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Quatre cents ballons bleu, blanc, rouge et jaune ont été lancés dans le ciel venteux de samedi après-midi, par tous les enfants présents sur le
terrain. ★

Du plaisir pour toutes les générations

Présentation
des candidats
des quatre
circonscriptions
à l’Î.-P.-É.
Page 9

Des jeux étaient organisés pour les plus jeunes.

Eddie et Amand Arsenault, le duo fétiche de la région Évangéline. ★
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Stratégie de recrutement pour
le Grand Rassemblement Jeunesse 2004
Par François DULONG
Le Grand Rassemblement Jeunesse, qui aura lieu à Halifax, du
11 août au 16 août, est présentement en manque de participants
en provenance de l’Île. En effet,
malgré le fait que l’organisation
générale de l’événement va bon
train, le recrutement ne semble
pas suivre la cadence pour la
délégation de l’Île-du-PrinceÉdouard. Selon le directeur
général de Jeunesse Acadienne,
M. Maurice Hashie, «ça va un
peu moins bien parce qu’on
devrait déjà avoir nos 50 inscriptions mais les jeunes, et je peux
le comprendre, veulent d’abord
savoir ce que sera leurs emplois
d’été parce que le rassemblement dure tout de même quatre
jours ».
Comme le niveau de participants n’a toujours pas été atteint,
la période de recrutement sera
prolongée d’un mois, jusqu’au
1er juillet. Cette expérience «unique et ultime» comme l’indique
le dépliant promotionnel, va
permettre la rencontre de la jeunesse francophone provenant de
différentes régions du monde, que
ce soit de l’Acadie, du Québec,
du Canada, de la France, de la
Belgique, de St-Pierre-et-Miquelon ou de la Louisiane.
De plus, durant ces quatre
journées d’activités, des célébrations, des spectacles et différents
volets de formation (politique,
leadership ou culture) seront de

EN BREF
La Chandeleur se rend
à Montréal

Le projet conjoint de l’Écolesur-Mer et de l’école Saint-Augustin intitulé LA CHANDELEUR:
RETOUR D’UNE TRADITION, présenté à la Fête provinciale du
patrimoine avait été sélectionné
parmi les ﬁnalistes et ce projet
a été ensuite choisi pour représenter l’Île à la grande foire
nationale qui aura lieu en juillet à Montréal. Félicitations!

Camp de Canadian Parents
for French

Sur la photo, le directeur général de Jeunesse Acadienne, Maurice Hashie, Janelle Arsenault, agente de
communication, suivie de Suzanne Richard et de Janelle Arsenault, toutes deux coordonnatrices de la délégation de l'Île au GRJ.
la partie pour faire de ce rassemblement une expérience enrichissante et inoubliable pour les 350
jeunes invités. «Moi je vois ça
comme quelque chose d’aussi
grandiose que les Jeux de la francophonie canadienne. Y’a même
plus de ﬁerté, de culture, ce n’est
pas seulement sportif», afﬁrme
Maurice Hashie. De fait, poursuit-il, «je ne crois pas qu’il y ait
un jeune d’expression française
qui ne soit pas au courant de cet
événement».
Chaque province maritime a

sa délégation pour ce rassemblement qui se déroulera entièrement à Halifax, à l'Université
Mount Saint Vincent. Pour les
jeunes de l’Île, un rallye est
prévu à Borden, avant le grand
départ. Transportés là-bas par
autobus, les plus jeunes enfants
seront accompagnés par six
adultes. Une fois arrivée sur place, les enfants vont demeurer
dans les dortoirs de l’Université.
Enﬁn, M. Hashie tient à rappeler que, pour s’inscrire, «les jeunes de 12 à 25 ans peuvent trou-

ver des dépliants dans les bureaux des six comités régionaux
de l’Île ou demander à Allain
Poirier de l’école Évangéline ou
Christine Alain à l’école François-Buote et faire parvenir leur
inscription aux bureaux de Jeunesse Acadienne». L’inscription,
au coût de 100 $, couvre l’ensemble des dépenses en ce qui concerne les déplacements, la nourriture, le logement et les activités
de ce Grand Rassemblement.
De plus, les jeunes peuvent apporter de l’argent de poche. ★

Opportunité coopérative : la place des jeunes
Angèle Arsenault, présidente
du Conseil de développement
coopératif (CDC) de l’Île-duPrince-Édouard, représentera les
intérêts du mouvement coopératif de sa province lors du 58e Congrès et de l’assemblée générale
annuelle du Conseil Canadien
de la Coopération (CCC), qui se
déroulera du 25 au 27 juin 2004
à Sudbury en Ontario. On se
rappellera que l’Île avait agi comme province hôtesse du 57e congrès annuel.
Organisé en collaboration avec
le Conseil de la coopération de
l’Ontario, le congrès de cette année sera le théâtre d’une multitude d’activités et de rencontres
passionnantes et enrichissantes.
Le CCC a reconnu que les jeunes sont la pierre angulaire de la
survie du mouvement coopératif
francophone et il a entrepris de
nombreuses démarches pour s’assurer qu’ils jouent un rôle prépondérant dans l’épanouissement des communautés francophones. Sous le thème «Opportunité coopérative : la place des
jeunes», ce congrès offrira diver-

&

En général

ses occasions de discuter la question de l’engagement de la jeunesse francophone au sein du
mouvement coopératif.
«Les jeunes francophones démontrent d’impressionnantes
qualités de leadership, de réﬂexion, de ténacité et de coopération», conﬁe Robert Revet, président du CCC. «Le Congrès sera
une opportunité exceptionnelle
pour eux de se réunir pour discuter, pour apprendre et de faire
valoir leurs valeurs coopératives.
Nous sommes très intéressés à
interagir avec eux pour connaître
la place qu’ils souhaitent prendre au sein de notre mouvement
coopératif», conclut M. Revet.
Parmi les invités lors de ce
congrès de deux jours, on compte
Chantal Berard, directrice de la
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), qui
entretiendra les coopérateurs
canadiens de l’identité coopérative de la jeunesse acadienne et
francophone.
Les participants au congrès
entendront également des présentations de nombreuses initia-

tives pancanadiennes qui valorisent la participation jeunesse.
Notons, entre autres, les Jeux de
la francophonie canadienne 2005,
le Programme jeunes dirigeants
stagiaires, Action Jeunesse Desjardins, le Camp Leadership coopératif de l’Ontario et bien d’autres. Les congressistes seront invités, lors de tables de travail, à
venir nourrir et enrichir ces discussions de leur point de vue.
L’Assemblée générale annuelle
du C.C.C. aura lieu le dimanche
27 juin. Le conférencier d’honneur est Alban d’Amours, président et chef de la direction du
Mouvement des Caisses Desjardins. Il partagera sa vision sur
la façon dont les jeunes peuvent
contribuer à façonner l’avenir de
la coopération.
Le CCC est une organisation
nationale qui regroupe huit conseils provinciaux de la coopération, représentant plus de 8 millions de coopératrices et de coopérateurs francophones dans
plus de 3 402 coopératives, dont
les actifs consolidés atteignaient
près de 100 milliards de dollars

Angèle Arsenault, présidente
du Conseil du développement
coopératif de l’Île. (Photo : JL)
au 31 décembre 2003. Le CCC
a pour mission de promouvoir
la coopération, par son rôle de
porte-parole agissant du mouvement coopératif francophone au
Canada, en vue du développement socio-économique des communautés francophones. ★

Canadian Parents for French
organise des camps d’été en
français. Il faut s’inscrire dès
maintenant. Les élèves de la 1re
à la 6e année auront l’occasion
non seulement d’utiliser leur
français mais aussi de participer
à des thèmes tels que le cirque,
Noël en juillet, le Moyen Âge,
le voyage mondial. Les camps
incluront également des sports,
des jeux, des activités artistiques et la natation.
Les camps résidentiels auront
lieu au Centre Goéland à CapEgmont pendant juillet et août
et les camps de jour auront lieu
à Charlottetown et à Montague.
Il y a également un camp aux
Îles-de-la-Madeleine. Pour info,
composer le 368-7240 et parler
à Gail.

Journée nationale
des Autochtones

De concert avec les organisations autochtones nationales,
le gouvernement du Canada a
désigné le 21 juin : Journée nationale des Autochtones. Cette
date a été choisie parce qu’elle
correspond au solstice d’été, la
journée la plus longue de l’année, et parce que depuis des
générations, de nombreux groupes autochtones ont retenu ce
moment de l’année pour célébrer leur culture et leur patrimoine.
La Journée nationale des Autochtones donne aux Canadiens
l’occasion de mieux connaître la
diversité culturelle des Inuits,
des Métis et des membres des
Premières nations. Elle permet
en outre de découvrir les réalisations uniques des peuples
autochtones dans des domaines
aussi variés que l’agriculture,
l’environnement et les arts, et
de célébrer leur contribution
remarquable à la société canadienne. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site Web
de cette journée, au www.
ainc-inac,ga.ca/nad/index_
f.html ★
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La politique de Guy Gallant : Faire voter les jeunes !
Par François DULONG
C’est connu, aujourd’hui, la
population canadienne est de
moins en moins intéressée à la
politique. Des études révèlent
que la participation électorale
des Canadiens est plus faible
que jamais. Comme les tableaux

d’Élections Canada le démontrent, le taux de participation est
en baisse au pays depuis la ﬁn
des années 1980. Il en va de même pour la France, le RoyaumeUni et les Etats-Unis. D’autres
études indiquent que ce manque
d’intérêt est désormais généralisé dans la plupart des pays

Sur ce tableau, on remarque la chute du taux de
votation en France, au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis.

industrialisés.
Mais ce qui préoccupe encore
plus Élections Canada, c’est le
faible taux de participation électorale des jeunes, car, ce sont eux
qui seront les représentants du
Canada de demain. Les derniers
chiffres à ce sujet démontrent
d’ailleurs qu’environ 25 % seule-

Sur ce tableau, on voit le déclin du taux de votation
au Canada

Lancement ofﬁciel de la fête
(J.L.) Si le plaisir et la fête ont
des couleurs, ces couleurs sont
le bleu, le rouge, le blanc et le
jaune, c’est certain. Et ces couleurs étaient bien présentes à
Abram-Village samedi, alors
qu’on y faisait le grand lancement des activités du 400e anniversaire de l’Acadie, dans la région Évangéline.
Pendant que les gens de tous
les âges se promenaient et circulaient sur le terrain, pour ne rien
manquer, un groupe de personnes s’est réuni pour la cérémonie
officielle. Guillaume Quirion,
président du Conseil scolaire
communautaire Évangéline a
souhaité la bienvenue à tous et

souligné que le 400e soulignait
400 ans de persévérance et avait
pour but de rendre hommage au
travail des ancêtres et des gens
d’aujourd’hui.
Pour Maria Bernard, présidente de la Société Saint-Thomasd’Aquin, le 400e est une chance
de se regrouper pour construire
l’Acadie de demain. «Ne restons
pas sur le passé. Nous sommes
en plus grande forme que jamais,
présents d’un bout à l’autre de
la province», a-t-elle lancé.
Le ministre du Tourisme, Phillip Brown, a rendu hommage
au peuple acadien qui a survécu
grâce à l’entraide dont ils ont
fait preuve les uns envers les au-

tres et aussi, à l’amitié démontrée par le peuple mi’kmaq.
John Joe Sark et son assistant
Robert Panchuk, ont ensuite conduit la cérémonie de l’odeur de
foin, assistés de l’abbé Éloi Arsenault, qui était aussi maître de
cérémonie pour la partie ofﬁcielle de la cérémonie.
L’Association touristique Évangéline est l’un des nombreux partenaires dans les célébrations du
400e anniversaire de l’Acadie dans
la région et Réjeanne Arsenault,
porte-parole de l’organisme, a
indiqué qu’elle souhaitait que
toute la région se mette belle et
qu’on se souvienne longtemps
du 400e anniversaire de l’Acadie.

ment des jeunes électeurs ont
voté à l’élection fédérale de 2000.
Pourtant, il existe encore de
jeunes esprits pour faire mentir
les statistiques. Guy Gallant, âgé
de 19 ans, qui votera pour la
première fois à l'élection fédérale du 28 juin, est un de ces cas
exceptionnels qui suit la politique avec grand intérêt.
Ce jeune homme de Wellington, en 12e année à l’école Évangéline, avoue, de prime abord,
que son grand intérêt, «c’est la
politique». Il est très important,
selon lui, «de savoir ce que nos
représentants font, parce que
c’est eux qui gèrent notre pays».
De plus, ce goût pour la politique dépasse le simple fait de
voter. À l’élection fédérale de
2000, il n’avait pas encore l’âge
légal pour voter, ce qui ne l’a cependant pas empêché de participer à sa façon, en suivant la
campagne avec intérêt. «Je ne
l’ai pas suivis autant que celleci (2004) mais je me suis tout de
même renseigné pour en savoir
plus sur les candidats et les
partis».
Président du Conseil étudiant
de son école, il croit, bien honnêtement, que la politique est parfois difﬁcile à suivre mais que
c’est encore «la seule façon de
faire bouger les choses». Il sait
cependant que la politique fait
rarement soulever l’intérêt des
jeunes de sa génération.
La campagne électorale actuelle devrait cependant intéresser
plus de monde selon Guy Gallant
car «les sondages montrent que
les partis sont coude à coude et
que, par conséquent, rien n’est
joué». Lui-même n’a d’ailleurs
pas encore arrêté son choix
quant au parti qu’il désire voir
au pouvoir. «Le NPD me semble
avoir un bon programme mais je
ne crois pas qu’il soit assez fort
pour faire des changements. Le
Parti conservateur me semble
trop radical depuis qu’il s’est
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De gauche à droite, on voit Gabriel et Évangéline, personniﬁés par Léo-Paul Arsenault et Marcia Arsenault,
John Joe Sark, Phillip Brown, Robert Panchuk et Maria Bernard. ★

