en état d’alerte dans

110 navires de toutes tailles. On
dénombrera, au terme de la journée, plus de 1 000 victimes canadiennes, dont près de 400
morts.
Par ailleurs, plus de 5 000 Canadiens auront sacriﬁé leur vie
au nom de la liberté, tout au long
de la campagne de la Normandie. Postes Canada tient à rendre
hommage à chaque soldat canadien qui est tombé au combat en

émettant un timbre commémoratif aﬁn de souligner le 60e anniversaire de cette journée historique. Le timbre consacré au jour
J sera offert dans les bureaux de
poste de tout le pays à compter du
6 juin prochain.
L’invasion tant attendue de
l’Europe du Nord-Ouest a lieu
le 6 juin, alors que les soldats
canadiens, alliés aux troupes de
la Grande-Bretagne et des ÉtatsUnis, entreprennent un combat
qui durera 11 mois. On cherchait
ainsi à libérer les pays occupés,
à vaincre les forces de l’Axe et à
conclure la paix, qui règne aujourd’hui depuis 60 ans. Toutefois, la victoire a un prix : les
11 000 soldats canadiens qui re-

posent en France, en Belgique et
aux Pays-Bas sont un témoignage
silencieux du coût de la dernière
guerre mondiale.
Le motif du timbre a été conçu
par Derwyn Goodall, d’après le
tableau d’Orville Fisher intitulé
«D-Day, The Assault».
L’image qui forme le motif du
timbre reprend celle du tableau,
représentant des Canadiens qui
parviennent jusqu’à la plage
Juno. On y voit les troupes qui,
sur un champ de bataille jonché
de camarades morts, se déplacent dans la fumée et parmi
des explosions pour atteindre la
terre ferme. Tous les éléments
utilisés dans la conception du
timbre, de la couleur jusqu’aux

formes graphiques, ont été
tirés, de quelque façon, de
l’œuvre remarquable de M.
Fisher.
La couleur permet d’illustrer
le triomphe sur la résistance.
Aussi, la tranche de couleur ocre,
qui porte l’inscription Canada en
blanc, reprend-elle la teinte du
sable de la plage, la destination
visée des forces armées. Par ailleurs, la bande de couleur rouille
à l’arrière-plan de l’inscription
rappelle les obstacles de métal,
ou «hérissons», qui servaient à
prévenir les forces canadiennes
prêtes à atterrir. Enﬁn, les formes épointées et rectangulaires
représentent les écueils et la dure
réalité du combat. ★

Feu le sergent Adrien Joseph
Pineau a fêté son 20e
anniversaire lors du jour J

Entreprenons…
notre futur
Dans le cadre de

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
et la CONFÉRENCE ENTREPRENEURIALE

de Jeunesse Acadienne
les 11, 12, 13 juin 2004
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown
Coût : 20 $ pour la ﬁn de semaine, 28 $ incluant Bois-Joli
Âges : 13 à 25 ans
Voici les activités planiﬁées :
• Développement de qualités de leadership et de travail
d’équipe avec l’animatrice Angie Cormier et son équipe
• Développer et conceptualiser un plan d’affaires pour se
démarrer une petite entreprise
• Danse avec BOIS-JOLI pour les 13 à 18 ans (au Centre
Belle-Alliance le 11 juin )
• Natation dans la piscine compétitive à l'Université de l'Î.-P.-É.
• Piste d’hébertisme (Ropes course)
• Concours
• Prix à gagner
• Réunion d’affaires de Jeunesse Acadienne (ouvert au
grand public à partir de 13 h 00, le 13 juin, au Carrefour)
* Le transport pour cette conférence est fourni par Jeunesse
Acadienne; les ﬁches d’inscription et les horaires ont été
distribuées dans les régions et écoles francophones et
d'immersion de la province.

Jeunesse Acadienne aimerait remercier ses partenaires :
le RDÉE, le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
Agriculture et agroalimentaire Canada.
Les places sont limitées. Pour des ﬁches d’inscription ou
pour confirmer votre présence, prenez contact avec
Jeunesse Acadienne au (902) 888-1682.

Adrien Joseph Pineau est né le
6 juin 1924. Il est le ﬁls de feu Félix
et Julie-Anne Pineau (née Gallant, de Mont-Carmel). M. Pineau
a grandi à Rustico au sein d’une
famille profondément catholique
avec neuf frères et soeurs. Il a fait
ses études au couvent de Rustico.
Il s’enrôle dans l’armée à l’âge
de 16 ou 17 ans, avec le New
Brunswick (North Shore) Regiment. Il était au débarquement du
jour J, le 6 juin 1944, jour de son
vingtième anniversaire. Il a été
blessé le jour même. Au moment
de sa retraite des forces, M. Pineau détenait le grade de sergent.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CENTRE PRÉSCOLAIRE ÉVANGÉLINE
Réservez le lundi 14 juin à l’école Évangéline pour 18 h 00.
Un service de garderie sera disponible pendant la réunion.
Prix de présence et goûter.
Invitée spéciale : Diane Bernier-Ouellette qui parlera de comment
les enfants apprennent.
Parents, amis et amies, le conseil d’administration
de Cap enfants a le plaisir de vous inviter à

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
qui aura lieu :

le lundi 7 juin 2004 à 19 heures
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown
Invitées : Mesdames Lizanne Thorne
et Nicole Drouin
«Comprendre la petite enfance».

