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Signe de l'été,
les lupins sont là!

Saison 2004

Chaque samedi matin,
visitez Le Marché des fermiers
au terrain de l’Exposition agricole
et le Festival acadien
de la région Évangéline
à Abram-Village, Route 124.
Heures d’ouverture : 9 h à 13 h
du 12 juin au 9 octobre
Divers vendeurs seront sur place,
pour vous offrir des produits locaux.

Venez en grand nombre!
Gagnant 50/50 : FREDA PERRY

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

27e ANNÉE
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70 CENTS

(INCLUS
TPS)

Des honneurs au grand Acadien
Mgr Marcel-François Richard
Par François DULONG
C’est le vendredi 18 juin
qu’avait lieu une cérémonie commémorative à la basilique SaintDunstan, en l’honneur de Mgr
Marcel-François Richard. Ce dernier a été ordonné prêtre dans
la deuxième cathédrale SaintDunstan, le 31 juillet 1870; il est
décédé en Acadie, le 18 juin 1915,
plus précisément à Rogersville.
Edmond Gallant, vice-président du Comité historique SœurAntoinette-Desroches, explique
que «le but de cet hommage est
de sensibiliser les gens de l’Île
et toute l’Acadie au rôle majeur
qu’a joué Mgr Richard dans le
choix des symboles nationaux
acadiens et, en particulier, du
fait qu’il ait étudié et ait été ordonné prêtre ici à l’Île ! » C’est à
cause de ce rôle majeur que Mgr
Richard est considéré comme
étant le Père de la Renaissance
acadienne.
Parmi les personnes qui assistaient aux deux cérémonies de
dévoilement, se trouvaient des
descendants collatéraux de ce
grand personnage, ses arrièrepetits-neveux et arrière-petitesnièces venus du comté de Kent
au Nouveau-Brunswick pour
l’occasion. La journée était divisée en deux parties; en avantmidi à la basilique avec une
messe concélébrée en présence
du fameux calice donné par le
pape Pie X à Mgr Richard pour
conﬁrmer la promesse d’accorder
un jour un évêque aux Acadiens
et avec le dévoilement d’une
première plaque en son honneur.
La deuxième partie s’est déroulée, quant à elle, à l’Université
de l’Île-du-Prince-Édouard, Mgr
Richard ayant étudié six ans au
Collège Saint-Dunstan entre 1861
et 1867, où a eu lieu le dévoilement d’une deuxième plaque
devant une foule enthousiaste
ainsi rassemblée.
C’est le père Maurice Léger,
expert sur la vie de Mgr Richard

Un grand hommage de l’Université de l’Î.-P.-É. à son ancien étudiant (1861-1867), Marcel-François Richard.
La plaque d’hommage a été dévoilée par J. Léonce Bernard, lieutenant-gouverneur de l’Î.-P.-É., Wade MacLauchlan, président de l’Université, accompagnés de J. Wilfred Arsenault, député, de Maria Bernard, présidente de la SSTA et des tout nouveaux docteurs d'honneur, Francis C. Blanchard et Georges Arsenault.
qui a entretenu l’assemblée, en
deux temps, sur Mgr MarcelFrançois Richard. Il a d’abord
comparé ce dernier à Peter MacIntyre, évêque qui a ordonné
Mgr Richard. Fait à noter, le titre
de Monseigneur est honoriﬁque
depuis que l’abbé Marcel-François Richard a été nommé prélat
domestique en 1905. Les deux
personnages, donc, étaient des
bâtisseurs et ils sont intervenus
pour l’éducation en français à
l’Île-du-Prince-Édouard. Ils ont
donc été engagés dans la colonisation et sont liés à l'histoire des
Pères trappistes. Ensuite, le père
Maurice Léger a fait la comparaison avec Jean-Marie Nadeau, un
autre nationaliste acadien. Alors
que Mgr Richard voulait un évêque acadien, « Jean-Marie Nadeau voulait un Parti acadien ».

Le premier croyait que la force
politique venait du peuple, le
second de l’élite politique. Bref,
Mgr Marcel-François Richard
était un visionnaire qui a fait la
promotion des Acadiens à tous
les points de vue.
L’événement, qui a été initié par
le Comité historique soeur-Antoinette-DesRoches était parrainé
par le Diocèse de Charlottetown,
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, la SNA, le SSTA et la
Ville de Charlottetown. C’est
d’ailleurs le président du Comité
historique, M. David Le Gallant,
qui a fait la lecture solennelle des
plaques commémoratives, immédiatement après leur dévoilement, en présence du lieutenantgouverneur, M. Léonce Bernard
et de son épouse, Mme Florence
Bernard.