Président du Conseil étudiant de
son école, Guy Gallant croit, bien
honnêtement, que la politique est
parfois difﬁcile à suivre mais que
c’est encore « la seule façon de faire
bouger les choses »
joint aux anciens Alliancistes.
Quant au Parti libéral, sa plateforme m’impressionne vraiment
beaucoup. Malgré le scandale
des commandites, ils ont réussi
à rester premier dans les sondages et comme réalisations, ils ont
baissé la dette de 50 $ millions.»
Comme rien n’est encore joué
dans la campagne, est-ce que le
débat des chefs va changer quelque chose selon lui? «Non» si
on s’en tient à ses propos puisque «le prochain gouvernement
sera très probablement minoritaire et cela ne changera pas
avec un débat télévisé, à moins
qu’un des candidats ne fassent
une grave erreur».
Cette situation incite, par ailleurs, ce jeune homme à voter le
28 juin puisqu’un gouvernement
minoritaire est souvent plus à
l’écoute de l’ensemble de l’électorat pour garder le pouvoir.
Ainsi, selon Guy Gallant, «il
faut absolument que les jeunes
s’impliquent en politique pour
que leur voix soit également
entendue dans les corridors du
pouvoir». ★

Connaître les résultats
avant d’aller voter

(APF) Avant de se rendre aux
urnes le 28 juin prochain pour
exprimer leur droit de vote, les
électeurs de l’Ouest du pays
pourront s’informer des résultats
électoraux dans les Provinces
maritimes.
En effet, Élections Canada a
décidé de contourner l’article
329 de la Loi électorale du
Canada et de lever l’interdiction
de diffusion prématurée des résultats électoraux dans les circonscriptions où tous les bureaux
de scrutin ne sont pas encore
fermés.
Cette position d’Élections Canada fait suite à un jugement,

rendu en octobre 2003 par la
Cour suprême de la ColombieBritannique, qui allègue que
l’article 329 va à l’encontre de
l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Une autorisation d’appel à
ce jugement a été accordée le
11 mars 2004, mais puisque
cette cause n’a pas encore été
entendue, le verdict est maintenu. Élections Canada a donc
décidé d’appliquer de manière
uniforme à la grandeur du
pays la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pendant cette élection
générale. ★
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ÉDITORIAL

Les 12 derniers jours de campagne
seront cruciaux, mais sans doute assez plats
Les Canadiens et Canadiennes qui s’intéressent à la politique (ou au sport) ont
passé les deux derniers soirs rivés à leur petit écran pour ne rien manquer des
débats des chefs en français, lundi soir, et en anglais hier soir.
Bien qu’on s’entende pour dire que les débats des chefs ne changent pas grandchose au résultat du vote, ils représentent tout de même un point culminant aux
campagnes électorales des temps modernes, où l’image est particulièrement
importante.
Donc, les débats sont passés et à l’heure qu’il est, il reste environ 12 jours avant
d’aller voter. Pendant ces jours qui restent, les sondages vont se multiplier : qui
est en tête avec une marge d’erreur de 4 points, 19 fois sur 20? Qui a monté dans
les intentions de vote et qui a, au contraire, connu des déboires?
Les Libéraux sont entrés en campagne électorale avec l’avance, mais le scandale des commandites a fait mal. D’un gouvernement majoritaire au début, on a
ensuite parlé d’un gouvernement minoritaire libéral puis, conservateur. Les deux
principaux partis nationaux sont coude à coude.
Dans une telle situation, chaque vote compte. Chaque nouvelle déclaration
peut faire avancer ou reculer un parti dans les intentions de vote. À ce point-ci
de la campagne, une gestion serrée des faits et gestes de chacun s’impose. On
assistera sans doute à une ﬁn de campagne prudente et peut-être assez plate.
Les programmes électoraux sont maintenant connus, donc sur cette base, il
ne devrait pas y avoir de grandes surprises, sauf peut-être sur la quantité de
gens qui vont aller voter.

Il semble que la démocratie soit en perte de vitesse en plusieurs coins de la
planète et au Canada en particulier. Au ﬁl des élections, de moins en moins
de citoyens se prévalent de leur droit de vote, un droit pourtant gagné chèrement surtout pour les femmes, qui n’ont le droit de vote au Canada que
depuis le début du 20e siècle.
Les jeunes aussi semblent délaisser ce droit fondamental. La majorité d’entre
eux est désabusée. Dans une proportion d’environ 75 pour cent, les jeunes
électeurs de 18 à 25 ans se disent peu interpellés par la politique, qu’ils perçoivent comme des intrigues malsaines.
Ils disent aussi que quoi qu’ils fassent, les résultats ne vont pas changer. Les
politiciens, une fois élus, ne tiennent pas leurs promesses de toute façon alors,
qu’est-ce que cela donne?
Les partis politiques courtisent allègrement les jeunes électeurs. Ils présentent de nombreux candidats de moins de 30 ans, aﬁn de rejoindre les jeunes,
mais la stratégie ne semble pas donner de résultats bien concrets. Naturellement,
c’est après l’élection du 28 juin qu’on saura si vraiment, les jeunes ont embarqué dans le manège.
Lorsque des citoyens ne prennent même plus la peine d’exercer un droit
fondamental comme le droit de vote, cela devrait indiquer aux preneurs de
décisions qu’ils ont quelques décisions à prendre concernant le système électoral canadien.
Jacinthe LAFOREST
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de presse.
«Nous nous demandons ensuite pourquoi les Canadiens
ne se soucient même pas d’aller
voter…Pourquoi les trois quarts
des jeunes Canadiens ne se
dérangent même pas pour aller
voter?», a-t-elle ajouté.
Au Canada, le nombre de citoyens non participants dépasse
de beaucoup celui des votants
qui élisent le parti vainqueur.
Lors des dernières élections fédérales, 39 pour cent des Canadiens éligibles à voter n’y ont pas
participé contre 25 pour cent qui
ont voté pour le Parti libéral. Il y
a vingt ans, la situation était inverse : 37 pour cent des Canadiens éligibles votaient en faveur
du parti vainqueur contre 25
pour cent qui n’y participaient
pas.
Plusieurs facteurs ordinaires
vont affecter la participation
au vote tels les conditions météorologiques, les sujets portant
à controverse et le charisme des
chefs de parti. Cependant, et cela
pour un bon nombre d’électeurs,
voter ou non est en quelque sorte
déterminer par le système électoral actuel.
Dans les systèmes à représen-

tation proportionnelle, chaque
vote compte. À titre d’exemple,
lors des dernières élections en
Nouvelle-Zélande, 95 pour cent
des électeurs ont participé à l’élection d’un membre du Parlement
contre 52 pour cent seulement
lors des dernières élections canadiennes.
Ces systèmes électoraux sont
plus justes pour tous les partis.
Les Verts sont plus populaires auprès des jeunes électeurs, les Libéraux dans l’Ouest, les Conservateurs en Ontario et au Québec;
tous peuvent participer à l’élection des membres du Parlement.
Une étude reconnue au plan international qui analyse les plus
importantes démocraties et compare la participation au vote au
cours des 25 dernières années, démontre que les systèmes basés
sur la représentation proportionnelle favorisent un plus haut taux
de participation à la démarche
électorale. Selon cette étude, le
Canada afficherait un taux de
participation plus élevé si le système électoral était modiﬁé.
Un nombre additionnel de
plus de 1,5 million de Canadiens
accepteraient ainsi d’enregistrer
leur vote. ★

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
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Le secteur de l’alphabétisation s'organise
(J.L.) Le fait de savoir bien lire et
écrire est d’une grande importance pour fonctionner dans une
société, la nôtre, qui valorise la
performance. Malheureusement,

environ la moitié des Canadiens
et Canadiennes ont, à des degrés
variés, de la difﬁculté à comprendre l’information écrite et à communiquer par écrit. Ces person-

nes ont besoin d’être alphabétisées, d’apprendre à mieux utiliser l’alphabet.
Bien que ce besoin soit une
grande évidence, il semble que

De gauche à droite, au premier rang, on voit Shirley Vigneault (N.-É.), Monette Robichaud (N.-É.),
Nathalie-Chantale Doiron (N.-B.), Réjeanne Cormier (N.-B.), Angie Cormier (Î.-P.-É.), Diane Ross (N.-B.),
Fernand Thibodeau (N.-B.), Lyne Laﬂamme et Guy Landry. Au second rang, on voit Gilbert Ladéroute
(Î.-P.-É.), Gisèle Lavoie (N.-É.), Lisette Arsenault (Î.-P.-É.) et Colette Aucoin (Î.-P.-É.). Au dernier rang
on trouve Maurice Gallant (Î.-P.-É.), Anne-Marie d’Entremont (N.-É.), et Aubrey Cormier (Î.-P.-É.).
Précisons que Aubrey Cormier animait l’atelier. L’organisation, la planiﬁcation et la recherche nécessaires
à la tenue de l’atelier avaient été conﬁées à Uniglocal.

La Cuisine à Mémé ouvre dans
moins de trois semaines
(J.L.) Les répétitions pour la
Cuisine à Mémé, qui ouvre le 3
juillet, ont commencé. Les membres de la troupe sont Jocelyne
Arsenault dans le rôle de Mémé,
Christian Gallant, Nicholas Arsenault, Julie Gallant, de la région
Évangéline, Krista Landry de
Charlottetown et Katie LeClair
de Prince-Ouest. La production
2004 s’appelle Vive la différence.
«Nous avons prévu de faire
des ventes de billets à rabais pour
certaines dates précises, pour
encourager la clientèle locale.
J’invite les gens à surveiller les
annonces. Il y aura jusqu’à 10 $
de rabais», indique M. Arsenault.
Par ailleurs, on apprend que
la porte-parole de l’Hôtel Village
sur l’océan est nulle autre qu’Angèle Arsenault. «Elle était à Montréal récemment et elle a fait de
la publicité pour nous. Elle fait
aussi des capsules sur Radio
Beauséjour. L’Hôtel Village sur
l’océan a accepté de comman-

Nouvelle enseigne pour la Cuisine à Mémé
diter le spectacle d’Angèle au
Théâtre Jubilee, le 15 août prochain.»
Pour la programmation comme telle de l’Hôtel Village sur
l’océan, il reste des détails à régler, mais on sait que vers la ﬁn
du mois de juillet, pendant les
jours menant au Jamboree atlantique des violoneux, on tiendra
à Mont-Carmel les «400 jours de
l’Acadie». Ce sera une semaine
d’ateliers de musique, de danse,

de démonstrations de vieux métiers comme le tissage, explique
M. Arsenault.
Lucie Bellemare, artiste dont
les œuvres sont en vedette à
l’Hôtel Village sur l’océan, donnera des ateliers d’art pendant
l’été.
Le développement de la plage
et du bord de mer n’a pas encore
vraiment commencé et M. Arsenault dit qu’il ne peut rien conﬁrmer pour le moment. ★

les gouvernements sont lents à
intégrer l’alphabétisation dans
leurs priorités et à tenir compte
du phénomène quand ils élaborent des politiques visant les
citoyens ou des critères pour des
programmes.
De fait, il n’existe pas au Canada une véritable politique publique en matière d’alphabétisation
et d ‘éducation des adultes en
français au Canada. Cela pourrait changer.
Réunie récemment à MontCarmel à l’Île-du-PrinceÉdouard, la Coalition régionale de l’Est pour l’alphabétisation en français a pris la décision de demander à la Fédéra-

tion canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) de
faire des démarches en ce sens,
auprès des gouvernements.
Au terme de deux jours de travail en atelier, la Coalition de
l’Est, qui regroupe les membres
de la FCAF des provinces de
l’Atlantique, en est arrivée à la
conclusion qu’il fallait de toute
urgence s’inscrire dans les priorités gouvernementales. Il n’en
faut pas moins pour que l’alphabétisation fasse des progrès et
que les organismes qui s’en occupent, comme la Société éducative
de l’Île-du-Prince-Édouard, aient
les ressources nécessaires pour
faire le travail.