Bienvenue à tous

Après la guerre, M. Pineau est
retourné à l’Île. Il a travaillé pour
la Canada Packers, à Charlottetown. Plus tard il a déménagé à
Toronto où il a continué de travailler pour Canada Packers, jusqu’au moment de sa retraite dans
les années 1980.
À Toronto, il a rencontré sa future épouse, Flora MacIsaac, originaire de Rock Barra, à l’Île-duPrince-Édouard. Ils se sont mariés
le 27 décembre 1958. M. Pineau et
son épouse ont eu trois enfants :
Glenn, Robert et Simone. Même
s’ils vivaient à Toronto, les Pineau revenaient chaque été à
l’Île. M. Pineau est décédé le 31
juillet 1996.
Comme la plupart des anciens
combattants de la guerre, Adrien
Pineau ne parlait pas beaucoup
avec sa famille des années qu’il a
passées dans les forces. Un souvenir toutefois le hantait : il a raconté une histoire où il a regretté
ne pas avoir pu aider un de ses
camarades compatriote de l’Île.
Un jeune homme dénommé
Linkletter, apparemment de Summerside, qui venait juste de se
joindre au régiment, est blessé
durant les combats. Durant la
frénésie des combats, M. Pineau
remarque que son compagnon est
tombé et ne peut toutefois pas se
rendre jusqu’à lui. M. Pineau s’est
souvent demandé ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il a même
tenté de retrouver sa famille pendant ses séjours d’été sur l’Île,
mais sans succès.
Le 6 juin prochain marquera
le 60e anniversaire du jour J, qui
a marqué le début de la ﬁn de la
Seconde Guerre mondiale. ★
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La Chambre de commerce
acadienne et francophone
de l’Î.-P.-É. est bien vivante

Invitation aux personnes de l'âge d'or de la
communauté acadienne et francophone de l’Île
Dans le cadre des célébrations du 400e de l’Acadie, les Francophones
de l’âge d’or organisent un voyage en Nouvelle-Écosse, plus
spécifiquement à Pointe-de-l’Église et à Grand-Pré. Ce voyage
aura lieu les 13, 14, 15 et 16 août prochain et est entièrement
organisé par les Francophones de l’âge d’or.
Toute personne âgée qui aimerait participer à ce voyage
doit s’inscrire en appelant M. Normand Richard au numéro
902-854-2639 les 10 et 11 juin 2004 seulement. Par la suite,
nous vous ferons parvenir une trousse d’inscription.
Les frais d’inscription sont de 50 $ pour les membres des
Francophones de l’âge d’or et de 75 $ pour les non-membres.
Certains frais de repas devront être assumés par les participants.
Si vous avez des questions, veuillez contacter Orella Arsenault au
902-854-2307.
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.

Service
Service
de
devente
vente
de
dephotos
photos

Directeur des ressources humaines
Richard Harvey, président sortant félicite Angie Cormier, élue au poste de présidence, Henri Gallant, élu
conseiller, Yolande Richard sera au poste de secrétaire-trésorière, Léo-Paul Arsenault, au poste de vice-présidence
et Maurice Arsenault, aussi élu conseiller.
Par Marcia ENMAN
La Chambre de commerce acadienne de l’Î.-P.-É. a élu Angie
Cormier à la présidence de ce
tout nouveau regroupement qui
date du 13 mars 2003.
Richard Harvey président sortant de l’organisme, a voulu
souligner les progrès de la Chambre de commerce auprès d’une
trentaine d’entrepreneurs rassemblés pour l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le
jeudi 27 mai au Centre BelleAlliance à Summerside.
M. Harvey dans son rapport
a fait un survol des activités de
la Chambre pendant l’année. Il
a souligné les sessions de formation qui ont permis aux membres
d’apprendre davantage sur, entre
autres, la préparation des impôts
moins taxant; le financement
disponible aux entrepreneurs,
la promotion et le marketing
d’une entreprise, le commerce
électronique et comment protéger
ses idées commerciales. Aﬁn de
consolider leurs efforts de développement socio-économique, la
Chambre de commerce acadienne
et francophone de l’Î.-P.-É. a
forgé un partenariat avec le Conseil de développement de la Baie
acadienne et la Société de développement de la Baie acadienne
pour appuyer le développement
des entreprises coopératives ainsi
que d’organiser des activités de
promotion et de formation pour
celles-ci.
Aﬁn d’honorer les gens d’affaires de langue française qui ont
laissé leur marque sur la communauté, la chambres de commerce
a instauré, en leur 1 re année
d’existence, le «Prix de l’entre-

preneur distingué».
M. Richard Harvey a aussi
parlé de l’importance de créer
des partenariats avec d’autres
chambre de commerce et à noter
l’appui que (CCAFLIPE) a reçu
de la Chambre de commerce de
Summerside et l’ouverture d’esprit que celle-ci a démontré depuis la création de la Chambre de
commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.
Gisèle Bernard, employée pour
la Chambre de commerce souligne qu’à l’automne, l’on planiﬁe un événement qui jouera un
rôle de renforcer les liens encore
davantage entre les chambres de
commerces.
Aussi élus au nouveau conseil
d’administration sont Léo-Paul
Arsenault à titre de vice-président, Yolande Richard au poste
de secrétaire-trésorière, Maurice
Arsenault et Henri Gallant comme conseillers. D’autres sièges à
titre de conseillers peuvent être
remplis et les membres ont mandaté l’employée de la Chambre
de commerce et le nouveau conseil de trouver des membres pour
combler ces postes. Les membres
demandent qu’on tienne en tête
la représentation géographique.
La conférencière invitée était
maître Yolande Richard. Dans son
allocution, maître Richard a parlé premièrement de son vécu à
l’école et par ensuite à l’université. « Le trajet paraissait tellement grand et tellement difﬁcile »,
dit-elle mais très ﬁère de son accomplissement. Maître Yolande
Richard vient d’être admise au
barreau de l’Î.-P.-É. la semaine
dernière. Elle a choisi comme
endroit où elle voulait travailler
même avec la possibilité d’aller