Plusieurs autres invités distingués étaient présents, dont M.
Wade MacLauchlan, président
de l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, Mme Irene Haley (qui
a récité le Pater Noster en mi’kmaq) ainsi que le député J. Wilfred Arsenault. À la ﬁn de la
journée, les invités ont pu entendre le premier enregistrement
mondial de l’Ave Maris Stella avec
sa nouvelle version française,
enregistrement provenant de la
chorale de l’église de Tignish
lors du bicentenaire de cette paroisse
en 1999. Les invités ont ensuite
été conviés à un léger goûter.
Ainsi s’est close une journée importante pour tous les
Acadiens lors de ce 89e anniversaire du décès de Mgr MarcelFrançois Richard, Père de la Renaissance acadienne. ★
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Un témoignage de Noëlla Arsenault
à Prince-Ouest
Par Jacinthe LAFOREST
L’éducation en français est offerte à Prince-Ouest depuis l’an
2000 mais les locaux sont inadéquats. La Commission scolaire
de langue française poursuit le
gouvernement provincial aﬁn de
l’amener à construire un véritable centre scolaire et communautaire pour desservir la communauté.
En attendant, pour les parents
qui ont choisi l’école française
pour leurs enfants, comme ils
en ont le droit, la situation n’est
pas facile. Mais il y a lieu d’espérer.
C’est pour livrer ce message d’espoir que l’école avait
invité Noëlla Arsenault pour
parler aux parents, le mardi 15
juin, lors du concert du printemps.
Noëlla Arsenault
est cette mère de famille acadienne, qui en compagnie de
Madeleine Costa-Petitpas avait
combattu jusqu’en Cour suprême du Canada pour avoir une
école à Summerside. Le jugement en leur faveur a été rendu
en janvier 2000, et quelques mois
plus tard, à peine, on annonçait la
construction d’un centre scolairecommunautaire à Summerside.
Noëlla Arsenault est devenue
une championne du droit à
l’éducation en français, mais elle
ne l’a pas toujours été. «Lorsque
j’étais élève à l’école Évangéline,
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le fait que j’allais à l’école en
français ne voulait pas dire
grand-chose pour moi. J’avais
hâte que cela ﬁnisse. Le fait d’être
Acadienne ne voulait pas non
plus, dire grand-chose pour moi
quand j’étais jeune. C’est seulement après que j’ai eu mes enfants que tout cela a commencé
à avoir de l’importance.»
Mariée à un anglophone, habitant à Summerside, Noëlla se
souvient encore d’une visite qui
allait changer sa vie. C’était une
employée de la Fédération des
parents, il y a presque 15 ans, qui
est venue lui expliquer la différence entre l’école anglaise, l’immersion, et l’école française. «Elle
m’a expliqué que c’était moi qui
détenait ce droit de faire éduquer
mes enfants en français.»
À Prince-Ouest, la majorité des
parents qui ont choisi l’éducation
en français sont aussi des ayants
droit. Ils n’ont pas pu aller euxmêmes à l’école en français, ils
ne parlent presque plus le français parce qu’ils l’ont perdu, mais
c’était leur langue maternelle.
S’adressant aux enfants de
l’école qui étaient assis près de
l’estrade, Mme Arsenault leur a
lancé une invitation : «Encouragez
vos parents à continuer de vous
offrir cette opportunité que vous
méritez et à laquelle vous avez
droit», a-t-elle lancé.
Au cours des années de lutte
aux côtés de Madeleine Costa-

Depuis le 16 juin dernier, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du
Canada a en main la position de
chacun des principaux partis politiques en matière de bilinguisme.
En effet, le Parti conservateur,
après s’être fait attendre, vient
de renvoyer le questionnaire tant
attendu à la FCFA.
Grâce à ce questionnaire, on
apprend par exemple que pour le
Parti libéral du Canada, la dualité
linguistique «fait partie de nos racines et qu’elle constitue un atout
de taille pour notre avenir» et que
les libéraux ont l’intention de mettre en oeuvre le Plan d’action pour
les langues ofﬁcielles dévoilé en
2003 par Stéphane Dion.
Le Bloc québécois, pour sa part,
rappelle son soutien aux communautés francophones minoritaires :
«[…] le Bloc avait pris l’engagement de soutenir les communautés, et nous avons tenu parole.»
Le NPD s’engage à «appuyer,
sans exception, les prévisions ac-

tuelles de la Loi sur les langues ofﬁcielles». Pour les Conservateurs,
l’anglais et le français ont le même
statut et les mêmes droits et privilèges quant à leur utilisation
dans toutes les institutions du
Parlement et du gouvernement du
Canada. «Nous respecterons et
appuierons les efforts des communautés de langue ofﬁcielle minoritaire pour préserver et développer
leur langue, leur culture et leurs
institutions.
La FCFA du Canada a aussi demandé aux chefs si leur formation
politique reconnaissait l’importance, pour le Canada, de compter
des communautés francophones
dans toutes les régions du pays.
«Absolument», ont dit les Libéraux. Il s’agit là d’un fondement
de notre vision du Canada. Le
Parti libéral croit que tous les francophones du pays, peu importe
où ils résident, doivent être traités également et ont le droit de bénéﬁcier pleinement de tous les programmes du gouvernement du
Canada qui sont destinés à l’épanouissement des francophones.

EN BREF
Les végétaux
ne végètent pas

(EN) De nouvelles études
suggèrent que les fruits et légumes jouent un rôle important
pour la santé osseuse. Bien
qu’ils fournissent souvent peu
de calcium, ils contribueraient
à éviter les pertes osseuses en
neutralisant certaines substances acides dans l’organisme.
Pour avoir des os sains, assurez-vous donc de manger
assez de produits laitiers et de
fruits et légumes – les deux
groupes alimentaires les plus
négligés – tout en étant actif
physiquement.