Quelques membres de la Coalition régionale de l’Est pour l’alphabétisation en français, en discussion. ★

Sept règles à retenir
pour une bonne santé
Par L’édition Nouvelles
Au moins 50 pour cent des cas
de cancer pourraient être évités
par l’adoption de saines habitudes de vie et par la mise en œuvre
de politiques de santé publique.
En observant dès maintenant
les recommandations suivantes,
vous réduirez vos risques d’avoir
un cancer.
Règle 1. Ne fumez pas et évitez
la fumée des autres.
Règle 2. Consommez de 5 à 10
portions de légumes et de fruits
par jour. Choisissez des aliments
riches en fibres et faibles en
matières grasses. Si vous buvez
de l’alcool, limitez votre consommation quotidienne à un ou deux
verres.
Règle 3. Faites régulièrement
de l’activité physique : cela vous
permettra aussi de maintenir un
poids-santé.
Règle 4. Protégez-vous du
soleil, vous et les vôtres. Évitez
le plus possible de vous exposer
aux rayons du soleil entre 11 h et
16 h. Examinez votre peau régulièrement et signalez tout change-

ment à votre médecin.
Règle 5. Suivez les recommandations en matière de dépistage
du cancer. Les femmes devraient
discuter de la mammographie,
du test Pap et de l’examen des
seins avec un professionnel de
la santé. Les hommes devraient
discuter de l’examen des testicules et du dépistage du cancer de
la prostate avec un professionnel
de la santé. Les hommes et les
femmes devraient aussi discuter
du dépistage du cancer du côlon
et du rectum.
Règle 6. Rendez visite à votre
médecin ou à votre dentiste si
vous constatez un changement
dans votre état de santé habituel.
Règle 7. À la maison comme
au travail, suivez les consignes
de santé et de sécurité en ce qui
a trait à l’utilisation, à l’entreposage et à la mise au rebut des
produits dangereux.
Pour de plus amples renseignements sur la façon de réduire
les risques de cancer, contactez la
Société canadienne du cancer au
numéro sans frais 1 888 939-3333
ou visitez le www.cancer.ca. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 16 JUIN 2004

PAGE/6

Présentation des œuvres d’artistes acadiens
au Centre Eptek de Summerside
Par François DULONG
Les œuvres de plus d’une
vingtaine d’artistes acadiens et
francophones de l'Île-du-PrinceÉdouard sont en vedette dans
l’exposition Arts Acadie, au
Centre Eptek à Summerside.
Le vernissage a eu lieu le dimanche 13 juin. Fait intéressant :
la grande diversité de médiums
présents dans l'exposition, de la
peinture, en passant à la photographie, aux sculptures, et même
aux courtepointes.
La coordonnatrice de la programmation du Centre Eptek,
Paula Kenny, a exprimé sa «ﬁerté
de voir tous ces artistes acadiens
réunis ensemble».
Parmi les invités d'honneur,
il y avait J. Léonce Bernard, lieutenant-gouverneur de l’Î.-P.-É., le
ministre des Affaires communautaires et culturelles de l’Î.-P.-É.,
M. Elmer MacFadyen, ainsi que
le Dr Satadal Dasgupta, président du Musée et la Fondation
du patrimoine de l’Î.-P.-É.
Éloi Arsenault, membre du
conseil d'administration du
Musée et la Fondation du patrimoine de l’Î.-P.-É., a tenu à afﬁrmer que les fêtes du 400e «sont
des moments appropriés pour

présenter l’art de l’Acadie»
Tous les invités ont tenu à
«féliciter les artistes et les artisans, rassemblés pour le 400e».
De plus, le ministre des Affaires
communautaires et culturelles,
Elmer MacFadyen, a «reconnu
la créativité de l’ensemble des
artistes acadiens et francophone
de l’I.-P.-É. tout en encourageant
les Insulaires à visiter cette merveilleuse exposition».
Parmi les artistes présents, dimanche dernier, France Fournier,
de Wellington, qui impressionne
par l’originalité de son travail.
Elle a mis au point des recettes
pour teindre la laine en utilisant
des mélanges de boissons en
poudre. Cette laine, ainsi imprégnée de différentes couleurs et
parfumée d’odeurs fruitées, est
ensuite utilisée pour fabriquer
des foulards, des bas, des couvertures, des chapeaux ou encore
des mitaines.
Également présent à la cérémonie d’ouverture, Pierre Bujold,
peintre diplômé de l’Université
de Concordia. Né en Gaspésie, il
est actif dans la communauté artistique de l’Île depuis 1996 comme enseignant dans le domaine
des arts, pour la Commission
scolaire de l’est et au Centre des

arts de la Condédération.
En sculpture, on retrouve, entre autres, des œuvres de Ginette
Turgeon. Cette artiste, qui produit également des peintures et
des collages dans différents médiums, a étudié à l’Université
du Québec à Trois-Rivières et à
Hull.
Tout comme Pierre Bujold, depuis son déménagement à l’Île,
elle a enseigné l’art à des jeunes
dans la région de Charlottetown.
À ces artistes, il faut ajouter le
talent indéniable d’Anne-Marie
Buote pour la reproduction de
patrons anciens et d’autres textiles traditionnels ainsi que
l’excellent travail de Jacinthe
Laforest avec la gravure et la
photographie plus particulièrement numérique, qu’elle ne
cesse d’exploiter aﬁn de découvrir toutes les possibilités des
images manipulées numériquement.
De son côté, Wilfred Thompson,
également présent lors du vernissage, travaille de main de maître,
le bois, dans le studio de sa maison à North Bedeque.
Tous ces artisans acadiens et
francophones sont demeurés sur
place, après la cérémonie d’ouverture, pour discuter avec les

Angie Arsenault en spectacle au
Théâtre Jubilee de Summerside
Angie Arsenault, auteure-compositeure-interprète de Baie-Egmont, à l’Île-du-Prince-Édouard
présentera son spectacle intitulé
«A Day Like Today» au Théâtre
Harbourfront Jubilee de Summerside le samedi 10 juillet à
20 h. Les billets sont en vente,
dès maintenant, au guichet du
théâtre au 888-2500 ou au 1 800708-6505.
À Montréal depuis quelques
années et accompagnée par trois
musiciens, Angie a commencé à
bâtir son auditoire dans la région
de Montréal en présentant des
spectacles dans diverses salles de
spectacles. Pour la saison d’été et
de l’automne, Angie se concentre
sur les Provinces maritimes avec
des mini-tournées et le lancement
de son premier extrait radio. Le
spectacle du 10 juillet à Summerside marquera le retour à ses
racines. Quelques invités spéciaux accompagneront Angie sur
scène, dont sa mère Louise Arsenault du groupe célèbre «Barachois», pour quelques numéros
lors du spectacle.
Les paroles ensorcelées et les
mélodies sensuelles des chansons
d’Angie sont d’une saveur mifolk et mi-pop alternatif, évo-

Angie Arsenault. (Photo : Courtoisie de Angiemusic)
quées par des inﬂuences aussi
diverses que Tori Amos, Björk,
Sarah McLachlan, le rock des années 70 et ses études classiques.
Le spectacle consiste surtout
de ses propres compositions
passant par des ballades douces
à des pièces intenses et dramatiques jusqu’à des rythmes plutôt
«folk». Avec une mélancolie
détendue, une grande présence
charismatique et une passion
contagieuse, elle prend le contrô-

le de la salle avec la même intensité que les sujets qu’elle aborde.
Angie est une artiste dotée d’une
sensibilité telle que vous en voudrez encore plus!
Angie Arsenault chante et s’accompagne au piano. Elle est
aussi accompagnée de plusieurs
musiciens, dont Pascal Richard
aux guitares électriques et acoustiques, Gordon Wood aux batteries
et percussions et Jean-François
Déry, à la basse. ★

gens et répondre à leurs questions. Ils invitent d’ailleurs le
public à venir visiter en grand
nombre l’exposition Arts Acadie.

À ce sujet, il est à noter que les
œuvres seront exposées tout l’été,
pendant quatre mois, au Centre
Eptek.

On retrouve, de gauche à droite, Wilfred Thompson, artiste, J. Léonce
Bernard, lieutenant-gouverneur de l’Île, le ministre des Affaires
communautaires et culturelles, M. Elmer MacFadyen, Anne-Marie
Buote, artiste et Dr Satadal Dasgupta. ★

Visite archéologique
guidée à Greenwich
le 24 juin
Il y aura toute une activité à
Greenwich le 24 juin prochain,
soulignant le 400e anniversaire de
l’Acadie.
À 15 h, Rob Ferguson, archéologue à Parcs Canada, expliquera
dans le cadre d’une visite guidée,
les recherches archéologiques
effectuées à Greenwich pour en
savoir davantage sur les familles
françaises et acadiennes qui y
ont habité. La visite dure environ
une heure et demie (90 minutes)
et s’adresse aux personnes de
tout âge. Rendez-vous au Centre
d’interprétation de Greenwich à
15 h.
À compter de 19 h, deux exposés seront donnés en anglais au
Centre d’interprétation de Green-

wich. Rob Ferguson, archéologue
à Parcs Canada, fera un exposé
de 30 minutes sur les secrets
concernant les fermes acadiennes
qui ont été révélés par les instruments technologiques modernes,
et Douglas Sobey, qui est originaire de Summerside et enseigne
la biologie et l’écologie à l’université de l’Ulster en Irlande du
Nord, fera un exposé de 45 minutes sur les forêts du nord-est de
l’Île sous le régime français : leur
composition, leur exploitation et
leur destruction. Des rafraîchissements seront servis.
Cette activité est une initiative
du Comité historique HavreSaint-Pierre et Parcs Canada et
l’entrée est gratuite. ★

Angèle Arsenault
au menu de Sucré, Salé
(J.L.) Sucré,Salé est l’émission de variété de la station TVA et
Angèle Arsenault y sera pas plus tard que ce soir, le mercredi 16 juin,
à 19 h 30. Elle y fera la promotion de l’Île-du-Prince-Édouard par
l’entremise d’un sketch humoristique et elle parlera également du
Festival international Acadien/Cajun qui a lieu pour la seconde
année de suite à La Salle (Québec), les 18 19 et 20 juin prochains.
Étant porte-parole de ce grand festival, Angèle Arsenault y sera
en vedette avec Louise Arsenault et Hélène Arsenault-Bergeron.
Les trois musiciennes ont formé un trio d’enfer et elles livrent avec
toute l’expérience et le métier qu’elles ont accumulés la culture acadienne dans toute sa splendeur. ★
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Belle brochette d’artistes au Festival des lumières

Grand Dérangement et Vishtèn au rendez-vous
Le Festival des lumières va
prendre le départ le mercredi 30
juin pour se poursuivre jusqu’au
samedi 3 juillet. C’est la plus
importante activité organisée en
marge de la fête du Canada à
l’est d’Ottawa. Le Festival propose plus de 30 heures de spectacles en plein air, ce qui représente le plus important investissement dans le secteur du divertissement jusqu’ici au Festival.
«L’an dernier, pour la première
fois depuis l’inauguration du
Festival, la série de spectacles
Holiday Inn Express a été présentée
à guichet fermé», a expliqué Kim
Green, directrice exécutive de
la Commission de la capitale de
l’Île-du-Prince-Édouard. «Cette
année, on s’attend à ce que tous
les billets s’envolent rapidement en
raison des fonds supplémentaires
qui ont été consacrés aux divertissements, ce qui nous permettra
de présenter une activité encore
plus spectaculaire. Nous avons
également ajouté de nouvelles
activités pendant la journée, ce
qui attirera probablement encore
plus de gens pendant le jour.
En raison du succès de l’an dernier, on encourage les gens à se
procurer leur passeport tôt pour
éviter d’être déçus», a mentionné
Mme Green.
La série de spectacles Holiday

Inn Express de cette année mettra
en vedette April Wine et Hootie
and The Blowfish le mercredi
30 juin. Le vendredi 2 juillet, les
rockeurs canadiens The Trews
et Sam Roberts envahiront la
scène ATV. Shaye et Live clôtureront le Festival le samedi
3 juillet.Le spectacle GRATUIT
de Schurman pour le Canada
se tiendra le jeudi 1er juillet. La
journée de divertissements se
terminera en beauté avec le
spectacle de l’excellent groupe
acadien Grand Dérangement. Le
Youth and Spirit – The Maple Leaf
Singers engagera les spectateurs
à interpréter le «Ô Canada» en
cœur ainsi qu’une nouvelle chanson «Canada, We Love You, Canada Je t’aime». La chorale Spring
Park Children, formée d’enfants
de la 4e à la 6e année de l’école
élémentaire Spring Park chantera pendant les plus importants
feux d’artiﬁce jamais présentés
dans la région de l’Atlantique, au
port de Charlottetown.