ailleurs. « Les grosses firmes
viennent même à l’université
faire des entrevues, les étudiants
n’ont pas besoin de faire plus
d’effort que ça. Pendant mes
trois ans à l’école de droit, il n’y
a pas eu de bureaux ou organismes de l’Île qui sont venus faire
des entrevues à l’université »,
ajoute-elle. Elle se considère
quand même chanceuse car en
sa première année de droit, elle
a eu l’occasion d’obtenir un
emploi d’été avec un cabinet à
Summerside.
Maître Richard souligne le
fait qu’il faut inciter nos jeunes
à revenir travailler à l’Île et elle
suggère des solutions telles que
le gouvernement provincial pourrait offrir des crédits d’impôts
supplémentaires aux étudiants
qui reviennent à l’Île et le même
pour ceux qui voudrait se lancer
en affaires. « Une autre solution
serait de garder les jeunes informer des opportunités à l’Île en
terme d’emplois et il faut souligner auprès des jeunes ce que l’Île
a de mieux à offrir en tant que
communauté, culture et qualité de
vie », indique t-elle.
Suite aux mots de remerciement, M. Richard Harvey a invité
la nouvelle présidente de prendre
la parole.
Angie Cormier s’est engagée
à travailler sur des projets tels
que le Projet Percé dont le but
principal est de démontrer aux
jeunes les avantages de travailler et de vivre à l’Île-du-PrinceÉdouard. Elle s’est dite prête à
collaborer et travailler avec les
entrepreneurs acadiens et francophones de l’Île et d’être à
l’écoute aﬁn de connaître leurs
besoins. ★

La toute nouvelle Association des Conseils sectoriels de l’Î.-P.-É.,
au nom de l’industrie insulaire invite des demandes pour le poste de
Directeur des ressources humaines, poste contractuel de 12 mois. Ce
contrat pourrait être prolongé pour une durée indéterminée après le
contrat initial. Les Conseils sectoriels rassemblent, en un forum neutre,
des représentants du commerce, de la main-d’œuvre, de l’éducation
et des autres groupes professionnels pour analyser et adresser sous
tous ses aspects et en collaboration des questions de ressources
humaines dans l’ensemble de l’activité économique. Le directeur agira
sous l’autorité du Conseil de ﬁnancement. Le Conseil comprend les
représentants de diverses industries. Le/La candidat(e) retenu(e) sera
en tête du développement et de la mise en œuvre du concept des
conseils sectoriels en :
• fournissant le leadershp dans le développement des processus,
des politiques et des procédures pour la création et le
développement des Conseils sectoriels de l’Î.-P.-É., eu égard
aux questions sectorielles touchant la main-d’œuvre et le
marché;
• faisant la recherche et en évaluant les initiatives de ressources
humaines potentielles pour les Conseils sectoriels de l’Î.-P.-É.
• développant un déroulement efﬁcace du réseau d’information
de concert avec tous les intervenants en ressources humaines;
• rassemblant tous les besoins et déﬁs des Conseils sectoriels
en ressources humaines; et en
• recueillant l’information et la rétroaction de tous les intervenants sur une base de permanence.
Le/La candidat(e) retenu(e) devra avoir :
• un diplôme au niveau de 2e cycle dans un domaine connexe
et/ou 5 ans d’expérience de gestion supérieure en ressources
humaines;
• une expérience en ressources humaines dans le développement
d’outils de recherche, la mise en œuvre, la mise en droit des
résultats et l’analyse;
• expérience en gestion de projets;
• communication excellente, réseautage, leadership et aptitudes
en gestion de planiﬁcation des ressources ; et
• connaissance conceptuelle des questions macroéconomiques
et microéconomiques en ressources humaines.
Le/La candidat(e) retenu(e) doit aussi être un chef conﬁrmé et axé sur
les résultats ainsi qu’un membre d’équipe.
La fourchette des salaires est de 50 000 $ à 70 000 $ et tiendra compte
des qualités requises d’un(e) candidat(e) retenu(e).
Prière de faire parvenir un curriculum vitae détaillé citant le titre
du poste avant les 11 juin 2004 au Chef de bureau, C.P. 241,
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7K4. SVP composez le (902) 894-4827
pour une description de travail plus détaillée.
Ce projet est ﬁnancé par l’Entente sur le développement du marché du
travail Canada/Î.-P.-É.
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Martin Latulippe livre son «fort intérieur»
(J.L.) Martin Latulippe, le jeune
motivateur adulé des jeunes, était
de passage à l’école Évangéline
le vendredi 21 mai, à l’occasion
de la visite de la tournée nationale «Mon fort» intérieur. Cette
tournée souligne le 50e anniversaire du seul hôpital francophone de l’Ontario, l’Hôpital Montfort et est organisée par le Consortium national de formation
en santé en partenariat avec la
Fédération de la jeunesse canadienne-française.
Inspirée de la lutte pour la sur-

vie de l’Hôpital Montfort qui
était menacé de fermeture par
le gouvernement provincial
de l’Ontario, la Tournée «Mon
fort» intérieur veut démontrer
l’importance de maintenir une
excellente santé intérieure face à
son avenir, à ses valeurs et à ses
convictions.
Par exemple, à l’aide de deux
volontaires, Samantha Enman
en 7e année et Ryan Arsenault de
la 9e année, Martin Latulippe a
démontré comment on se sentait
plus léger quand on demandait

de l’aide. Samantha représentait
les personnes qui avaient tendance à demander de l’aide pour
régler leurs problèmes. Pour
elle, tout est resté léger et elle
n’a pas de gros poids à porter
sur les épaules. Ryan Arsenault,
de son côté, représentait les per-

sonnes qui avaient tendance à
ne compter que sur elles-mêmes
pour régler leurs problèmes et ne
demandaient jamais d’aide. Ces
personnes traînent un fardeau
supplémentaire sur leurs épaules,
illustré de façon très éloquente
par la pile de livres qui ne cessait

de s’alourdir, au fur et à mesure
que Martin Latulippe ajoutait des
copies.
La présence de Martin Latulippe a été fort appréciée par les élèves de la 7e année à la 12e année
de l’école Évangéline, ainsi que
par le personnel enseignant.