La fondation Rêves
d’enfants
Noëlla Arsenault-Cameron a livré un message d’espoir aux parents de
Prince-Ouest et à tous les parents qui sont en attente d’une école adéquate
pour leurs enfants.
Petitpas et des autres, Noëlla admet que le découragement l’a
frôlée. «Nous aurions pu abandonner facilement, mais où serions-nous aujourd’hui?» De
même, elle a incité les parents de
la région Prince-Ouest à ne pas
perdre espoir que dans quelques

années tout au plus, ils auraient,
eux aussi une belle école neuve.
Mme Arsenault a été chaleureusement applaudie par les nombreux parents présents qui ont
semblé rassérénés par ce message de force et d’espoir dont ils
avaient besoin d’entendre. ★

Élections 2004 : à quoi s’en tenir
en matière de bilinguisme?

Par Étienne ALARY (APF) et JL

&

En général

Plus succinct, le Nouveau parti
démocratique a répondu simplement «Oui» à la question.
Le Parti conservateur, quant à
lui, dit reconnaître qu’il existe des
communautés francophones bien
établies dans toutes les régions du
pays, et non pas dans une seule province. Nous reconnaissons donc la
nécessité d’assurer que le Parlement
et le gouvernement du Canada
puissent offrir des services aux Canadiens en anglais et en français.
À la question «Estimez-vous
que des mécanismes doivent être
mis en place pour assurer des services gouvernementaux aux francophones de tout le pays?», les Libéraux ont répondu que «Le gouvernement libéral s’assurera qu’un
plus grand nombre de francophones puisse avoir accès à des services en français partout au pays.
Il a d’ailleurs investi des sommes
importantes dans son plan d’action pour les langues ofﬁcielles
aﬁn que les institutions fédérales
puissent mettre en place de nouvelles façons de livrer les services
aux francophones du pays.»

Le Nouveau parti démocratique a répondu par l’afﬁrmative, disant «Oui, notamment par l’application plus rigoureuse des prévisions de la Loi sur les langues
ofﬁcielles et la mise en œuvre du Plan
d’action sur les langues ofﬁcielles.
Le Parti conservateur du Canada a dit croire «que les Canadiens
devraient avoir le droit et le privilège d’être servis dans les deux
langues ofﬁcielles quand ils font
affaire avec le Parlement et le gouvernement du Canada, peu importe où ils vivent au pays.
Aﬁn de connaître les positions
du Parti libéral, du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique à l’égard des communautés minoritaires francophones, la
FCFA nous invite à visiter son site
Internet au www.fcfa.ca/440.html.
Cette section sur les élections 2004
donne accès à une analyse des programmes électoraux des différents
partis et surtout aux réponses du
Parti libéral, du Bloc québécois et
du Nouveau Parti démocratique à
un questionnaire développé par la
FCFA. ★

L’école François-Buote a
ramassé la jolie somme de
700 $ pour la fondation Rêves
d’enfants : c’est beaucoup de
sous ça! L’école FrançoisBuote s’est classée quatrième à
l’Île. La classe de Julie Gagnon
5e année a mérité un dîner à
la pizza.

Semaine du tourisme
C’est la semaine du tourisme du 20 au 26 juin et à l’Îledu-Prince-Édouard, le tourisme est important, injectant
350 millions de dollars dans
l’économie de l’Île, chaque
année. Le ministre du Tourisme, Phillip Brown, estime que
nous sommes très chanceux
de vivre dans cette île si belle,
habitée de gens si accueillants
et chaleureux. Au Canada,
1,6 millions de personnes travaillent dans le domaine du
tourisme et à l’Île, le tourisme
procure de l’emploi direct ou
indirect à 14 000 personnes
environ. Ne manquez pas
les activités prévues durant
cette semaine et en particulier,
le Garden Party qui aura lieu
aux Maisons de bouteilles, le
26 juin prochain, de 13 heures
à 16 heures. ★
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La CSLF poursuit des démarches en cours

L’engagement des parents est encore nécessaire et précieux
Par Jacinthe LAFOREST
La Commission scolaire de langue française a pris les devants
dans le dossier de l’éducation en
français et mène de front deux
poursuites judiciaires afin de
faire bouger le gouvernement
provincial dans le dossier.
Gabriel Arsenault, directeur
général de la CSLF, présent à
l’assemblée générale annuelle du
Conseil régional Rév.-S.-É.-Perrey
(Poirier), a fait un retour sur les
principales étapes franchies et à
franchir pour arriver au succès
escompté, et a lancé une invitation aux parents et citoyens de
Prince-Ouest. «Cela ne ferait pas
de tort que les gens de la communauté tiendrait un contact avec
leurs élus au gouvernement. Ce
serait bon qu’ils entendent parler
de vous de temps en temps», a
indiqué M. Arsenault.
Pour le père Eddie Cormier,
les parents sont une force politique qu’il faut exploiter. «La
Commission scolaire est une
agence du gouvernement. Les
parents sont indépendants. On
est fort ici», dit-il.
De façon à encourager les
parents à jouer ce rôle politique,
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la Fédération des parents et la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
travaillent présentement ensemble aﬁn de rédiger des messages,
des outils de communication, qui
seront mis à la disponibilité des
parents.
«Nous préparons une série de
messages frappants et simples à
livrer aux preneurs de décisions.
Vous pourrez vous en servir
vous-même pour aller rencontrer
vos députés», a informé Lizanne
Thorne, directrice générale de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Par ailleurs, les nouvelles dans
le dossier ne sont pas mauvaises.
Gabriel Arsenault indique que
les avocats qui travaillent sur le
dossier et qui connaissent très
bien les droits scolaires et constitutionnels, les maîtres Pierres
Faucher et Michel Doucet de
Moncton, sont à constituer le
dossier de demande, pour PrinceOuest et Rustico notamment,
qui devrait être déposé en cours
avant la ﬁn de l’été.
«Pour votre information, jusqu’à présent, aucun gouvernement provincial n’a remporté
une cause semblable en cour. La
jurisprudence est de notre côté
et est bien claire. Maintenant, je