Grande présence acadienne
En plus du groupe Grand
Dérangement de la NouvelleÉcosse, qui sera en vedette lors
du spectacle du 1er juillet, le Festival des lumières fait cette année
une plus grande place à la communauté acadienne, en ce 400e

anniversaire de l’Acadie.
Le vendredi 2 juillet, venez
vous amuser au rythme d’une
soirée musicale enivrante mettant en vedette Vishtèn et Michael
Pendergast. Il y aura également
des démonstrations de techniques artisanales acadiennes, de la
cuisine traditionnelle acadienne,
des personnages acadiens du
passé et des divertissements pour
les enfants. Le samedi 3 juillet, la
Mosaïque du Canada mettra en
vedette la diversité artistique et
culturelle du Canada, dont des
expositions du PEI Crafts Council
et des spectacles présentés par le
Native Council of PEI, le Multicultural Council of PEI et autres.
Les célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie et la Mosaïque
du Canada sont présentées par
la Société des loteries de l’Atlantique; et elles se dérouleront les
2 et 3 juillet, de 12 h à 16 h, sur
la scène située à l’extérieur de la
Salle des fondateurs. L’entrée est
GRATUITE.
Cette année encore, le festival
présentera les amuseurs de rue
internationaux. Les amuseurs de
rue feront des spectacles chaque
jour et vous pourrez y voir notamment Aiden Orange, le Daredevil Chicken Club et Master
Lee. Un amuseur de rue bien
spécial fera la joie des tout-petits

La FCCF est de retour à l’Île

La Fédération culturelle canadienne-française tiendra sa 27e
assemblée générale annuelle du
17 au 20 juin prochain à Stanhope-by-the-Sea, à Île-du-PrinceÉdouard. La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
(FCÎPÉ) sera hôte de cet événement qui réunira les membres
et les partenaires de la FCCF.
Le Retour à l’Île est le thème
choisi pour illustrer les rencontres de cette AGA 2004, qui, douze années plus tard, revient sur
les lieux qui ont vu naître la Fédération dans sa forme actuelle.
C’est en effet à l’Île-du-PrinceÉdouard, lors de l’assemblée générale annuelle en 1992, que les
membres provinciaux et territoriaux de la FCCF décidaient
d’ouvrir la structure de la Fédération aux organismes nationaux
oeuvrant dans le secteur des arts
et des industries culturelles. Ce
Retour à l’Île se veut donc un
moment privilégié pour faire le
bilan du chemin parcouru depuis
et discuter des éléments essentiels
d’une action culturelle renouvelée au cœur d’un projet de
société.
Le panel de réﬂexion sera un
moment fort de l’AGA. Ayant
pour thème «Le Retour à l’Île :
Pour ancrer l’action culturelle

au cœur de nos communautés»,
ce sera une occasion unique de
nourrir une vision du secteur
des arts et de la culture, et de
renouveler le discours politique
des prochaines années. Le sujet
sera abordé et mis en valeur par
des panélistes, dont Pierre Raphaël Pelletier, artiste multidisciplinaire et président sortant de
la FCCF, Maurice Arseneault,
chargé de projets au Théâtre populaire d’Acadie, Ronald Tremblay, président du Regroupement
artistique francophone de l’Alberta et Edwige Nicolas, directrice
générale de la FCÎPÉ.
C’est avec engouement que la
présidente de la FCÎPÉ, France
Fournier, accueille la tenue de
cet événement : «Je suis ravie
que les délégués de la FCCF se
réunissent à l’Île pour discuter
des enjeux fondamentaux des
arts et de la culture du Canada
français. Depuis 12 ans, le secteur
culturel et artistique a fait bien
du chemin, et ce retour chez nous,
à l’Île, nous permettra de faire le
point sur tout ce qui a été accompli et, en même temps, invitera à
s’engager pour l’avenir.»
La Fédération culturelle canadienne-française est un organisme national dont la mission est
de promouvoir l’expression ar-

tistique et culturelle des communautés francophones et acadienne. Elle réunit les représentants
de cinq regroupements artistiques nationaux en théâtre, en
littérature, en chanson-musique,
en arts médiatiques et en arts visuels, ainsi que les représentants
du secteur du développement
culturel de dix provinces et trois
territoires du Canada.
La Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ)
est un organisme sans but lucratif
qui regroupe des organismesmembres du secteur culturel, des
artistes et des individus impliqués dans le développement culturel et artistique. La mission de
la Fédération est d’assurer et
de maintenir de façon continue
l’évolution culturelle et artistique
de la communauté acadienne et
francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard. La Fédération encourage et appuie, par tous les moyens
disponibles, ses organismesmembres et/ou les artistes, dans
leurs démarches afin que la
vitalité culturelle de la communauté francophone soit manifeste. Son activité se concentre
dans les quatre axes de développement culturel suivants : sensibilisation, création, production et
diffusion. ★

cette année, Dora the Explorer!
Ne ratez surtout pas le Festival des lumières Atlantic Superstore du 30 juin au 3 juillet. Pour
obtenir de plus amples rensei-

gnements, ou pour acheter des
billets, consultez le site Web
du Festival, à l’adresse : www.
visitcharlottetown.com. Notez
que ce site est bilingue.

Grand Dérangement. (Photo : service de presse) ★
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Ne barrez pas vos portes quand les politiciens passent.
Posez-leurs des questions. Vous pouvez faire une différence!
Les iniquités dans les systèmes culturels, sociaux
et économiques ont des effets négatifs sur les plans
économique, familiale et communautaire. Pour bénéﬁcier
d’une communauté en santé, nous devons assurer que
les gens ont accès à des services de base qui leur
permettent de se sentir en sécurité et d’avoir un revenu de
base sufﬁsant pour répondre à leurs besoins tels que de
la nourriture, un logement, l’accès à l’éducation postsecondaire, un moyen de transport ﬁable, des assurances
maladies, etc. En d’autres mots, avoir accès à tous les
mêmes services que les personnes qui ont plus de moyens
ﬁnanciers.
Un revenu vital pour tous les citoyens : la sécurité
économique est un déterminant majeur pour la santé

sique, mentale, émotionnelle et spirituelle pour tous.
Cependant, plusieurs rapports démontrent que les résidants des Provinces atlantiques détiennent le plus haut
pourcentage en maladies chroniques au Canada.
Les statistiques indiquent que l’écart entre les riches
et les pauvres continue de s’agrandir à un point alarmant
et ce même si l’économie du Canada continue d’évoluer
et fait « des progrès».
La grande partie de l’économie atlantique est basée
sur l’industrie saisonnière. De nombreuses études ont
indiqué que la majorité des travailleurs saisonniers préférerait travailler à l’année longue avec des conditions
favorables et de bons bénéﬁces.

Questionnaire aux candidat(e)s des partis politiques de
l’Élection fédérale 2004 presenté par Le groupe de travail de
Dans les deux dernières
l’I.-P.-É. pour un revenu vital
années, le gouvernement
fédéral avait deux groupes
Introduction
de travail (task forces) sur
Plusieurs études démontrent que la sécurité économique le travail saisonnier et l’enest un déterminant majeur pour la santé. Les rapports trepreneurship des femmes.
indiquent également que les niveaux de pauvreté sont
à la baisse dans les provinces ou les pays qui ont des
L’éducation et l’emploi
politiques de programmes sociaux en place. De telles sont deux éléments clés
politiques sont efﬁcaces car elles répondent aux besoins pour la croissance de l’écode chaque personne et contribuent à une meilleure santé phy- nomie.

★ QUESTIONS ★
1. Quels changements votre parti est-il prêt à faire 3. Qu’est-ce que votre parti est prêt à faire
dans les programmes sociaux (bénéfices aux
pour changer les approches aux soins des
parents, aide sociale adéquate, bénéfices de
malades et le système de santé aﬁn d’investir
l’assurance-emploi adéquats, programmes de
sur la cause profonde de la maladie qui est un
formation efﬁcaces ou l’aide aux étudiants, etc.)
manque de revenu vital?
aﬁn de les rendre plus efﬁcaces et accessibles
pour chacun?
4. Quel est le programme de votre parti pour
soutenir les initiatives de développement
2. Qu’est-ce que votre parti est prêt à faire pour
économique des communautés aﬁn de favocollaborer avec les employés, les employeurs, les
riser l’autonomie aux résidants en milieu
syndicats, les chambres de commerce, etc. aﬁn
rural ou urbain pour qu’ils puissent travailler
d’assurer un revenu viable pour tous? (Un revenu
productivement et sainement dans
viable signiﬁe un revenu qui permet au travailleur
leur propre communauté?
de se procurer ce qu’il faut pour, au moins,
assurer ses besoins de base.)

✓

Cette page est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
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CHOIX 2004
Maintenant que la campagne électorale fédérale est bien en route, le journal La Voix acadienne a décidé de vous présenter les candidats de chacun des partis
qui lutteront dans les quatre circonscriptions de l’Île-du-Prince-Édouard. Nous espérons ainsi faire revivre la ferveur politique parmi les citoyens de l’Île
et peut-être même aider certains indécis à faire un choix d’ici le 28 juin.

• Circonscription : MALPÈQUE

Population : 33 064

LIBÉRAL : Wayne Easter (902-367-3939 / eastew@teammartin.ca)
Il a été élu député libéral de Malpèque en 1993 et s’est fait réélire en 1997 et en
2000. Né à Charlottetown, il a fait ses études au Collège agricole de Charlottetown.
Il est également diplômé du Collège agricole de la Nouvelle-Écosse. En 2002, il fut
nommé Solliciteur général du Canada. Il a également été Secrétaire parlementaire
du ministre des Pêches et Océans. M. Easter est actuellement membre du Comité
permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire et vice-président de l’Association parlementaire Canada-É.-U.
CONSERVATEUR : Mary Crane (902-836-4996 / mary@marycrane.ca)

Mme Mary Crane, qui a grandi à Kensington et Darnley, est une résidante de
Malpèque et ce, depuis fort longtemps. Dans les 15 dernières années, elle a enseigné le droit, l’histoire et l’anglais à l’école secondaire de 2e cycle Kensington Intermediate. Elle a également travaillé avec les étudiants dans les productions théâtrales
de l’école. Engagée dans la communauté, Mme Crane a travaillé dans la restauration
de l’église St Mary’s où elle a été l’organiste pendant 20 ans. De plus, elle est la
fondatrice et la présidente du Festival de Indian River. Elle poursuit actuellement
une maîtrise en éducation de la littérature

NPD : Ken Bingham (902-964-2706 / kenbingham@ndp.ca

M. Ken Bingham est né et a reçu son éducation à Summerside. Aujourd’hui, il
demeure à New Glasgow. M. Bingham a eu plusieurs expériences de travail.
D’abord, il a travaillé comme musicien pour ensuite faire une carrière de 20 ans
comme professeur. Il s’est également engagé dans différentes organisations de
justice sociale tout en étant un conseiller indépendant en ﬁnance. Actuellement,
M. Ken Bingham est le trésorier provincial pour le NPD et est actif dans le développement du Parti. Il s’est aussi engagé avec un partenaire de travail dans une
ferme certiﬁé biologique qui opère près de New Glasgow.

• Circonscription : CHARLOTTETOWN

Population : 32 245

LIBÉRAL : Shawn Murphy (902-367-3300 / murphs@teammartin.ca)
Shawn Murphy est né à Charlottetown le 27 juillet 1951 et a étudié à l’Université
de l’Île-du-Prince-Édouard et à l’Université du Nouveau-Brunswick (baccalauréat
en administration des affaires en 1973 et un baccalauréat de droit en 1976). Élu à
la Chambre des communes en novembre 2000, il a siégé au Comité permanent
des Comptes publics et des Finances. Il siège maintenant au Comité permanent
des Pêches et Océans de la Chambre des communes.
CONSERVATEUR : Darren Peter (902-367-3990 / info@darrenpeters.ca)
M. Darren Winston Peters réside actuellement dans sa ville natale, à Charlottetown. Depuis 1996, il a travaillé comme conseiller en investissement ﬁnancier
avec la CIBC Wood Gundy. Longtemps intéressé par la politique, il a été actif,
lors des dernières campagnes électorales, autant au niveau municipal, que provincial et fédéral. De plus, M. Peter a été, entre autres, le trésorier du Conseil des
Arts de l’Île et directeur secrétaire de Commission de la Capitale de IPE. Chanteur
de musique folk traditionnelle, il a chanté dans plusieurs concerts bénéﬁces.
NPD : Dolores Crane (902-367-3677 / pmichaelleclair@yahoo.com)

Mme Dolores Crane participe activement dans différentes organisations volontaires, incluant les Relations interraciales et plusieurs groupes sportifs. Pour ce qui
est de sa scolarisation, elle a reçu, en 1978, un baccalauréat spécialisé en philosophie
de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Ensuite, en 1981, elle a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université du Nouveau-Brunswick et devenu membre, en 1982,
du barreau de l’Île-du-Prince-Édouard. Depuis, elle est avocate en droit familial
(cabinet privé). Mme Dolores Crane est politiquement impliquée avec le NPD
depuis 25 ans.

PARTI VERT: Will MacFadden (902-892-9421 / willmcfadden@hotmail.com)

Elle a travaillé à temps plein, pendant les 15 dernières années comme activiste
pour l’environnement. Elle est engagée politiquement tant au niveau local que
national. Son travail a été présenté dans quelques récents livres et documentaires.
Présentement, elle travaille sur l’Île-du-Prince-Édouard avec le groupe Earth
Action où elle se concentre surtout sur les questions concernant l’agriculture.

Né à l’Île, à St. Peters, M. Macfadden a grandi à Charlottetown où il a d’ailleurs
tenté de se faire élire maire lors des dernières élections municipales. Il a servi
cinq ans dans le Régiment de l’Î-P-É, se retirant en 1999, avec le rang de commandant. Il a également été décoré pour les services qu’il a rendus pour les forces de
maintien de la paix dans l’ex-République de Yougoslavie. Récemment, il a été le
récipiendaire d’un éloge de la part de la Gouverneure générale pour avoir sauver
deux vies dans une maison enﬂammée.

• Circonscription : EGMONT

• Circonscription : CARDIGAN

PARTI VERT : Sharon Labchuk (902-621-0719 / slabchuk@isn.net)

Population : 35 208

LIBÉRAL : Joe McGuire (902-436-0355 / mcguij@teammartin.ca)

M. McGuire a fait ses études à l’école normale du Collège de Prince-de-Galles
et a obtenu un B.A. à l’Université Saint-Dunstan. Il a été enseignant à l’Île-duPrince-Édouard et directeur adjoint d’une école primaire en Ontario. Élu à la Chambre des communes en 1988 pour représenter la circonscription d’Egmont, il a
été réélu en 1993, 1997 et 2000 dans la circonscription d’Egmont. Actuellement
ministre de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, il présidait, avant cela, le comité du Groupe libéral de l’Atlantique.