Martin Latulippe place des copies supplémentaires de livres sur la pile que porte déjà Ryan Arsenault. Samantha Enman pour sa part, ne porte pas de gros fardeau car elle a tendance à demander de l’aide. ★

Dames du Sanctuaire de Saint-Jacques
La réunion des Dames du
Sanctuaire de la région de StJacques avait lieu le 18 mai chez
Élise Milligan à Baie-Egmont.
Pour débuter, la prière en commun est récitée. La présidente
souhaite la bienvenue à tous et
spécialement aux deux Dames
qui se sont jointes à nous, Denise
C. et Louise A.
La secrétaire fait la lecture
du procès-verbal de la dernière
rencontre et donne un aperçu des
ﬁnances.
La présidente remercie les
Dames qui ont été au Chez-Nous
pour le bingo. La messe du mois
sera chantée pour la protection
de nos jeunes. La petite loterie
rapporta 7 $ et fut gagnée par

Louise Arsenault.
L’appel des noms fut répondu, en donnant chacune une
boîte de Kleenex pour remettre
au Chez-Nous.
Pour le prochain appel, il faudra raconter quelque chose ou
raconter à propos d’une visite
qu’on a aimée durant l’été.
On a discuté d’un souper
d’amitié pour le 16 juin au Village.
On va publier nos procès-verbaux dans le journal La Voix
acadienne comme les autres
groupes. On discute des lampions de l’église. On parle de
rencontrer la paroisse au sujet
du cimetière. On voudrait que
le cimetière soit entouré avec une
belle clôture pour respecter le

privé.
Jeannette Gallant du comité
des malades donne son rapport.
Jeannette Farrell fera celui pour le
prochain mois ainsi que pour les
mois d’été.
Au programme «Price is Right»,
Jeannette Gallant fut la gagnante.
La grosse loterie rapporta 184 $.
Les gagnants étaient 1er prix – Raymond Arsenault, 2e prix, Claudette
Arsenault; 3e prix, Amanda Arsenault; 4e prix, Daniel Arsenault;
5e prix, Gordon Farrell et 6e prix,
Élise Milligan.
Le souper d’amitié rapporta 5 $
et le bingo rapporta 7 $.
La prochaine rencontre aura
lieu chez Vitaline Arsenault, le 7
septembre 2004. ★

Avis aux bénévoles
Êtes-vous membre d’un conseil d’administration? Si oui,
connaissez-vous vos responsabilités légales? Votre conseil
d’administration devrait-il avoir
une police d’assurance-responsabilités pour assurer sa protection ainsi que celle de ses
membres?
Le Regroupement des communautés Évangéline encourage les

membres des divers conseils et
comités à venir s’informer davantage sur leurs responsabilités
légales et le besoin d’assuranceresponsabilités pour les directeurs.
Une soirée d’information
aura lieu au Centre d’éducation
Évangéline le 2 juin à partir de
19 h 30.
L’avocate Yolande Richard et

M. Mike Bradley de Cooperators
seront présents pour partager de
l’information avec vous et surtout
pour répondre à vos questions.
Cette rencontre sera tenue en
français. Pour plus d’information
ou encore pour savoir si vous
pouvez participer à une session
en anglais, veuillez contacter
Marcel Bernard en composant le
854-7250. ★
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Les participants du programme PERCÉ se mettent au travail
Douze semaines de
mentorat et d’emploi
Huit jeunes universitaires de
l’Île viennent de compléter une
semaine de découvertes personnelles et professionnelles en vue
de préparation pour une période
de mentorat et d’emploi de 12
semaines au sein d’entreprises
insulaires oeuvrant dans leurs
champs d’études.
C’est par l’entremise du projet PERCÉ (Programme d’entrepreneurship régional, communautaire et économique), parrainé par la Société de développement de la Baie acadienne (en
collaboration avec RDÉE Île-duPrince-Édouard), que ces jeunes
ont eu l’occasion de revenir à l’Île
pour y redécouvrir leur province
d’origine ainsi que les possibilités de carrières qu’elle leur offre.
Financé par l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, PERCÉ vise précisément à contrer l’exode des jeunes. «Bon nombre de nos jeunes
quittent notre province pour
poursuivre les études, et ensuite,
la majorité de ceux-ci ne reviennent pas à l’Île pour y faire carrière», signale la coordonnatrice,
Giselle Bernard. «Ce que nous
cherchons à faire, c’est de montrer à nos jeunes qu’il y a bien
des occasions de travail et de carrière ici, spécialement avec toutes
les technologies qui sont à notre
portée.»

Au cours de la première semaine du projet, on a retenu les
services d’Angie Cormier pour
mener une série d’exercices intéressants avec les jeunes pour
qu’ils apprennent à mieux se
connaître. Un deuxième volet de
la semaine cherchait à leur faire
découvrir des facettes de leur province qu’ils connaissaient peutêtre un peu moins.
À Charlottetown, on leur a fait
visiter le Centre des technologies
de l’Atlantique et le Centre de
services aux entreprises Canada/
Î.-P.-É. Les participants ont eu
l’occasion de visiter le lieutenantgouverneur, Léonce Bernard, à
sa demeure et de partager un
dîner avec le premier ministre
Pat Binns et le député d’Évangéline-Miscouche, Wilfred Arsenault.
À Summerside, ils ont visité les
installations de Testori Americas et
Atlantic Turbines Inc.
Le deuxième volet du projet
comprend 12 semaines de mentorat et de travail au sein d’entreprises de l’Île, allant d’une
pharmacie à une clinique vétérinaire.
Louise Comeau, directrice générale de la Société de développement de la Baie Acadienne,
souhaite bonne chance aux participants. «Nous espérons que ce
projet leur permettra de redécouvrir leur province comme lieu où
l’on peut faire carrière et où l’on
peut confortablement vivre et
s’épanouir.»