Gabriel Arsenault, directeur général de la Commission scolaire de
langue française.
peux vous dire aussi que même
si on est engagé dans un processus judiciaire, cela ne veut pas
dire qu’on a cessé toute discussion avec la province. Je peux
vous afﬁrmer qu’on discute aux
plus hauts échelons décisionnels
concernant les installations de

qualité à Prince-Ouest», a-t-il
lancé sur le ton de la conﬁdence.
Selon M. Arsenault, l’Île-duPrince-Édouard n’est pas la seule
province où le système d’éducation en français est en pleine explosion. L’arrêt Arsenault-Cameron de la Cour suprême paru

en 2000 continue d’avoir des retombées positives pour les francophones partout au Canada, occasionnant cependant des dépenses pour les gouvernements
provinciaux.
«Ici à l’Île, c’est dommage que
la province soit en déﬁcit, mais
ce n’est pas une excuse», dit Gabriel Arsenault.
Par ailleurs, les documents
pour la demande d’injonction
sur l’établissement des programmes jusqu’en 9e année, à Souris,
en septembre 2004, devraient être
déposés d’ici la ﬁn du mois de
juin. M. Arsenault avoue que
cette lutte sera plus difﬁcile que
le dossier de Prince-Ouest. «Il
n’y a pas de jurisprudence en ce
sens. Ce sera donc plus compliqué.»
Toutes ces démarches coûtent
de l’argent et la Commission
scolaire a présenté une demande
au programme de contestation
judiciaire, le même programme
qui avait ﬁnancé les démarches
en Cour suprême de Madeleine
Costa-Petitpas et de Noëlla Arsenault-Cameron. M. Arsenault
a indiqué qu’il attendait une réponse pour le ﬁnancement sous
peu. ★

La politique c’est niaiseux ou important?
Sondage auprès de quelques électeurs de l'Île

Par François DULONG
Sujet d’actualité, avec la campagne électorale qui touche à sa
ﬁn, la politique demeure une sorte de science occulte pour beaucoup d’électeurs. Peu d’entre eux,
tout particulièrement les jeunes,
se sentent interpellés, étant un
peu blasés ou simplement dépassés par la politique. C’est pour
cette raison que La Voix acadienne a décidé d’aller rencontrer
quelques personnes aﬁn de recueillir leurs commentaires sur
les sujets; une manière de prendre
le pouls d’un petit échantillon de
la population d’ici, mais de façon
non scientiﬁque. Pour ce faire,
dix personnes, principalement de
la région Évangéline et Summerside, trois hommes et sept femmes, dont l’âge varie entre 20 et
48 ans ont été interrogés. On leur
a demandé de une dizaine de
questions. Voici un résumé des
résultats obtenus :
La première question était :
«Que pensez-vous de la politique en général?» Les réponses
sont très diversifiées : «C’est
niaiseux, c’est comme un jeu où
il faut dire des mauvaises choses
contre l’autre pour gagner»; «La
politique, c’est ridicule et voter
n’a pas vraiment de sens car les

partis n’écoutent pas assez la population»; «C’est fade, les politiciens manquent de tonus et de
charisme»; «Ça peut être intéressant mais j'ai un haut degré de
cynisme envers la politique, c’est
une machine qui ﬁnit par te tirer»;
«Je trouve ça de plus en plus intéressant, surtout pour savoir ce
que la politique peut faire pour toi
et ton groupe»; «C’est très important puisque le gouvernement, c’est nous, c’est la représentation du peuple et c’est la
priorité du parti et non du
peuple».
La question suivante demandait si les gens avaient voté
aux dernières élections fédérales.
Évidemment, les deux personnes de 20 ans n’avaient pas l’âge
légal à ce moment-là. Quant
aux autres, ils se sont prévalus
de leur droit de vote, sauf dans
un cas.
Ensuite, à la question «Est-ce
que vous avez suivi la campagne
électorale en cours?», quatre personnes ont répondu «oui», deux
«non», les quatre autres ont répondu «un peu», soit par le bouche à oreille, soit parce que la
décision était déjà prise. Cette
dernière dira : «Il n’y a pas beaucoup de choix pour les francophones de la région».