CONSERVATEUR : Reginald Harper (902-436-7090/ info@reharper.com)

M. Reginald Harper est né à Tignish et est resté dans le comté d’Egmont pour
la majeure partie de ses 48 ans. Présentement, il demeure dans la communauté
de Montrose avec son épouse. Au niveau de la politique, il a été très actif sur l’Îledu-Prince-Édouard. Ainsi, M. Harper a été président, pendant 7 ans, de l’Association du Parti conservateur de Alberton-Miminegash. De plus, il s’est impliqué dans
toutes les campagnes électorales fédérales et provinciales dans les dernières 20
années.

NPD : Regena Russell (902-859-3033 / regenarussell@ndp.ca)

Mme Regena Russell demeure dans son comté d’Egmont, à Hebron. En 1986,
elle a reçu son baccalauréat ès art, avec distinction, grâce à l’obtention d’une
majeure dans les études des femmes et des religions à l’Université de Concordia.
En 1989, elle a obtenu un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit civil de
l’Université du Québec. En1992, elle a complété une maîtrise en droit de l’Institut
des Lois Comparatives de l’Université de McGill et a terminé un baccalauréat en
droit commun. Depuis son retour à l’Île, en 1992, Mme Russell est active dans la
communauté, donne des cours à l’Université de IPE et au Collège Holland tout
en pratiquant le droit.

PARTI VERT : Dre Irene Novaczek (902-964-2781 / Inova@isn.net)

Dre Irene Novaczek est née en Écosse et a grandi au Québec et dans les Provinces maritimes. Elle a une maîtrise en écologie marine de la Nouvelle-Zélande et
a étudié la botanique pendant un an à l’Université de la Colombie-Britannique, à
Vancouver. Elle a également obtenu un baccalauréat en science et une licence en
biologie et en chimie de l’Université de Dalhousie, à Halifax. Pendant les 14 dernières années, Mme Novaczek a travaillé comme chercheuse et environnementaliste à l’Île. En 1990, elle a laissé de côté la recherche pour s’engager plus activement dans le militantisme pour faire avancer la cause environnementale.

Population : 34 777

LIBÉRAL : Lawrence MacAulay (902-367-3995 / macaul@teammartin.ca)

Il est né le 9 septembre 1946 à St. Peter’s Bay, Île-du-Prince-Édouard. Élu à la
Chambre des communes dans la circonscription de Cardigan le 21 novembre 1988,
il a obtenu un quatrième mandat de député de Cardigan en 2000. Il a également
siégé au Conseil des ministres en tant que Solliciteur général du Canada, ministre
du Travail, Secrétaire d’État (Anciens Combattants) et Secrétaire d’État (Agence
de promotion économique du Canada atlantique). Avant la politique, il était agriculteur et homme d’affaires.

CONSERVATEUR : Peter McQuaid (902-838-1900 / info@petermcquaid.ca)

M. Peter McQuaid est né et a reçu son éducation à Souris. Il a été à l’Université
de l’Île-du-Prince-Édouard, où il a obtenu son diplôme en 1977. De 1993 à 1996,
M. McQuaid a été président du Parti conservateur de l’ÎPE. Depuis 1996, il a été
député, ministre et chef d’état-major pour le premier ministre Pat Binns. M. Peter
McQuaid est un ancien membre du conseil municipal de Souris. Il a également
déjà été entraîneur dans une équipe de basketball à l'école secondaire de Souris
Regional et président de l’Association de baseball mineur de Souris.

NPD : Dave MacKinnon (902-969-3718 / email@davemackinnon.ca)
M. Dave MacKinnon est né à la Pointe MacKinnon, à Little Harbour. Il a étudié à
l’école Morell Regional Junior avant de retourner chez lui pour obtenir un diplôme
de l’école secondaire Souris Regional. Pêcheur dans les années 60 et 70, il a ensuite
été l’organisateur et le président, pendant 10 ans, de l’Union des pêcheurs de la
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Élu, par la suite, président national du NPD
pendant 4 ans, il a également été ofﬁcier du parti en Nouvelle-Écosse, à TerreNeuve et en Colombie-Britannique,
PARTI VERT : Jeremy Stiles (902-836-4964 / jeremy.stiles@greenparty.ca)

Vivant sur la rive nord de l’Île-du-Prince-Édouard, M. Stiles est diplômé d’un
baccalauréat en étude environnementale de l’Université de Waterloo (1993). Il a
également complété une maîtrise en gestion de l’environnement à l’Université de
London, en 2000. Impliqué depuis dans différents groupes et associations environnementaux, il a été candidat dans les deux dernières campagnes électorales à l’Îledu-Prince-Édouard (1993 et 2000) où il travaille aﬁn de promouvoir son parti dans
chacune des circonscriptions de l’Île-du-Prince-Édouard
Source : Élection Canada election.ca, Site Internet du Parti libéral, Site Internet du Parti
conservateur, Site Internet du Parti Vert, Site Internet du Nouveau Parti Démocratique ★
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L’Académie de la chanson lance son 12e concours
L’Académie de la chanson de la
Nouvelle-Écosse est ﬁère d’annoncer la 12e édition du Gala de
la chanson en Nouvelle-Écosse
qui se déroulera du 10 au 15 octobre 2004. Le Gala de la chanson
est un événement annuel qui
offre l’opportunité à des artistes
montants de faire valoir leur
talent auprès de la communauté
tout entière.

Le concours est ouvert aux
Acadiens, Acadiennes et francophones résidant en NouvelleÉcosse, à l’Île-du-Prince-Édouard
ou à Terre-Neuve-et-Labrador
depuis au moins six mois. Les
participants au concours devront proposer un répertoire
strictement francophone, être
âgés d’au moins 16 ans à la
date du Gala, et être non-profes-

sionnels.
Les candidats doivent faire
parvenir un enregistrement de
deux sélections musicales, une
photo récente en couleur, un résumé de leurs carrière artistique
et 25 $ (frais d’inscription). Les
candidatures seront acceptées
jusqu’au 31 juillet 2004.
L’Académie choisira un maximum de huit finalistes, toutes

catégories confondues, qui recevront une semaine de formation du Réseau National des
Galas de la chanson. Deux ﬁnalistes, dont un interprète et
un auteur-compositeur-interp r è t e , s e ro n t s é l e c t i o n n é s
par un jury pour recevoir les
Prix étoiles Galaxie de RadioCanada, ainsi qu’un bourse
d’émergence de MusicAction et

se présenteront comme ﬁnalistes
au Gala de la chanson de Caraquet l’année suivante.
Le 12e Gala aura lieu le vendredi 15 octobre 2003 à la Salle
Marc Lescarbot de l’Université Sainte-Anne à Pointe-del’Église. Plus de 20 000 dollars
en bourses et en prix seront
attribués lors de la soirée du
Gala.
Pour plus de renseignements ou pour proposer votre
candidature, veuillez communiquer avec Daniel Robichaud,
producteur délégué au (902)
433-2028. ★

Fêtes 2004
des familles
Gallant
Les grandes retrouvailles des
familles Haché-Gallant aura lieu
au Club Curling d’Amherst, les
13 et 14 août, dans le cadre du
Congrès Mondial Acadien de
2004. La ville d’Amherst a été
choisie parce qu’elle se trouve
tout près de l’endroit qui s’appelait autrefois Beaubassin, lieu
ou notre ancêtre, Michel HachéGallant, est arrivé vers 1676 et où
ses douze enfants sont nés avant
qu’il déménage à Port-Lajoie
en 1720.
La rencontre débutera à 14
heures, le 13 août, avec une présentation sur la vie de Michel
Haché-Gallant, aussi bien à
Beaubassin qu’à Port-Lajoie. Un
généalogiste sera sur place pour
vous aider à constituer votre arbre généalogique, si vous le désirez. La journée se terminera
par une soirée de musique et de
danse.
L’avant-midi du 14 août sera
consacré à la visite commentée
des lieux autour d’Amherst où
ont vécu un très grand nombre
d’Acadiens jusqu’à la Déportation. Dans l’après-midi, une
messe sera célébrée sur le site
où se trouvait autrefois l’église
de Beaubassin
Pour obtenir plus d’information, de même que le formulaire d’inscription, visitez le très
beau site Internet suivant : www.
grande-digue.net/hache-gallant.
htm (attention : il ne faut pas
mettre d’accent à Haché.) Ce
site comprend beaucoup de liens
intéressants, par exemple sur les
Gallant de l’Île, sur Beaubassin,
Grand-Pré, Port-Lajoie, sur notre
ancêtre Michel Haché-Gallant,
sur la rencontre d’Amherst, etc.
Venez donc à Amherst les 13 et
14 août pour célébrer la rencontre
mondiale des Haché-Gallant, la
3e plus grande famille acadienne, après les LeBlanc et les Arsenault. ★
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Deux enseignantes émérites prennent leur retraite
(J.L.) Deux enseignantes de l’école
Évangéline vont prendre une
retraite bien méritée à la ﬁn de
cette année scolaire, à laquelle
il reste peu de jours. Il s’agit de
Simone Arsenault et de Bernice
Arsenault, deux dames qui ont
eu un grand impact dans la vie
de nombreux élèves.
Bernice Arsenault a enseigné
pendant plusieurs années et a
même été directrice adjointe
pendant trois ans. C’est depuis
1990 qu’elle occupe la fonction de
conseillère en orientation. C’est
une collègue, Rita Arsenault, qui
a eu la tâche de décrire Bernice
aux collègues réunis pour le traditionnel Thé des retraités, le
mardi 8 juin à Wellington.
«Elle a toujours fait preuve de
professionnalisme en étant discrète, sympathique et dévouée à
sa tâche. Selon elle, l’intérêt et le
bien-être des élèves sont toujours
primordiaux», lance Rita Arsenault. Elle poursuit en disant que
Bernice possède la capacité de
mettre les jeunes à l’aise ainsi que
l’habileté de bien expliquer les
concepts et de, avec l’aide
d’exemples concrets. «Sa porte
est toujours ouverte aﬁn d’offrir
un conseil, ou de l’aide dans le
choix d’une carrière ou la demande pour une bourse d’études.
Son écoute attentive ainsi que sa
compréhension ont su lui gagner
la conﬁance et le respect de bien

des jeunes», raconte Rita.
La tâche de décrire Simone
Arsenault a été conﬁée à Bénita
Arsenault, collègue, cousine et
voisine. «Simone, tu as une personnalité forte et tu possèdes de
nombreuses qualités telles que la
patience, la bonté, la générosité
et le dévouement. Tu possèdes
aussi de bonnes connaissances
générales que tu as su transmettre aux élèves. Tu es intelligente.
Tu connais les directions du vent

et tu peux même prédire l’arrivée d’une tempête. Nous savons
que tu priais fort pour des tempêtes et cette année, tu as été
exaucée. Si jamais tu t’ennuies,
tu pourrais aller replacer Kevin
Boomer Gallant», lance-t-elle.
Kevin Boomer Gallant ne risque pas grand-chose car Bénita
Arsenault ne semble pas vraiment croire que sa cousine va
s’ennuyer. «Tu possèdes plusieurs talents dont tricoter, faire du

métier, faire de la peinture de tôle
et du montage en papier tôle. Tu
adores la lecture, jardiner, cuisiner, passer du temps au chalet et
aller au gym aﬁn de garder ta
santé. Tu es une personne très
très occupée et on se demande
si tu trouveras le temps de venir
CO-SUMMER
5/25/04
2:36
nous
donner#10F
un cours
de monta-

ge de papier, comme tu nous l’as
promis», s’interroge Bénita Arsenault, d’autant plus que Simone
sera grand-mère en octobre.
Le Thé des retraités est une
initiative de l’Association des
enseignants et enseignantes de
langue française de l’Île-duPM Page 1
Prince-Édouard.
★

Enflammez l’imagination de votre
enfant cet été!

Bernice Arsenault (à gauche) et Simone Arsenault, prendront toutes
deux leur retraite à la ﬁn de l’année scolaire. Elles ont reçu la traditionnelle cloche commémorative des mains de Maurice Poirier (au centre)
président de la PEITF.