Jeunesse acadienne et le Centre Belle-Alliance sont très heureux
d'annoncer un danse jeunesse au Centre Belle-Alliance avec le groupe

«BOIS-JOLI»
LE 11 JUIN 2004 À PARTIR DE 20H00
Prix pour billets d’avance : 8,00$
Prix pour billets à la porte : 10,00$
Âges : 13 à 18 ans
Le transport pour ce spectacle est fourni. Voici l’horaire des autobus
(incluant les participants de l’assemblée générale annuelle) :

Départ
18 h 45 L'École française de Prince-Ouest (jeunes de Prince-Ouest)
18 h 45 École François-Buote (jeunes de Charlottetown et Kings-Est)
19 h 15 Irving de Hunter River (jeunes de Rustico )
19 h 30 Ultramar à Day's corner (jeunes d’Évangéline et des alentours)
20 h 00 à 22 h 00 Danse avec Bois Joli au Centre Belle-Alliance

Retour
22 h 30
22 h 45
23 h 00
23 h 00

Ultramar à Day's corner
Irving de Hunter River
École François-Buote
L’École française de Prince-Ouest

Jeunesse Acadienne et le Centre Belle-Alliance aimeraient remercier
leurs partenaires : la Société Saint Thomas d’Aquin, le conseil étudiant
Évangéline et le Programme de développement culturel Acadien.
Pour les billets d’avance, voir Alain Poirier et Christine Allain ou
visitez le bureau de Jeunesse Acadienne au Centre Belle-Alliance de
Summerside.
(Le Conseil scolaire communautaire Évangéline présente Bois-Joli
pour les 19 ans et plus au Centre récréatif Évangéline le 12 juin 2004.
Veuillez contacter le bureau du CSCÉ au ( 902 ) 854-2166 pour les détails)

Pour plus de renseignements veuillez contacter Jeunesse Acadienne
au ( 902 ) 888-1682.

À l’occasion de la ﬁn de la semaine d’orientation du projet PERCÉ, Joseph McGuire, ministre de l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique, est venu féliciter les participants et leur souhaiter bonne
chance dans leurs 12 semaines de mentorat et de travail. On aperçoit avec M. McGuire, de la gauche, la
coordonnatrice Giselle Bernard, Mark Richard, Jean Aucoin, Sheldon Arsenault, Krista Bernard, Mélanie
Richard, Christian Gallant, et l’animatrice d’ateliers Angie Cormier. Absents de la photo : Andy Gallant et
David Millette. (Photo : Service des communications du RDÉE) ★
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Prendre la mer sur l’Évangéline pour partager
l’histoire acadienne avec le monde entier!
Par David LE GALLANT
Appelé le «Projet du vaisseau
Évangéline», c’est une invitation

du capitaine Armand Michaud à
ceux qui aimeraient s’aventurer
en haute mer, mouiller l’ancre
un port à la fois et en apprendre

davantage sur l’odyssée acadienne telle que décrite dans le livre
S c a t t e re d t o t h e Wi n d d e
Carl Brasseaux.Un projet d’envergure dont le concept se veut
une visite en bateau-école des
lieux de la commémoration du
Grand Dérangement, une sensibisation à l’histoire et à la culture
acadienne et une promotion de
l’Acadie dans le monde entier!
Ce rêve mijoté depuis fort longtemps provient du capitaine
Armand Michaud qui a lancé
publiquement son idée géniale
à l’occasion du 400e anniversaire
de l’Acadie (1604-2004) et lors
de son passage à l’Île-du-PrinceÉdouard le 21 mai dernier.
Pour savoir comment on pourrait contribuer, participer et faire
partager l’histoire de l’odyssée

acadienne en haute mer, informez-vous en anglais auprès du
capitaine lui-même au svdirigo@
msn.com. Une aventure en mer

pour commémorer de façon originale l’odyssée acadienne. Heureux qui comme Ulysse a fait un
bon voyage... en mer!

Évangéline, ﬁère ﬁgure de proue, gracieuseté de l’artiste Alan Fontana,
de West Greenwich, Rhode Island. ★

Corrigé des mots croisés
du 12 mai 2004
Le capitaine Armand Michaud,
fier Acadien du Rhode Island
(Photo : Marcia Enman)

Si ce n’était…la carte de l’Isle
Saint-Jean (depuis 1799, Î.-P.-É.)
serait aujourd'hui parsemée de
noms français et acadiens d'un

bout à l'autre. En voici trentequatre!
1 Tagueniche
2 L’Étang-des-Clous
3 L’Étang-des-Peaux
4 Cascumpèque
5 Malpèque
6 La Roche
7 Le Grand-Ruisseau
8 Rivière-Platte
9 La Belle-Alliance
10 Bédèque
11 La Traverse
12 Rivière-des-Blonds
13 Rassicot
14 Rivière-de-l’Ouest
15 Rivière-du-Nord
16 Rivière-du-Nord-Est
17 Peugiguit
18 Rivière-du-Moulin-à-scie
19 Anse-du-Comte-Saint-Pierre
20 Port-Lajoie
21 Anse-au-Matelot
22 Grande-Ascension
23 La Grande-Anse
24 Anse-à-Pinette
25 Pointe-Prime
26 La Mer Rouge
27 Tracadie
28 Havre-aux-Sauvages
30 Havre-Saint-Pierre
30 Trois-Rivières
31 Havre-la-Fortune
32 Souris
33 Nouvelle-Acadie
34 Pointe-de-l’Est
(La semaine prochaine : No 6 :
Tagueniche et les environs) ★
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La ligue acadienne des quilles
remet ses prix aux lauréats

L’équipe gagnante de la saison régulière, c’est-à-dire Les Pommes de pré, était composée des personnes suivantes :
Jeannette Gallant, Vincent Gallant, Stella Arsenault, Edgar Arsenault, Corinne Bernard et Julien Bernard.