Le question «Jusqu’à maintenant, est-ce que la campagne
électorale est intéressante?» a remporté les plus grand consensus
parmi l’échantillon. Tous s’entendent pour dire qu’il n’y a rien
là de bien palpitant. Les réponses
sont «Pas vraiment», «C’est surtout
des chicanes, des pointes lancées
contre les autres, certains commentaires font peur» [on a fait ici
référence à quelques reprises aux
propos de Stephen Harper sur le
bilinguisme], «Sans issue, plutôt
terne et sans véritable contenu»,
«C’est pitoyable comment le dossier des Acadiens est absent des
enjeux de la politique fédérale» et
«Plus ou moins intéressant, parce que c’est plus serré qu’à l’habitude mais le débat demeure un
combat de coqs!»
Concernant l’importance d’aller voter, cinq personnes ont dit
que c’était important, dont une a
parlé d’une importance relative,
en ce sens qu’au fédéral le vote
ne signiﬁe pas grand chose alors
qu’il est plus important au provincial. Une autre a dit que c’était
important mais qu’en bout de
compte, les politiciens écoutent
peu la population et les promesses électorales ﬁnissent par tomber dans l’oubli. Quant aux autres, ils ont dit que c’était sans

conséquences ou peu important
mais qu’il «faut voter quand
même». Parmi ces dernières personnes, une a même dit que dans
sa circonscription, elle sait déjà
comment ça va ﬁnir.
La question subséquente portait sur les questions controversées de la compagne, à savoir si
les gens sont surpris de voir des
sujets comme le droit à l’avortement ou l’homosexualité prendre une place important dans la
campagne. Certains ont répondu
«oui», qu’ils croyaient ces débats
clos, particulièrement en ce qui
concerne l’avortement, alors que
l’homosexualité est une affaire
personnelle. D’autres ont plutôt
penché vers le «Non», arguant
qu’en politique rien n’est jamais
réglé ou encore qu’il est important que les politiciens abordent
les enjeux sociaux.
L’avant dernière question portait sur le vote à date ﬁxe (exemple voter le 28 juin tous les quatre
ans) et le vote proportionnel. La
majorité des répondants ont dit
qu’ils étaient favorables dans les
deux cas. Avoir une date ﬁxe
enlèverait ainsi la possibilité pour
le gouvernement au pouvoir de
choisir une date avantageuse
pour son parti, une seule personne a soutenu que le système ac-

tuel est adéquat. Le vote proportionnel semble plus juste puisque
avec un tel système, le parti qui
obtient le plus de votes remporte
les élections, ce qui n’est pas toujours le cas actuellement.
En dernier lieu, les personnes
interrogées ont toutes répondu
qu’elles iraient voter le 28 juin
prochain.
En bref, on retrouve un certain
désabusement face à la politique,
toutefois, notre échantillon semble enclin à se prévaloir de son
droit de vote même si pour certains c’est presque par obligation (pression de la famille ou du
conjoint). Pourquoi alors avec un
haut taux de participation aux
élections à l’Île-du-Prince-Édouard,
les jeunes de 18-25 sont-ils très
peu nombreux à aller voter?
Une répondante dit que c’est
parce que les jeunes ne croient pas
que leur choix va faire une différence puisqu’ils sont moins
nombreux que la génération précédente des «baby boomers» qui,
en général, sont très traditionnels. Il semblerait que les jeunes
veulent du changement, des débats d’idées, ils ne veulent pas
sentir que tout est joué d’avance
mais qu’ils peuvent faire une
différence. Saura-t-on répondre à
leurs attentes? ★
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Trois candidats sur 16 répondent à la SSTA
Par Jacinthe LAFOREST
La Société Saint-Thomasd’Aquin a, dans le contexte de
la présente campagne électorale,
posé neuf questions aux candidats des quatre partis présents
à l’Île. Sur les 16 candidats en
lice, seuls trois candidats ont
pris le temps de répondre aux
questions, soit Shawn Murphy
et Wayne Easter du Parti libéral et Sharon Labchuk du Parti
Vert.
«Nous avons envoyé les
questions en français et en anglais alors ils n’ont pas l’excuse de ne pas avoir compris ce
que nous voulions», disent en
chœur Lizanne Thorne et Dominic Langlois, directrice générale et directeur adjoint de
la SSTA. Aucun candidat néodémocrate ni conservateur
n’avait envoyé ses réponses à la
SSTA, au moment d’aller sous
presse.
Les neuf questions portaient
sur la dualité linguistique, le bilinguisme, le rôle des gouvernements dans l’épanouissement
des communautés, la santé en
français.

Promotion de la dualité
linguistique :
Sharon Labchuk, candidate du
Parti Vert dans Malpèque, a indiqué que le Parti Vert du Canada
a signé la Charte des Verts mondiaux à l’assemblée du parti en
2001 avec les autres partis verts
du monde. Concernant le respect
de la diversité, la Charte précise :
«Nous honorons les diversités
culturelle, linguistique, ethnique,
sexuelle, religieuse et spirituelle
en tenant compte de la responsabilité individuelle envers tous
les êtres humains».
«Étant un jeune parti politique,
sans financement substantiel,
nous n’avons pas détaillé les
politiques sur chacun des enjeux.
Après les élections et des changements à la législation fédérale sur
le ﬁnancement des partis politiques, le Parti Vert pourra recevoir du ﬁnancement au niveau
fédéral ainsi que les autres tendances politiques. Ceci nous permettra d’embaucher du personnel pour travailler à l’élaboration
de nos politiques. Nos politiques
doivent se conformer avec la
Charte des Verts mondiaux ainsi