Postes Canada souligne
le 400e de l’Acadie
En 1604, l’île Sainte-Croix, située le long de ce qui est aujourd’hui la frontière entre le Canada
et les États-Unis, a été le premier
site de colonisation néo-européenne en Amérique du Nord.
Bien que, par la suite, cette
colonie ait été abandonnée, les
leçons tirées de cette expérience
ont conduit à d’autres colonies
encore plus prospères et à une
présence française permanente
en Amérique du Nord.
Postes Canada est ﬁère de célébrer le 400 e anniversaire de
l’Acadie par un nouveau timbre
qui sera émis le 26 juin 2004.
Émis conjointement avec la Poste de France, ce timbre sera dévoilé cet été, au cours des célébrations d’ Héritage Canada à
Bayside, au Nouveau-Brunswick.
Cette vignette met en vedette
un portrait de Pierre Dugua, sieur
de Mons, qui a dirigé l’expédition de 1604. Son groupe, composé de 120 nobles, artisans et soldats ainsi que d’un chirurgien,
d’un prêtre et du cartographe
Samuel de Champlain, a quitté
le port de mer du Havre-de
Grâce (aujourd’hui Le Havre),
en France, pour établir une colo-

Le timbre représente un buste de
Pierre Dugua de Mons (par le
graveur français André Lavergne)
avec, à l’arrière plan, les voiles
d’un de ses vaisseaux baptisé Le
Don de Dieu.
nie dans le Nouveau Monde.
Après avoir atteint le Canada, le
groupe s’est divisé et Dugua et
son équipage ont navigué dans
la baie de Passamaquoddy et
ont remonté la rivière SainteCroix.
À l’île Sainte-Croix, l’été 1604
s’est passé à défricher la terre
pour pouvoir y construire des
habitations de style européen.
Lorsque le mois de septembre est
arrivé, toutes les constructions

étaient achevées et les vivres mis
en réserve pour l’hiver.
Même si l’île Sainte-Croix est
située à la même latitude que
la France au climat tempéré, les
colons n’étaient pas préparés à
affronter les hivers canadiens et
les vents arctiques. Les vivres ont
vite été épuisés, l’eau potable et
le bois de chauffage ont manqué
et la rivière qui ne gelait jamais
entièrement transforma cette île,
choisie comme havre de paix, en
prison. À court de fruits et de
légumes frais, les habitants du
village ont commencé à souffrir
de scorbut. À la ﬁn de l’hiver, 35
hommes, soit presque la moitié
de l’équipage, étaient morts.
Au début du mois d’août 1605,
la colonie de l’île Sainte-Croix
s’est démantelée et le groupe a
quitté l’île pour aller s’établir à
proximité du bassin d’Annapolis,
en Nouvelle-Écosse. Port-Royal,
ainsi nommé par Champlain,
est devenu le nouveau site de la
colonie. L’île Sainte-Croix a été
revisitée par les membres de la
colonie de Port-Royal au cours
des années suivantes sans toutefois qu’aucun ne manifeste le
désir de s’y rétablir. ★

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
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Le Marché des fermiers est maintenant ouvert
(J.L.) Le Marché des fermiers de
la région Évangéline a inauguré
sa troisième saison le samedi 12
juin en présence de nombreux
vendeurs et vendeuses et des activités variées. La saison s’annon-

ce très bien et au fur et à mesure
que l’été va avancer, les produits vont se multiplier en plus
grande variété, surtout les produits agricoles.
Le président du Marché des fer-

Le président du Marché des fermiers, Gerald Reichheld. À l’arrièreplan, on voit Lina Gallant et Bertha Richard, deux artisanes ayant un
kiosque au Marché.

miers et producteur maraîcher,
Gerald Reichheld, s’est dit conﬁant que cette troisième saison
serait excellente et il a indiqué
que les promoteurs du projet visaient la permanence du Marché.

Le président de la communauté
d’Abram-Village, Roger Gallant,
a lui aussi salué l’ouverture du
Marché, disant que c’est un ajout
intéressant aux services offerts
dans le village. Il a attiré l’atten-

tion des personnes présentes sur
les activités du 400e anniversaire
de l’Acadie et sur la beauté du
village, où de nombreuses maisons sont agrémentées de décors
aux couleurs acadiennes.

La musique au Rendez-vous. Samantha GalComme on le voit, il y avait pas mal de monde samedi au lant et Janelle Richard ont founi la musique
Marché. Les affaires semblaient bonnes pour les vendeurs. tout l’avant-midi au Marché des fermiers. ★

Tourisme
Promesse tenue
Pendant les élections de l’an 2000, Joe McGuire s’était engagé à
développer et à améliorer la qualité du produit touristique eu égard à la
route du Sabot-de-la-Vierge.
ces trois dernières années, plus de 12 millions ont été investis par
le Gouvernement du Canada pour l’infrastructure et la planification
touristiques à Egmont.
ces investissements incluent des contributions majoritaires au
«Village de l’Acadie» à Mont-Carmel, au Centre communautaire
de Palmer Road et à «La Green» à Anglo-Tignish.
un investissement supplémentaire de 1,2 millions pour subvenir
aux événements et au marketing des fêtes du 400e de l’Acadie.
L’industrie touristique vaut plus de 350 millions pour l’Î.-P.-É.
En tant que député pour Egmont, Joe McGuire va :
continuer à trouver des investissements pour l’infrastructure
touristique afin de renforcer et entretenir cette industrie vitale
dans Egmont.
assurer que les ressources nécessaires seront en place pour que
Egmont soit un débouché en tant que destination culturelle
touristique.
continuer à promouvoir le développement qui envisage une
augmentation et des visiteurs et de la durée de la saison touristique.

Les Dames du
Sanctuaire de
St-Chrysostome
Les Dames se sont réunies le
2 juin 2004 chez Rita. La réunion s’ouvre par une prière et
un mot de bienvenue de la présidente. Huit membres répondent à l’appel en donnant une
carte et un timbre. Les rapports
d’usage sont donnés et on fait la
collecte pour la messe du mois.
L’intention sera pour nos diplômés. Le nouveau comité des
malades sera composé de Marguerite et Simone. Le prochain
bingo du Chez-Nous, où nous
devrons aider, sera le 17 juin.
Marie-Anne, Irène et Lucia soumettent leur nom pour y aller.
La couverture a été rassemblée
par Marguerite et des applaudissements ont eu lieu pour son bon
travail. La date pour le piquage
sera le 14 juin, dans l’après-midi,
chez Lucia. Pour la loterie, qui
aura lieu au mois d’octobre, chacun devra vendre deux cartes.
Irène offre de fournir le deuxième prix, des essuie-mains. Les
Dames l’ont remerciée.
Deux petites lectures fournies
par Rita furent lues à l’assemblée
et appréciées de toutes. La sortie
de fin d’année sera d’aller au
restaurant «Cajun-Jacques» le 23
juin.
La prochaine réunion sera le
8 septembre chez Alta. Le rôle
sera de donner un huard (loonie)
et une question écrite. Le moyen
de faire de l’argent sera un bingo.
Le prix de présence est gagné
par Irène. La séance est levée et
Rita sert un bon goûter. On a
ensuite une vente de «sac-surprise» qui rapporta 24 $.
Lucia Arsenault, secréataire ★
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La Maison Doucet est désignée
lieu du patrimoine par la province
Par Jacinthe LAFOREST
La Maison Doucet à Rustico
n’est pas encore officiellement
ouverte aux visites du public que
déjà, elle reçoit un coup de pouce
intéressant du gouvernement
provincial. En effet, la Maison
Doucet est au nombre des sept
établissements ayant été désignés
en vertu de la Loi sur la protection des lieux du patrimoine.
L’annonce a été faite récemment par le ministre des Affaires
communautaires et culturelles,
Elmer MacFadyen. Les six autres
immeubles désignés sont le Palais de justice de Summerside,
l’Immeuble George Coles, l’Immeuble J. Angus MacLean, Province House, le Bureau des douanes et le Magasin général D.E.
Clarke du village historique
d’Orwell Corner.
Les désignations protègent légalement les structures et garantissent que tous les changements,
réparations et modiﬁcations respecteront le caractère historique
des immeubles.

«L’Île-du-Prince-Édouard a
une longue et ﬁère histoire qui
se reﬂète tant dans sa population
que dans ses bâtiments dans la
province. Ces désignations reconnaissent l’importance de ces
bâtiments pour notre histoire et
aident à en assurer la protection»,
a indiqué le ministre MacFadyen.
En vertu de la Loi sur la protection des lieux du patrimoine,
les lieux désignés ne peuvent
pas être démolis ou modifiés
sans l’autorisation préalable du
ministre.
Les immeubles désignés, qui
sont tirés du registre des lieux
patrimoniaux, sont étudiés par
un comité consultatif et traversent
un processus de consultations et
de commentaires publics avant
d’être désignés par le ministre.
La désignation est une des mesures disponibles en vertu de la
Loi sur la protection des lieux du
patrimoine visant à reconnaître
et à protéger l’architecture et
le paysage du patrimoine de la
province.
La Maison Doucet de Rustico

est une des rares maisons acadiennes en bois rond. Elle a
probablement été construite aux
environs de 1770 par un des
premiers résidants acadiens,
Jean Doucet, aidé de ses voisins.
Les recherches semblent indiquer que les services religieux
se tenaient là à la ﬁn des années
1700. La maison a été déménagée en 1999 pour éviter qu’elle
ne soit démolie, et elle a été restaurée minutieusement au cours
de l’hiver et du printemps 2003.
La Maison Doucet appartient
aux Amis de la banque des fermiers de Rustico et elle sera ouverte au public vers la ﬁn de juin
2004.
«C’est évident que nous sommes très heureux de cette désignation qui tombe pile avec les
fêtes du 400e et notre ouverture
prochaine. La désignation donne
à notre projet de la crédibilité
et indiquent aux visiteurs qu’ils
vont voir une attraction authentique», explique Judy MacDonald, qui est la présidente des
Amis de la banque des fermiers.

Le comité des Amis de la Banque des fermiers de Rustico a fait un travail extraordinaire de restauration
et de préservation du patrimoine pour la Maison Doucet.

Il est temps de vous inscrire à Katimavik
Les demandes d’inscription
au programme Katimavik pour
l’année 2004-2005 sont admises
jusqu’au 27 juin 2004 pour les
programmes qui débutent le 26
janvier et le 2 février 2005. L’inscription se fait en ligne sur le site
Internet à : www.katimavik.org
Katimavik constitue une solution stimulante et positive pour
les Canadiens et Canadiennes
de 17 à 21 ans qui choisissent de
ne pas poursuivre leurs études
postsecondaires immédiatement
ou qui aimeraient proﬁter d’une
formation pertinente tout en
contribuant au bien-être de la

société canadienne.
Pendant neuf mois, les participants et participantes travaillent
35 heures par semaine sur des
projets communautaires et proﬁtent, par la même occasion, d’un
programme de formation continu
axé sur le développement des
compétences en leadership, les
langues ofﬁcielles, le mode de vie
sain, la découverte culturelle et
l’environnement.
La participation au programme Katimavik permet aux jeunes
d’acquérir une précieuse expérience pratique dont ils pourront
se servir pour faire des choix de

carrière et d’éducation judicieux
pour leur l’avenir. Cette expérience contribue également à
renforcer l’estime de soi de ces
jeunes qui participent à des projets et des activités diverses.
Une étude récente évalue à 17
262 000 $, l’impact économique
total du travail de 726 bénévoles
de Katimavik sur une période
de sept mois, et ce, sur une base
qui comprend la valeur d’un bon
choix de carrière par les jeunes
de Katimavik, l’augmentation
de leur employabilité et l’impact global sur l’économie canadienne. ★

Selon elle, c’est une autre étape
vers la reconnaissance de Rustico comme étant le berceau de
l’Acadie de l’Île après la Déportation, car c’est là que les Acadiens sont revenus s’établir en
premier, dans les années suivant
la Déportation.

La désignation de la Maison
Doucet comme lieu du patrimoine tient à son âge, à la qualité de sa restauration et surtout
à son association à la présence
du peuple acadien et de l’Église
catholique romaine de l’époque
sur l’Île.

Voici de quoi la Maison Doucet avait l’air peu de temps après son
déménagement sur le site de la Banque des fermiers. ★
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Oeuvre d'art
de la semaine
L’art printanier
à l’école Évangéline
(J.L.) Il n’y a rien de plus relaxant que de regarder une vache paître
dans un champ. Elle est debout ou couchée. Elle mastique lentement
l’herbe. Elle rumine sans cesse. On ne lui en veut pas car elle donne
le bon lait qui sera transformé en crème et en crème glacée, le délice
de l’été. C’est sans doute dans l’attente des délices de l’été que les
élèves de 1re année de l’école Évangéline ont fabriqué ces vaches en
déchirant du papier de couleur. Nous présentons les créations de
Valérie Duguay, Brett Ramsay, Morgan Gallant et Lucas Arsenault. ★
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Découverte des temps passés

RECHERCHONS DES JEUNES ARTISANS DE 13 À 17 ANS
Eh les jeunes! Si vous vous intéressez à l’artisanat de tous
genres et que vous en produisez par plaisir ou pour en vendre,
voici un projet pour vous !
Dans le cadre des célébrations du 400e de l’Acadie,
les Francophones de l’âge d’or mènent un projet entre
les générations et recherchent des jeunes âgés de 13 à 17 ans
pour partager leurs connaissances en artisanat à une rencontre
qui sera organisée en juillet.
Si vous participez, vous pourrez vous rendre
à la Baie Sainte-Marie et à Grand-Pré en Nouvelle-Écosse
les 13, 14, 15 et 16 août avec les personnes de l’âge d’or pour
rencontrer des artisans
et voir les possibilités de mise en marché.
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Nicole
Brunet au bureau de la SSTA à 902-436-4881
ou par courriel à nicolebrunet@ssta.org
pour donner votre nom ou pour plus de renseignements.

L’ouverture officielle de la Maison Doucet
Route 243

Rustico

Î.-P.-É.