L’équipe qui a gagné les séries éliminatoires, c’est-à-dire Les clins d’œil, était formée de Alfred Richard, Alice
Richard, Lucia Cameron, Johnny Arsenault, Zelma Hashie et Louis Arsenault.
Par ailleurs, de nombreux prix
individuels ont été remis lors de
la grande soirée de clôture.
Edmond Gallant

2e haut simple des séries
2e haut triple des séries

Johnny Arsenault

Plus haut triple des séries
Plus haut simple de la saison
Plus haut triple de la saison
2e haute moyenne

Marcel Bernard

2e haute simple de la saison
2e haute triple de la saison

Jean-Louis LeBel

Plus haute moyenne
Plus haut simple des séries

709
299
730
191
276
711
198
337

Ghislaine Bernard

Jeannita Bernard

Plus haute moyenne
184
2e plus haute triple de la saison 669

Zelma Hashie

2e plus haute moyenne
2e plus haute simple des series
2e plus haute triple des series

160
256
591

Les meilleurs coureurs (catégories masculine et féminine)
de l’événement annuel Wendy’s
Walk for Health, qui aura lieu
le dimanche 13 juin à compter de
13 h, recevront chacun une nouvelle paire de chaussures de course
Asics, offertes par le magasin
Source for Sports à Summerside.
Il s’agit de la quatrième année
que le gérant du magasin,
Dwayne McNeill (que l’on voit
sur la photo), accorde des prix
importants pour la partie course
à pied de l’événement.
Les participants de Wendy’s
Walk for Health doivent suivre
un parcours de 6,4 kilomètres,
soit en marchant soit en courant,
dans les rues de Summerside.
L’événement est organisé par le
personnel de l’Hôpital du comté

de Prince et de Santé Prince-Est
aﬁn de recueillir des fonds pour
leur don conjoint, qui servira à
acheter de l’équipement pour
le nouvel Hôpital du comté de
Prince.
Chaque année, la partie course
à pied attire un plus grand nombre de participants, puisqu’il
s’agit d’une assez bonne distance pour le début de la saison
d’entraînement. L’événement est
maintenant approuvé par la PEI
Roadrunners Association.
Les coureurs doivent payer
des frais d’entrée de 10 $ et on
les encourage à solliciter des promesses de dons. Ils peuvent se
procurer des formulaires d’engagement auprès de Kelly, au bureau de la Fondation de l’hôpital,
en composant le 432-2547. ★

Jeux Olympiques
d’Athènes : 400 heures
de diffusion en français

288
646

Plus haute simple des séries
298
Plus haute triple des séries
625
2e plus haute simple de la saison 257

De grands prix pour
les meilleurs coureurs

Voici donc de gauche à droite debout, les lauréats des prix individuels :
Edmond Gallant, Johnny Arsenault, Marcel Bernard, Jean-Louis
LeBel , Ghislaine Bernard, Jeannita Bernard, Zelma Hashie et Lucia
Cameron. Au premier rang, on trouve Albert Arsenault, Louis Arsenault
et Corinne Bernard. (Photos fournies par la Ligue acadienne des
quilles)
Lucia Cameron

Plus haute triple de la saison
680
Louis Arsenault a mérité une mouf-

fette pour les hommes, tandis que
la mouffette féminine a été décernée
à Corinne Bernard. ★

(APF) Radio-Canada a dévoilé
sa programmation entourant les
Jeux Olympiques d’Athènes, qui
se dérouleront du 13 au 29 août
prochain. Pendant toute la durée
des Jeux, la société d’État offrira
13 heures par jour de programmation olympique, soit compétitions en direct de 6 h à 12 h et
de 12 h 30 à 17 h (heures avancées de l’Est) et un grand résumé
des compétitions de la journée
de 19 h à 22 h (18 h 30 à 22 h le
samedi).
Réunissant des milliers d’athlètes provenant de plus de 200
pays, cette fête sportive pourra
être partagée avec le public grâce
à plus de 400 heures de reportage
en direct à la Télévision de Radio-Canada et au Réseau des
Sports.

Fait à remarquer, pour la première fois de son histoire (RadioCanada couvre les Jeux Olympiques depuis ceux de Tokyo en
1964), les émissions seront réalisées et animées à partir de
Montréal.
L’amélioration constante des
communications en terme de
rapidité, de légèreté et de ﬁabilité
rend possible cette orientation
qui permettra notamment de
produire l’émission phare de la
journée diffusée entre 19 h et 22 h
à cette heure plutôt qu’en pleine
nuit à Athènes.
La société d’État pourra également réaliser des économies substantielles en envoyant à Athènes
une équipe réduite comprenant
des commentateurs, analystes et
reporters. ★
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Arrivée de la ﬂamme

Stephanie Collicutt de la région Évangéline et Ricky Allain de la région Charlottetown portent ﬁèrement
le ﬂambeau lors de l’ouverture des Jeux régionaux à l’Î.-P.-É. ★