qu’aux 10 valeurs clés du parti
soit l’équité, la non-violence, la
justice sociale, le décentralisation, la démocratie à la base,
la diversité, l’économie locale,
l’équilibre des sexes, la sagesse
écologique, la responsabilité personnelle et globale», précise Mme
Labchuk.
Toujours dans la circonscription de Malpèque, chez les libéraux cette fois, le candidat Wayne Easter explique que le gouvernement libéral a fait des investissements pour supporter le
bilinguisme au Canada et nous
allons continuer à le développer.
Le gouvernement libéral a présenté un plan quinquennal des langues officielles qui représente
une stratégie de 750 $ millions
pour la promotion du bilinguisme au Canada.
Encore chez les libéraux, mais
à Charlottetown cette fois, Shawn
Murphy tient sensiblement le
même langage. «La promotion
des langues française et anglaise
est critique pour la préservation
de notre héritage canadien. Le
gouvernement libéral considère
que la protection de nos langues
ofﬁcielles est une priorité et a

d’ailleurs adopté le plan d’action
des langues ofﬁcielles en avril
2003. Le plan d’action dresse
des objectifs spécifiques pour
accroître le bilinguisme. Le gouvernement libéral a commencé
à mettre en œuvre ces nouvelles
initiatives en 2003-2004 et s’est
engagé à du financement jusqu’en 2007», indique M. Murphy.
Valeur ajoutée des
communautés francophones
La SSTA a aussi voulu savoir
si, dans le contexte du principe
de dualité linguistique, les formations politiques reconnaissent
l’importance et la valeur ajoutée
pour le Canada de compter et
d’appuyer le développement et
l’épanouissement des communautés francophones dans toutes
les régions du pays?
De façon très succinct, la candidate Sharon Labchuk a répondu tout simplement : OUI.
Wayne Easter, des libéraux a
élaboré un peu plus, faisant la
liste des investissements prévus
en vertu du plan de cinq ans sur la
promotion des langues ofﬁcielles.
• 137 millions de dollars pour
l’éducation en langue seconde

pour doubler le nombre d’étudiants bilingues au niveau secondaire en 2013.
• 24 $ millions supplémentaires pour le programme de bourses d’été de langue pour augmenter les fonds de bourses de 10
pour cent et augmenter le nombre de récipiendaires de 7 000 à
10 000.
• 39 $ million pour supporter
l’initiative du développement
économique des collectivités dans
les communautés minoritaires
de langues ofﬁcielles. Le gouvernement libéral continuera de
travailler avec le bureau de la
Commissaire aux langues ofﬁcielles et leurs plans d’action.
Pour sa part, Shawn Murphy a
indiqué que : «Le Parti libéral du
Canada reconnaît l’importance
de soutenir la vitalité des communautés francophones du Canada
aujourd’hui et pour les générations futures. Pour cette raison,
nous nous sommes engagés à du
financement additionnel pour
promouvoir les langues ofﬁcielles ce qui favorisera les communautés francophones en établissant un système d’éducation en
français de base. ★
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Madame la rédactrice
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à être agressif.
S’il vit entouré de moquerie, il apprend
à être timide.
S’il vit entouré de honte, il apprend à
être coupable.
S’il vit entouré de tolérance, il apprend à être patient.
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S’il vit entouré d’encouragement, il
apprend à agir.
S’il vit entouré d’éloges, il apprend à
complimenter.
S’il vit entouré de probité (honnêteté),
il apprend à être juste.
S’il vit entouré de sécurité, il apprend
à faire conﬁance.
S’il vit entouré d’approbation, il apprend à s’accepter.
S’il vit entouré d’amitié, il apprend à
aimer la vie.
(Du Laboratoire Ross, Division des
laboratoires Abbott limitée)
Avec ce message en tête, j’ai de
la difﬁculté à écouter les débats
électoraux, comme bien d’autres
personnes d’ailleurs. Je crois tout
de même dans le principe de poser des questions à nos représentants politiques et dans le principe
d’exercer notre droit de vote pour
essayer d’inﬂuencer les décideurs.
Je vous encourage de vous poser
les questions fondamentales suivantes avant d’exercer votre droit
de vote, et par après, voter pour
la personne que vous pensez qui
pourra prendre des actions pour assurer davantage de justice sociale.
Est-ce que les politiques du
gouvernement :
• encourageront le développement de la personne?
• verront le travail de chaque
employé équivalent en terme de
salaire pour les heures travaillées