Les activités de l’ouverture officielle de la Maison Doucet
(J.L.) Les élèves des deux classes de 4e année de l’école Évangéline ont participé jeudi dernier à une fête champêtre bien spéciale, au Musée de la vieille école à Union Corner. Pour la deuxième année de suite, le propriétaire Grant Brooks, a invité les élèves pour une tournée des lieux, des activités qui relient l’apprentissage et
le plaisir, et un barbecue aux hot dogs, dont les enfants ont raffolé. Cette visite s’inscrit dans le cours de sciences humaines et permet aux élèves de faire l’expérience d’une école au temps passé. Devant le Musée de la
vieille école de Union Corner, on voit donc les élèves, les enseignantes Bénita Arsenault et Léonie Arsenault, et
les propriétaires du Musée. M. Brooks a par ailleurs donné un jeune arbre à chaque enfant de la classe. ★

Le 23 juin à 15 h et 19 h 30 - Conférences sur les familles fondatrices de Rustico

Le 25 juin de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
~ Généalogie des familles de Rustico
Le 26 juin à 14 h 30 - Reconstitution de l’arrivée de Jean et Marguerite Doucet
Le 27 juin à 10 h 30 - Messe française à l’église Saint-Augustin

L’ouverture officielle de la Maison Doucet
Le 29 juin à 19 h 00 ~ La Maison Doucet

Jardiner à l’ombre

Pour obtenir plus de renseignements, svp composez le (902) 963-3252

pendant moins de quatre heures
par jour.
La zone mi-ombragée fait référence à un endroit qui reçoit
beaucoup de lumière sans soleil
direct. Les endroits ombragés
par des immeubles peuvent être
très clairs, tout en n’étant jamais
ensoleillés.
La zone à ombrage moyen est
un endroit ombragé qui est
assombri davantage par les
arbres et les autres structures.
La zone à ombrage épais se
trouve généralement dans une
cour étroite entre les immeubles,
où peu, voire pas, de lumière
directe atteint le sol ou dans des
zones fortement boisées.

dans le cadre du programme de santé et de sécurité
en milieu agricole offre

Par L’édition Nouvelles
Imaginez la fraîcheur confortable d’un jardin ombragé. Avec
des hostas verts panachés qui
entourent l’arbre de la cour ou
une mer d’impatientes le long du
mur nord du garage, un jardin
ombragé peut transformer les
coins sombres de la cour et abriter agréablement de la chaleur
du soleil.
Pour réussir son jardin ombragé, le jardinier choisit des
plantes qui demandent peu de
lumière et comble avec attention
leurs besoins particuliers. Les
plantes d’ombre, par exemple, sont
souvent en concurrence avec les
arbres et les arbustes pour l’eau et
les nutriments. Cela signiﬁe que
les plantes d’ombre exigent davantage d’eau et des fertilisations
plus fréquentes que les autres
zones de votre jardin.
Quel est le niveau d’ombre?
Pour créer un jardin ombragé
en santé, commencez par évaluer
le niveau d’ombre. Vous devriez
observer l’endroit à divers moments de la journée et pendant
les diverses saisons de l’année.
La zone légèrement ombragée
est produite par l’ombre des
arbres qui créent un environnement mobile de soleil et d’ombre.
Il s’agit de la catégorie d’ombre
la plus claire, qui est complète

De la bonne terre et assez d’eau
Comme les autres plantes, les
plantes d’ombre ont besoin de
bonne terre pour croître. Dans
les régions boisées, où les plantes
d’ombre poussent au naturel, le
sol est riche en feuilles décomposées. Pour en arriver à ces
conditions, ajoutez du compost
et du terreau de feuilles. Les
plantes d’ombre aiment un sol
bien drainé avec des zones aérées, mais aussi des matières organiques qui assurent que le sol
demeurera humide pendant les
périodes de sécheresse
Si vous faites une plantation
sous un arbre, les racines de l’arbre
près de la surface vous empêche-

ront de remuer la terre pour ajouter de la matière organique, mais
vous pourrez étendre plusieurs
pouces de compost sur le sol.
Les racines d’arbres et les
avant-toits présentent des déﬁs
particuliers pour les plantes
d’ombre. Lorsque vous choisissez des plantes d’ombre pour le
pourtour des arbres ou la proximité des immeubles, rappelezvous que vous devrez avoir des
plantes qui tolèrent la sécheresse
ou portez une attention particulière à l’arrosage.
Quoi choisir?
Une fois que vous connaissez
le niveau d’ombre et que vous
avez préparé le sol, vous pouvez
choisir les plantes qui conviennent. Voici quelques-unes des
favorites qui tolèrent bien un
ombrage léger à moyen :
• Annuelles : Coléus, digitales,
impatientes, lobélies, pensées,
bégonias.
• Vivaces : Cœurs saignants,
hémérocalles, soucis des marais,
sceaux de Solomon multiﬂores.
• Couvre-sols : Pervenches, lierres communs, hostas, griffes de
muguet, aspérules odorantes.
Vous trouverez aussi une liste
des vivaces et des tapis végétaux
qui poussent bien à l’ombre sur
le site www.miraclegro.com.
Malheureusement, le site en
seulement en anglais. ★

La Federation d’agriculture de l'Î.-P.-É.
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

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 16 JUIN 2004

PAGE/16

CHOIX
2004

Fondation de l’Association
Les élections pour
les faibles lecteurs internationale des études acadiennes

La Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français
(FCAF) met à la disposition des
adultes faibles lecteurs un site
Web clair et simple sur la marche
à suivre pour aller voter aux
prochaines élections. Rendezvous au http://ec.fcaf.net dès
maintenant.
La FCAF a adapté le matériel de formation du groupe
Rassemblement canadien pour
l’alphabétisation. Les personnes
intéressées ont accès à un outil
multimédia en français. Les fran-

cophones peu alphabétisés sont
ainsi mieux outillés pour voter.
La mise en place du site est rendue possible grâce à l’aide ﬁnancière d’Élections Canada.
La Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français est
un organisme pancanadien. Elle
fait la promotion de l’alphabétisation et de la lecture en français. Elle s’intéresse à l’importance de rendre l’information
claire et compréhensible au plus
grand nombre de personnes
possible. ★

L’Association internationale
des études acadiennes (AIEA) a
été établie sous le patronage de
l’Université de Moncton avec le
concours du gouvernement du
Nouveau-Brunswick et de la Société nationale de l’Acadie, le 26
mai à Moncton.
L’Association internationale
des études acadiennes a été créée
aﬁn de regrouper, au sein d’un
réseau international, celles et
ceux qui ont fait de l’Acadie un
sujet de leurs recherches, de leurs
publications ou de leur enseigne-

ment.
Il existe près de 600 chercheurs et chercheuses, notamment des professeurs, des chercheurs et des étudiants de niveau universitaire, mais aussi
des journalistes, des administrateurs et des fonctionnaires
qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se consacrent à l’étude de
l’Acadie.
Ces «acadienistes», qui sont
répartis dans plusieurs dizaines
de pays et appartiennent à de
multiples disciplines académi-

ques, s’intéressent à l’histoire de
l’Acadie, à sa langue, à sa culture
ou encore à son évolution sur le
plan social, politique et économique.
L’AIEA, dont le siège social
sera situé au Centre d’études
acadiennes du Campus de Moncton, sera de plus représentée
lors des missions à l’étranger de
la Société nationale de l’Acadie
puisqu’un membre du conseil
d’administration fera dorénavant
partie intégrante de la délégation
acadienne.

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Luca Codignola, président de l’AIEA; Maurice Basque, directeur des Études acadiennes et directeur général de l’AIEA; le premier ministre, Bernard Lord; Herménégilde Chiasson, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswcik; le recteur, Yvon Fontaine; Euclide
Chiasson, alors président de la Société nationale de l’Acadie; et Percy Mockler, ministre des Relations
intergouvernementales et internationales du Nouveau-Brunswick. ★

GARDIENNE RECHERCHÉE
Recherche gardienne
d’expérience pour trois
enfants à notre maison.
Du lundi au vendredi
débutant à la ﬁn juin.
Dans la région de
Temmile House,
à 10 minutes de
Charlottetown.
Veuillez contacter
Sylvette Plourdre
au 368-8202.
Embauchez un étudiant!
Vous cherchez un emploi?
Avez-vous besoin d’aide cet été?
Les Centres de ressources humaines
pour étudiants offrent des
répertoires d’emploi, de l’aide
pour la rédaction d’un curriculum
vitae et des renseignements
en matière d’emploi.
• Charlottetown 566-7785
• Summerside 432-6890
• O’Leary 859-1924
www.guichetemploi.gc.ca
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La saison des croisières a le vent dans les voiles
Par François DULONG
Le Maasdam, un bateau de
croisière néerlandais pour l’Amérique, a entrepris, le 19 mars
dernier, la saison ofﬁcielle des
croisières à Charlottetown – la
plus importante saison de son
histoire. Ainsi, le Maasdam, un
paquebot pouvant faire voguer
jusqu’à 1 800 passagers à la fois, a
été le premier bateau de croisière,
d’une série record de 31, à mouiller l’ancre dans le port de la capitale provinciale de l’Île-duPrince-Édouard. Pour les bateaux, en 2003, cela représente
une augmentation d’achalandage d’environ 63 pour cent et
de 58 pour cent pour les passagers.
«Une étude récente dirigée
par l’Association des croisiéristes
du Canada Atlantique conﬁrme
que 95 pour cent des passagers
et 50 pour cent des membres
d’équipage débarquent au port
de destination». Affirme Kim
Green, directrice exécutive de la
Commission de la Capitale de
l’Île-du-Prince-Édouard. Ainsi,
les passagers dépensent environs
66,48 $ à Charlottetown et les
membres de l’équipage dépensent environ 53,22 $ par personne.
Les dépenses totales par ces
deux groupes sont estimées à
environ 1,8 millions $. Cela n’inclut pas les dépenses du bateau
lui-même ou de l’impact économique direct ou indirect que ces
croisiéristes apportent à la région,
comme la création d’emploi.

Depuis peu, la Commission
de la Capitale de l’Île-du-PrinceÉdouard a mis sur pied un programme d’accueil pour les bateaux
de croisière. Ainsi, pour chaque
arrivée, les ambassadeurs des
bateaux de croisière, un groupe
d’environ 30 bénévoles de Charlottetown, vêtus d’une veste
« Visitez Charlottetown», souhaite
la bienvenue aux passagers, tout
en leur offrant de l’information
sur la ville. Un peu plus tôt dans
la semaine, ce même groupe
d’ambassadeurs a participé à
une demi-journée d’entraînement aﬁn d’être ﬁn prêts pour
la venue de la première croisière
de la saison.
En plus de l’hospitalité chaleureuse des ambassadeurs des
croisières, le projet de bienvenue
sera prolongé jusqu’en 2004.
Cette année, les passagers seront
également accueillis par l’excellente violoniste de l’Île-duPrince-Édouard, Cynthia MacLeod, et par une visite toute spéciale d’Anne aux Pignons Verts.
Les magasins du mail Confederation Court commanditeront le
kiosque «Visitez Charlottetown»
qui est situé au port. Le kiosque
va distribuer, pour les marcheurs,
des cartes des lieux de promenade
dans la ville de Charlottetown
ainsi qu’une brochure de coupons rabais pour les croisiéristes.
Cette brochure va offrir des rabais intéressants à dépenser dans
les magasins, les restaurants et
les attractions de la capitale
provinciale de l’Î.-P.-É.

Les Services du développement des carrières Î.-P.-É. inc., chances
d’embauche égales pour tous, est à la recherche d’un(e) aide de bureau
bilingue pour fournir une gamme de services d’appui administratifs pour
son bureau à Summerside.
Les candidats doivent avoir les qualités requises suivantes :
• Être diplômé(e) d’un programme d’études commerciales/bureautiques;
• Expérience voulue comme aide de bureau;
• Bonne connaissance de l’anglais et du français;
• Fortes aptitudes en organisation et en communication;
• Habileté de travail dans un environnement de bureau chargé;
• Aptitudes courantes de ordinateurs de bureau (Corel Suite, MS
Ofﬁce);
• Compétence reconnue quant à un service à la clientèle exemplaire
tout en prodiguant de très hautes normes de conﬁdentialité.
Le salaire tiendra compte des qualités requises et de l’expérience.
Les candidats intéressés sont priés d’expédier, de télécopier ou de faire
parvenir par courrier électronique leur curriculum vitae à :
Service du développement de carrières Î.-P.-É. inc.
À l’attention de Madame Corrine Hendricken-Eldershaw
160, av. Belvedere, suite 1,
Charlottetown PE C1A 2Z1
Télécopieur : (902) 626-3107 ou courriel : info@careerservicespe.com
Date de clôture : le 18 juin 2004
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent à ce poste.
Seuls ceux qui seront choisis pour une entrevue seront avisés.

Pour plus de détail sur les
horaires des arrivées des croisières pour l’année 2004, naviguez sur Internet à l’adresse

suivante : www.visitcharlottetown.com/cruiseships
Si vous désirer plus d’information, veuillez contacter Kim

Green, directrice exécutive de
la Commission de IPE, au 902892-0420 ou au kimg@capital
commission.pe.ca ★
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Mérites académiques à l’école Évangéline
Lors du récent Gala des étudiants à l’école Évangéline, de

nombreux prix et récompenses
ont été décernés. Nous avons

déjà parlé des mérites sportifs,
et c’est maintenant le tour des
mérites académiques et les prix
du conseil étudiant.
Le prix de leadership chez les
7e et 8e année est allé à Mélissa
Gallant. Chez les 9e et 10e année,
c’est Janelle Richard qui a reçu
le prix et chez les 11e et 12e année,
c’est Guy Gallant.
Le mérite académique pour
les élèves de 7e et 8e année est
allé à Jacques Gallant. Chez les
9e et 10e année, il est allé à Stéphanie Collicutt et chez les 11e
et 12e année, le prix est allé à
Julie M. Arsenault. Le prix de la
courtoisie a été décerné à Catherine Arsenault chez les 7e et 8e
année, Frédéric Murray-Truchon
pour les 9 e et 10 e année et à
Matthew Poirier pour les 11e et
12 année.
Le prix pour le progrès et
l’amélioration est allé à Crystal Barriault chez les 7e et 8e, à
Matthew Arsenault pour les 9e
et 10e et à Justin Arsenault pour
les plus vieux. Le prix pour
l’effort continu est allé à Claude
Arsenault pour les 7e et 8e, Jessica Bowser pour les 9e et 10e
et Kristen O’Holloran pour les
plus vieux.