Du karting à Burlington
Les trois premières courses de
karting pour les Maritimes ont eu
lieu le 23 mai à la piste de course
de karting de Burlington.
Selon Jean-Paul Poirier, adepte
de ce sport, le karting est nouveau et dynamique. «Dans les
Maritimes, une bonne partie des
meilleurs pilotes sont Acadiens»,
dit-il. Il cite en particulier le jeune Gerald Caseley qui est un fervent étudiant du francais et lit
même des revues de karting de
France. Il était le grand champion
du week-end. Quarante-six coureurs étaient inscrits aux courses
du 23 mai comptant pour le
championnat des Maritimes. La
prochaine course régionale est le
20 juin a Moncton (piste de karting de Dieppe) N.-B.
Voici donc, grâce aux bons
services de M. Poirier, les résultats de ces courses :
• CADETS
Nathan Kelly, NB
Weston Durling, NB
Jacques Poirier, NB
• JUNIOR
Gerald Caseley, S’side, IPE
AJ Durling, NB

Volleyball masculin

Acajoux au rendez-vous

La soirée du hockey
à Radio-Canada?

Gerald Caseley de Summerside a été le grand champion des courses
du 23 mai et il était le grand champion de la saison en 2003.
Nick Mombourquette, NE
• SENIOR LEGER
Greg McLean, NB
Cristine Meloche, NB (Cristine
était la seule femme engagée jusqu’a
cette année. Elle a 15 ans et promet

beaucoup.)
Gerard Rossignol, NB
• SENIOR LOURD
Julien Saunier, NB
Trent Booker, IPE
Patrick Thebeau, NB ★

(APF) À la suite d’une nouvelle
publiée dans un quotidien québécois, le 20 mai dernier, concernant le retrait de la soirée du
hockey sur les ondes de la télévision de Radio-Canada, la
société d’État a tenu à faire le
point.
«La Télévision de Radio-Canada aimerait préciser aux amateurs de hockey et à ses téléspectateurs, partout au pays, que les
négociations entre la Société et
RDS se poursuivent toujours concernant la diffusion des matchs
du Canadien sur nos ondes», estil écrit dans un communiqué
émis par Radio-Canada.
On se souviendra que RDS (le
Réseau des Sports) avait conclu,
en mai 2002, une entente avec le
club de hockey du Canadien, lui
donnant les droits de diffusion,
pour cinq ans, de tous les matchs

du Canadien. Devant le tollé de
protestations, RDS et Radio-Canada en étaient venus à une
entente; entente qui a pris ﬁn ce
printemps. «Radio-Canada a
clairement signiﬁé à RDS sa volonté de ne pas reconduire l’entente telle qu’elle avait été négociée pour les deux saisons précédentes», est-il écrit.
La société d’État conﬁrme cependant que s’il n’y a pas de
conﬂits entre les joueurs et les
propriétaires à l’automne 2004,
les francophones vivant en milieu minoritaire pourront suivre
les performances du Canadien.
«Advenant qu’aucune entente ne
soit entérinée, la Télévision de
Radio-Canada assure les francophones hors Québec qu’ils
pourront regarder les matchs du
Canadien à son antenne», mentionne le communiqué. ★
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Jeux régionaux : les entraîneurs mettent l’accent
sur la préparation mentale et la stratégie de jeu
Par Jacinthe LAFOREST
Les Jeux régionaux de l’Acadie
qui ont eu lieu en ﬁn de semaine
à Abram-Village ont permis de
dégager une tendance parmi les
entraîneurs des équipes sportives en lice pour la Finale des
Jeux de l’Acadie.
Les entraîneurs sont tous très
contents des progrès réalisés par
leurs athlètes en tant qu’individus et aussi en tant que membres
d’une équipe. Plusieurs entraîneurs mettent l’accent sur la
préparation mentale, sur le développement de la conﬁance chez
les jeunes athlètes. En tennis par
exemple, l’entraîneur, Jean Aucoin, estime que le secret pour
former des athlètes solides est
de travailler non seulement la
technique, mais aussi la façon de
penser.
«J’essaie de leur enseigner une
méthode de pensée pendant la
partie et de développer chez eux
la pensée de jeu.» Jean Aucoin
explique que l’athlète doit constamment rester branché sur
sa stratégie de jeu, pour savoir
comment l’adapter à l’adversaire. «Le tennis est un sport individuel. L’athlète doit apprendre à se motiver lui-même, à
avoir conﬁance dans son jeu et
dans ses capacités. Avec mon
équipe, je fais deux ou trois sessions d’entraînement consacrées
à la préparation mentale», dit-il.
Jean Aucoin joue du tennis et
s’arrange pour participer chaque
été à au moins deux tournois
organisés par Tennis Î.-P.-É. De
plus, il a fait partie de l’équipe qui
a représenté l’Île aux Jeux du
Canada en balle-molle et il avoue
qu’il a appris bien des trucs qu’il
partage avec les athlètes. L’an
dernier, il était l’entraîneur de
l’équipe de tennis, qui s’était

Natalie Derasp au tennis.