et le genre de travail effectué?
• encourageront et offriront un
support ﬁnancier pour l’éducation
aux niveau préscolaire, élémentaire, intermédiaire, secondaire et
postsecondaire ainsi que la formation continue et une éducation
continue?
• offriront des possibilités de
services de garde adéquats, abordables et de qualité?
• tiendront compte des besoins
culturels de tous les citoyens canadiens?
• étudieront les changements
aux politiques d’admissibilité aux
programmes sociaux qui puissent nuire à certains citoyennes et
citoyens?
• mettront en place plus de services d’intervention et de prévention en cas d’abus?
• contribueront à l’égalité entre
les sexes, c’est-à-dire reconnaître
les besoins différents des hommes
et des femmes?
• favoriseront une image positive des citoyennes et citoyens et
de leurs besoins, leurs intérêts et
leurs points de vue?
• favoriseront la participation
des citoyennes et citoyens à tous
les niveaux de l’organisation et
mettront en place des stratégies
visant à accroître leur représentation aux niveaux décisionnels?
Colette Arsenault ★
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Les élèves de 12e année placent le «morceau ﬁnal»
Par Jacinthe LAFOREST
Les 32 ﬁnissants et ﬁnissantes
de l’école Évangéline ont placé le
dimanche 20 juin le morceau ﬁnal à leurs études à l’école Évangéline et peuvent dès lors commencer à assembler les morceaux
d’une nouvelle partie de leur vie.
«Le morceau ﬁnal» est le thème
de l’album-souvenir 2004 et ce
thème a été repris par le comité
de la remise des diplômes, qui a
fait un décor extraordinaire.
L’année scolaire 2003-2004 a été
riche en rebondissements pour
tous ces élèves, des gens d’action
très engagés dans leur milieu
scolaire et communautaire. Ce
n’est donc pas par hasard qu’ils
ont choisi Vallier Ouellette, un
homme d’action, pour leur adresser la parole, à titre de conférencier invité.
Utilisant une série de verbes
d’action, il a incité les jeunes
adultes qui l’écoutaient à encourager, passionner, équilibrer, respecter, questionner, s’impliquer.
Encourager : «Je vous encourage chers gradués, à réaliser vos
rêves en pensant à tous les talents
que vous possédez. Choisissez
le talent qui vous tient le plus à
cœur et développez-le».
Passionner : «Lorsque votre
rêve sera identiﬁé, prenez toutes
les démarches pour le réaliser.
Après avoir établi votre plan et
vos objectifs, réalisez-le avec passion. Si vous étudiez et travaillez
avec passion, vous allez toujours
réussir parce que vous y consacrerez plusieurs heures avec
plaisir et satisfaction».
Équilibrer : «Je vous suggère
d’équilibrer votre vie en prenant
le temps d’établir vos priorités.
Les spécialistes disent que les

de travail pour l’été mais croit
qu’il va trouver quelque chose
et il sait déjà qu’il va faire de la
musique. De plus, il se prépare à
une carrière militaire.
La collation des diplômes à
l’école Évangéline est venue
clore toute une semaine d’activités «Finissants sans accident».
Le groupe s’est rendu à Hopewell
au Nouveau-Brunswick pour
trois jours d’activités de plein
air sur un ranch, les 15, 16 et 17
juin. Le banquet des ﬁnissants
a eu lieu le samedi 19 juin.

Bravo ﬁnissantes
et ﬁnissants 2004
De gauche à droite, on voit Paul Cyr, directeur de l’école Évangéline, Colin Cameron, récipiendaire de
la médaille de bronze de la Gouverneure générale du Canada, Alain Poirier, auteur du discours d’adieu au
nom de tous les élèves et Vallier Ouellette, conférencier invité.
gens les moins stressés sont ceux
qui établissent un équilibre dans
leur vie personnelle, leur carrière,
leur famille et leur capacité de
travailler en équipe».
Respecter : «Je vous suggère
de vous respecter et de respecter
les gens avec qui vous étudiez et
travaillez. Respectez votre communauté et votre environnement,
la nature, l’eau, la forêt. Gardezvous en excellente condition
physique et ayez une nutrition
équilibrée».

En conclusion, Vallier Ouellette
a lancé : «Soyez ﬁers de votre langue et de votre culture en vous
entourant de gens positifs et proactifs qui partagent les mêmes
valeurs que vous et surtout, ne
laissez personne inﬂuencer négativement votre rêve».
La tâche de livrer le discours
d’adieu des élèves a été conﬁée
à Alain Poirier, qui s,en est senti
très honoré. «J’ai parlé de chacun
de mes collègues de classe et
aussi de chacun des enseignants

qu’on a eus», a-t-il expliqué au
lendemain de la cérémonie. «Aux
enseignants, j’ai voulu laisser le
message qu’on a bien apprécié
leur travail pour nous au cours
de toutes les années. À mes collègues de classe, j’ai voulu laisser le message qu’on avait fait
beaucoup de chemin mais qu’on
en avait encore beaucoup à faire.
Je voulais leur dire que j’avais
beaucoup apprécié leur amitié
de classe.»
Alain Poirier n’a pas encore

Aimée Arsenault, Calvin Arsenault, Christopher Arsenault,
Chrystel Arsenault, Elaina Arsenault, Julie Arsenault, Julie Martine Arsenault, Justin Arsenault,
Maggie Arsenault, Natalie Arsenault, Nina Arsenault, Sara
Arsenault, Tyler Caissy, Colin
Cameron, Daniel Gallant, Guy
Gallant, Jeffery Gallant, Julie
Gallant, Karine Gallant, Marcel
Gallant, Benoît Léonard, Nicole
MacPhee, Mitchell Noye, Kristin
O’Halloran, Alain Poirier, Pierre
Poirier, Donald Richard, Holly
Richard, Pierre Richard, Stéphanie Richard, Jennifer Robichaud. ★