De gauche à droite on voit Jacques Gallant, Mélissa Gallant, Frédéric
Murray-Truchon (derrière Melissa), Gisèle Gallant et Lisanne Gallant.
Le prix du français a été accordé à Lisanne Gallant chez les
7e et 8e, à Josée Arsenault chez les
9e et 10e année et à Carole Gallant
pour les 11e et 12e année. Le prix
pour la culture a été remis à Gisèle Gallant pour les 7e et 8e, à
Samantha Gallant pour les 9e et
10e année et à Alain Poirier pour

les 11e et 12 année.
Le conseil étudiant a présenté
quatre prix et les récipiendaires
sont Pierre Richard pour l’engagement, Ryan Gallant pour le
leadership, Marcel Gallant pour
le dévouement et Frédéric
Murray-Truchon pour l’esprit
d’école. ★

Grande ﬁnale pour un cours coop
à l'école François-Buote
À l’école François-Buote, les
élèves du secondaire qui s’intéressent à un métier ou une profession spéciﬁque ont l’option de faire un cours de coop dans leur
domaine d’intérêt. Kevin Douillette, un élève de la 11e année,
s’est joint à Marie-Audray Ouellet pour faire son cours en animation culturelle dans son école.
Tout au long du deuxième semestre, ils ont travaillé ensemble
sur différents projets.
Pour compléter son cours, Kevin devait organiser une activité
d’animation culturelle de A à Z,
de son propre chef. Il a décidé de
souligner la semaine canadienne
de l’environnement en invitant
les élèves du primaire de l’école
François-Buote à participer à une
activité de tri de déchets.
«Nous avons des contenants
identiﬁés un peu partout dans
l’école, mais souvent les élèves ne
savent pas quels déchets mettre
dans quel contenant. J’aimerais
beaucoup que l’école pense à
faire une activité de tri annuelle
aﬁn de donner la chance à tous
les élèves d’en apprendre davantage sur le sujet», souhaitet-il.
Pendant l’avant-midi, les élèves étaient regroupés en petites
équipes et ils se faisaient compétition dans une course à obstacles
lors de laquelle ils devaient trier

Nikolaa Lacroix et Ashley-Anne Mol de la 3 e année ont gagné la
course à obstacles des 1re, 2e et 3e année et ont mérité de belles poubelles
comme récompense. L’élève du milieu est Kevin Douillette, en 11e
année, qui a organisé l’avant-midi d’activités. Il tient l’afﬁche sur le
compost décorée par Nikolaa et Ashley-Anne. Les gagnants pour la
course des 4e, 5e et 6e année sont Alex Gallant, Anyssa Gagnon et Kurt
Hughes.
un assortiment de déchets à mettre dans le compost, dans le recyclage ou dans la poubelle. L’activité se terminait par un atelier
de fabrication d’afﬁches informatives sur le tri des déchets qui
seront installées un peu partout
dans l’école, près des contenants

à déchets.
Tous les participants, élèves et
enseignants, se sont bien amusés
et en ont appris beaucoup sur les
déchets. Espérons que le tri des
déchets à l’école s’en trouvera
amélioré et bravo à Kevin pour
une activité bien réussie! ★
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SPORTS

Évangéline remporte
la médaille d’argent

(ME) L’équipe de l’école Évangéline ﬁlles midgets s’est rendue à la partie ﬁnale lors des provinciales qui
avaient lieu à Summerside le 10 juin dernier. Évangéline s’est classée pour terminer dans les quatre meilleures équipes ce qui a mérité à l’équipe de se rendre aux provinciales. Évangéline a gagné sa première
partie contre l’école Queen Charlotte avec un compte de 13 à 11, et dans la partie ﬁnale, elles ont perdu avec
un compte serré de 6 à 5 contre l’équipe de l’école East Wiltshire. La partie leur a quand même mérité une
médaille d’argent. Sur la photo on peut voir les membres de l’équipe : Rangée arrière, Léona Gallant, entraîneur, Kayla Worth, Tracy Gallant, Brittany Gallant, Marise Gallant, Dana Arsenault, Josée Arsenault,
Tanya Kemp, aide entraîneur, Andrea Kemp, entraîneur; Rangée avant, Jonel Richard, Gisèle Gallant,
Karen Gallant, Michelle Martin, Melanie Noye et Liane Gallant. ★

La saison de karting se poursuit
La deuxième manche du
Championnat de karting interprovincial IPE-NB a eu lieu le
dimanche 6 juin a la piste East
Coast karting de Dieppe au Nouveau-Brunswick.
Avant la course, une commémoration a été faite des vétérans
ayant participé au Débarquement de Normandie le 6 juin
1944. Beaucoup d’habitants des
Maritimes faisaient partie de ce
Débarquement.
La plupart des courses ont été
dominées par un seul concurrent. Alors chez les cadets, Coltin
Handrahan (22) de Charlottetown, a été le vainqueur incontesté, remportant les quatre
manches. Chez les juniors,
Gerald Caseley (1) de Summerside, a fait de même, remportant
même la ﬁnale a un demi-tour
devant tous les autres concurrents. Pour les seniors lourds,
la finale a été remportée par
Robert Poirier de Moncton, devant Poncie Rose d’Amherst et
Trent Booker de New Glasgow
à l’Île. Chez les senior légers,
Mclean a remporté la ﬁnale devant Rob McLeod et la jeune
Christine Meloche.

Le ﬂambeau de la
25e Finale passe à l'Île
Les Jeux de l’Acadie célèbrent
leur 25e anniversaire cette année.
Pour ce faire, chaque municipalité hôtesse des 24 dernières ﬁnales des Jeux verra le ﬂambeau
passer dans sa région.
Une course au ﬂambeau faisant
le tour du Nouveau-Brunswick
et de l’Île-du-Prince-Édouard
aura donc lieu pendant les deux
semaines précédant la 25e Finale,
qui prendra place dans le nord
du Nouveau-Brunswick, à Balmoral, Charlo et Eel River Crossing, du 30 juin au 4 juillet 2004.
Organisé par le Comité régional des Jeux de l’Acadie de
l’Î.-P.-É., c’est sur une distance
d’environ 1 km que d’anciens
athlètes se relaieront, le mercredi
23 juin.
La course au ﬂambeau partira
donc du Centre Expo-Festival à
Abram-Village, à 9 heures pour
se rendre à l’École Évangéline
ou la chef de mission et un
représentant de la municipalité
d’Abram-Village / Wellington et
même Acajoux, attendront la
flamme et ses porteurs pour

une brève cérémonie.
Cet arrêt assurera également
le relais vers la municipalité de
Fredericton qui a, en 2000, obtenu la 21 e Finale des Jeux de
l’Acadie.
La municipalité d’AbramVillage et Wellington est fière
d’avoir accueilli la 22e Finale des
Jeux de l’Acadie en 2002 et vous
invite en grand nombre, le 23
juin prochain, à encourager nos
coureurs.
Les Jeux de l’Acadie ont été
fondés en 1979. Six régions y
participaient à l’époque, regroupant quelque 327 athlètes. Vingtcinq ans plus tard, plus de 1 100
jeunes assistent à la Finale chaque année, sans compter les
quelque 4 000 élèves de toutes les
régions du Nouveau-Brunswick
et de l’Île-du-Prince-Édouard, qui
prennent part aux qualiﬁcations
lors des Jeux régionaux.
Participez à la course au ﬂambeau et venez encourager notre
jeunesse acadienne!
Parce que 25 ans, ça se fête en
grand! ★

Journée Brad Richards
le 9 juillet
Brad Richards de Murray Harbour à l’Île-du-Prince-Édouard a
grandement aidé son équipe (Lightning de Tampa Bay) à remporter
la coupe Stanley, le lundi 7 juin, au terme du septième match de la
série qui opposait Tamba Bay à Calgary.
Le premier ministre Pat Binns a donc proclamé que le 9 juillet
prochain serait la Journée Brad Richards à l’Île. Cette journée coïncide avec l’ouverture du tournoi de golf des célébrités de Brad
Richards. ★

UN GROS MERCI
Christine Meloche avec son père et le détaillant.

Le Comité organisateur des Jeux régionaux de l'Île-duPrince-Édouard désire remercier généreusement tous les
commanditaires et partenaires qui ont si généreusement
appuyé les 14e Jeux régionaux de l'Î.-P.-É.
Commanditaires principaux :
Caisse populaire Évangéline
Club Richelieu Évangéline
La Légion de Wellington
Commanditaires :
La Coopérative de Wellington
La Voix acadienne
Centre scolaire-communautaire Évangéline
Partenaires :

Gerald Caseley (Photos et texte : Jean-Paul Poirier) ★

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELLES
PATRIMOINE CANADIEN
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
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De nouvelles couleurs estivales
à l’Hôtel Village sur l’océan
Par Jacinthe LAFOREST
L’Hôtel Village sur l’océan à
Mont-Carmel, se refait une beauté ces temps-ci. C’est étonnant

la quantité de travail qui a été
accomplie au cours des dernières
semaines, compte tenu de la
mauvaise température, qui n’a
sûrement pas facilité les choses.

Dès qu’on arrive en vue de
l’établissement, qui s’appelait
encore il y a quelques mois Le
Village de l’Acadie, on remarque
les couleurs. Des travailleurs
sont à peindre l’auberge d’un
beau turquoise vivant, le restaurant en jaune. La réception sera
elle aussi peinte d’une couleur
attrayante.
Le temps presse pour que tout
soit prêt car la saison approche à
grand pas. Le restaurant a ouvert
ses portes le 11 juin et sera ouvert
tous les jours de l’été à compter
de 16 heures, jusqu’à 21 heures
en semaine en juin et jusqu’à 22
heures durant les mois de juillet
et août.
Le directeur général de l’Hôtel
Village sur l’océan, Maurice
Arsenault, semble bien encouragé des changements en cours
et décrit le menu du restaurant
avec beaucoup de détails. «Nous
avons fait des changements au
menu. Nous n’offrirons plus la
variété acadienne comme telle
mais nous allons avoir des mets
acadiens servis avec des salades,
comme la râpure et le pâté acadien, de même que le fricot. La
saveur cajun au menu est apportée par nos crevettes à l’étouffée, fruits de mer et homard à
l’étouffée qui sont très bons, et on
a aussi le jambalaya. Du côté des
fruits de mer, nous avons pas mal
toute la gamme. Pour les gens
qui n’aiment pas les fruits de mer,
nous avons le poulet, les steak,
et comme dessert spécialité, nous
avons la poutine à trou aromatisée au calvados, et servie dans
une assiette à dessert avec une

sauce au sucre rouge», dit Maurice Arsenault, sur le ton de
quelqu’un qui a goûté et qui a
trouvé cela très bon.
L’étouffée de crevettes quant
à lui, a déjà bonne réputation.
Durant la première ﬁn de semaine
de juin, un groupe de personnes a
logé au Village et on leur a servi
l’étouffée de crevettes. Le lendemain, ils en parlaient encore. «Il
y en aura pour tous les goûts
et tous les prix, à partir de 7 $.»
M. Arsenault précise par ailleurs que même si le restaurant
sera fermé le matin, les clients
de l’Hôtel auront accès à un
petit déjeuner continental (café,
jus, céréales, bagels, mufﬁns et
salade de fruits) complémentaire, et ce même petit déjeuner
sera aussi offert aux non-clients
de l’Hôtel, pour 3 $ et ce, en haute
saison.
Outre le menu du restaurant,
un autre changement sera la
piscine dont la construction et

l’aménagement devraient être
complétés à l’heure qu’il est. «La
piscine mesure 48 pieds de long
par 24 pieds de large. Elle a 6
pieds de profondeur au plus
profond et 2 pieds à l’endroit le
moins profond. Toute la famille
peut s’y amuser. Nous avons installé une cabine de changement,
des toilettes, et l’aire de repos et
de bronzage est très grande et sera
agrémentée d’un bar où les clients
pourront se procurer des boissons rafraîchissantes. Il y aura
des tables et des chaises. Ce sera
très relaxant», afﬁrme Maurice
Arsenault.
La relance de l’Hôtel Village
sur l’océan est importante pour
la communauté et les changements semblent déjà motiver
un meilleur achalandage. «Nos
réservations pour le mois d’août
sont plus hautes qu’à la même
date l’année passée, alors nous
trouvons cela encourageant»,
afﬁrme M. Arsenault.

Comme c’est prévu dans les plans de réaménagement de l’Hôtel Village
sur l’océan, les maisons du «village des pionniers», seront toutes détruites,
sauf l’église qui restera pour témoigner des débuts de l’établissement.

La Voix acadienne

le 23 juin 2004
à partir de 19 h 00
au Centre Belle-Alliance
à Summerside

Un goûter sera servi
et il y aura des prix de présence!

C'est votre journal!
Venez nous faire part de vos idées!!!
La construction de la piscine devrait être complétée. ★