classée en 3e place à la Finale. «Je
pense qu’on peut faire aussi bien,
ou mieux que l’an dernier», afﬁrme-t-il.
Lors des Jeux régionaux, les
compétitions de tennis ont été
écourtées à cause de la pluie et
devront être reprises dans les
prochains jours.
Jean Aucoin n’est pas le seul
entraîneur à mettre l’accent sur
la préparation mentale. Patrick
Arsenault en badminton explique que le secret du jeu, c’est de
prendre le contrôle du volant
et de faire courir l’adversaire.
Sinon, c’est lui qui te fait courir.
Lisa Rousselle est l’entraîneure
de ballon-volant masculin et en
voyant son équipe remporter
des victoires contre l’équipe de
Kent, en visite, elle débordait de
ﬁerté. «J’ai des nouveaux joueurs
et la plupart n’avaient jamais
joué ensemble. Après Noël, on
est parti de zéro pour l’entraînement, pour leur enseigner les
positions. Quand je vois comment ils sont capables de jouer
en équipe je suis contente et ﬁère.
L’année passée, on avait ﬁni en
7e place au classement en Finale
mais cette année, je pense qu’on
peut monter en 6e et même en
5e place.»
La stratégie de jeu était à
l’honneur partout mais plus
particulièrement au basket-ball.
L’entraîneur de l’équipe, Gilles
BenoÎt, explique qu’il y a deux
stratégies généralement utilisées
en basket, soit une défensive de
zone, où tous les joueurs descendent en même temps pour
protéger le panier, ou une défensive plus personnelle. «Nous on
l’appelle la défensive homme à
homme. On a essayé la première
stratégie à la première partie et
à notre deuxième partie, on va
essayer la deuxième stratégie.»

Dans cette équipe, il y a Will
Parent, en 8 e année à l’école
François-Buote, qui a une stratégie bien à lui. «C’est différent
aux Jeux de l’Acadie car tu deviens amis avec ceux contre qui
tu joues. Cela ne nous empêche
pas d’essayer de les battre, mais
j’espère que cela peut les empêcher de nous battre, si nous
sommes très gentils avec nos

adversaires», dit-il, en réussissant
à ne pas rire.
En soccer féminin, la stratégie
du moment était l’apprentissage.
C’était la toute première fois que
l’équipe jouait ensemble, car les
membres proviennent de trois
régions distinctes. Juste avant
la partie, Nicholas Gallant et
Johanne Cathcart, les deux entraîneurs, ont revu avec les athlè-

tes les différentes positions de
jeu.
«Le soccer, c’est un jeu d’équipe
avant tout. C’est un jeu défensif
plus qu’offensif. Il faut être en
très bonne forme, autant physiquement que mentalement. Il
faut être alerte, penser sans
arrêt, ne jamais perdre le jeu de
vue et être placé à la bonne place», afﬁrme Nicholas Gallant.

Au basket-ball, les jeunes athlètes de l’Île jouaient contre une équipe de la région de Kent. (Photo : Marcia
Enman)

En soccer féminin, la stratégie du moment était l’apprentissage pour cette équipe qui jouait sa première
partie. ★
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RDÉE bien reçu à Souris
soins de bilinguisme sans cesse
grandissant dans l’est princeC’est il y a deux semaines édouardien sont d’une grande
que Gisèle Bernard du RDÉE importance pour le comité local.
Î.-P.-É. est venue présenter le proL’objectif était d’abord de créer
jet «Percé» au comité «Enhance- un lien avec différents comités,
ment Corporation of Eastern déjà très actifs dans l’Ouest de
Kings». Tous étaient d’accord à la province, par exemple la Sotrouver des moyens de garder ciété de développement de la Baie
CO-SUMMER #10F 5/25/04 2:36 PM Page 1
nos
jeunes à l’Île. De plus, les be- acadienne pour n’en citer qu’un.
Par Suzanne RENÉ

Mais également le E.K.E.C.
reconnaît qu’il faut aller avec son
temps et commencer à investir
dans des avenues à caractère
plus bilingues. Le ﬂot de visiteurs saisonniers ferait l’envie
de beaucoup de commerces de
Summerside.
Petit à petit les entrepreneurs

de Souris tentent de recruter des
employés bilingues mais la tâche
est périlleuse. La francophonie
de la région demeure réservée
pour des projets de développement, le centre scolaire suscitant
beaucoup d’incertitude pour le
moment.
C’est dans cet atmosphère

que Mme Bernard invitait le comité de Souris au nom du comité
RDÉE, à travailler ensemble cet
automne aﬁn de permettre une
francisation qui répondrait aux
besoins économiques de la région de Kings-Est. On s’est donné rendez-vous aux «Régates
de Souris» cet été.

Enflammez l’imagination de votre
enfant cet été!

Plusieurs membres du «Enhancement Corporation of Eastern Kings» ont rencontré des représentants du RDÉE
récemment. ★

Ne sont-ils pas à croquer?

Le Club de lecture d’été
de La Banque TD
Gratuit

Passez à votre bibliothèque
municipale pour vous inscrire
au Club de lecture d’été
de La Banque TD.

Grâce à la magie des livres et au
Club de lecture d’été de La Banque TD,
votre enfant pourra voyager très loin
Inscrivez-vous dès
cet été sans même quitter la maison.
aujourd’hui auprès
S’inscrire est un jeu d’enfant... et c’est
de votre bibliothèque
gratuit. Votre enfant recevra une
municipale
affiche, des autocollants et un livret
d’activités dans lequel il pourra noter
ses découvertes.
Mieux encore, vous constaterez à la rentrée scolaire que, mine de
rien, les compétences en lecture de votre enfant se seront maintenues,
voire améliorées.
Le Groupe Financier Banque TD est fier de parrainer le Club
de lecture d’été depuis 1997. Cette année, le programme est offert un
peu partout au Canada et c’est au tour de vos enfants d’y participer.
Enflammez leur imagination : passez dès aujourd’hui les inscrire à votre
bibliothèque municipale.
Activités thématiques
durant tout l’été

(J.L.) Le Centre préscolaire Le Jardin des étoiles de Summerside a célébré récemment la ﬁn des activités de
la classe de maternelle et de prématernelle pour l’année, alors que la garderie restera ouverte jusqu’à la ﬁn
de juin. Sur la photo, on voit l’un des numéros produit par les enfants de la maternelle, alors qu’ils chantaient la longue chanson Il était un petit navire. Ils étaient mignons comme tout. ★