JA tient son AGA sur le thème «Entreprenons notre futur»
Par Jacinthe LAFOREST
L’association Jeunesse Acadienne ltée a tenu récemment
à Charlottetown son assemblée
générale annuelle. Le thème exploité était «Entreprenons notre
futur» et les ateliers prévus à
l’horaire allaient avec le thème
développé en collaboration avec
RDÉE Î.-P.-É.
Après la danse avec Bois-Joli,
le vendredi 11 juin à Summerside, les membres de JA sont
revenus à Charlottetown pour les
ateliers du samedi, animés par
Angie Cormier, pour apprendre
comment commencer une entreprise. Janelle Arsenault, qui
est l’agente de communication à
Jeunesse Acadienne, a expliqué
que les jeunes ont été regroupés
en petits groupes, aﬁn de créer
une entreprise avec un produit,
un logo, un slogan, une ritournelle publicitaire et une publicité

radio ou télé. Les équipes ont
alors présenté leurs concepts
devant trois juges le dimanche
en avant-midi. Les juges étaient
Rhéal Poirier, ancien président
de JA, Rémi Léger de la FJCF
et Christine Allain, présidente
sortante de JA. Des prix ont été
présentés pour souligner le bon
travail des équipes.
Également, pendant la ﬁn de
semaine, les activités sportives
et physiques étaient à l’horaire,
avec une demi-journée d’hébertisme pour chacun et une soirée
à la nouvelle piscine du campus
de l’Université de l’Î.-P.-É.
La réunion d’affaires a eu lieu
le dimanche 13 juin en aprèsmidi. Guy Gallant est le nouveau
président, et il sera assisté de
Camille Cormier à la vice-présidence et d’Annie Ladéroute qui
sera secrétaire. La trésorière Krista Gallant, poursuit son mandat.
Par ailleurs, les membres du

comité de ressources de Jeunesse
Acadienne pour l’année 20042005 sont Geneviève Ouellette,
Lianne Arsenault, Michael Richard,
Andy Gallant et Christine Allain.
Durant la réunion d’affaires,
les membres de Jeunesse Acadienne ont adopté une série de
18 recommandations visant à
élargir la portée et le rayonnement
de l’organisme dans toute la
province.
Ces recommandations avaient
été présentées au conseil d’administration de Jeunesse Acadienne à l’été 2003, par l’agent de
développement en région, Rhéal
Poirier. Ce sont ces recommandations qui ont été présentées à
l’AGA.
Parmi ces recommandations,
on veut que Jeunesse Acadienne
axe ses opérations annuelles sur
les groupes locaux par le biais
d’une réserve de ressources humaines et ﬁnancières pour travail-

ler vers leur création dans un avenir proche, d’un réseau de «Maisons de jeunes» pour l’Î.-P.-É.
On veut aussi que Jeunesse
Acadienne entretienne un lien
étroit avec les professeurs d’immersion française des écoles de
toutes les régions de l’Île.
Le seul groupe local de Jeunesse Acadienne est la Maison
des jeunes dans la région Évangéline et les membres ont jugé
nécessaire que Jeunesse Acadienne développe une entente avec le
Club des garçons et des ﬁlles de
Wellington et des environs et la
Maison de jeunes aﬁn de déterminer les orientations générales
d’avoir une Maison de jeunes au
club, les rôles et responsabilités
de tous les organismes intervenants et une programmation annuelle de base.
Pour créer un groupe local à
Summerside, les membres veulent que Jeunesse Acadienne dé-

veloppe une entente bipartite
avec le Centre Belle-Alliance aﬁn
de déterminer des modalités
d’appui envers la création d’un
groupe local à Summerside.
Pour la région de Charlottetown, les membres veulent que
Jeunesse Acadienne prenne un
rôle de leadership envers le conseil des étudiantes et des étudiants de l’école François-Buote
et assure le développement de
partenariats avec la direction et
le personnel de l’école et du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
Les membres veulent aussi
que Jeunesse Acadienne augmente sa présence sur la scène
provinciale en visant le partenariat avec la Commission scolaire
de langue française, les écoles
francophones, les classes d’immersion des écoles anglophones,
les comités régionaux et le bureau provincial de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, ★
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Un agneau donne une leçon de solidarité
lors du concert du printemps à Prince-Ouest
(J.L.) «L’agneau qui ne voulait
pas devenir un mouton», c’est le
titre d’un livre écrit par Didier
Jean et Zad, et publié par Amnistie internationale. Ce livre raconte comment un agneau a vaincu un loup féroce en incitant les
autres moutons à faire front commun, à établir un plan de défense
et d’attaque, un peu comme des
parents qui veulent une école.
Depuis toujours, ce troupeau
de moutons n’avait que deux
préoccupations : manger et suivre
le chef. Mais bientôt, le méchant
loup est arrivé et a commencé à
attraper des moutons. Il a commencé par le mouton malade,
qui était faible, puis le mouton
noir, que personne n’aimait
beaucoup. Puis le loup s’est attaqué à une brebis et ses agneaux.
Pendant tout ce temps-là, le
chef, le bélier, rassurait ses moutons en leur disant que le loup ne
s’attaquait qu’aux plus faibles,
et que les forts n’avaient rien à
craindre. Mais voilà que le loup
s’attaque au bélier et le dévore.
C’est alors qu’un petit mouton
se lève et mobilise le troupeau
pour établir un plan aﬁn de ne

plus être victime du loup. En
mettant leurs efforts et leur force
en commun, les moutons ont
réussi à faire fuir le grand méchant loup. «C’est une histoire
sur le thème de la solidarité, qui
nous permet de redécouvrir que
tous ont un rôle à jouer sur la
grande scène de la vie, même les
vieux, les jeunes et les éclopés de
toutes sortes», peut-on lire dans
le programme.
Tous les élèves de l’école ont
participé à la pièce de théâtre,
soit en étant sur scène, soit en
chantant dans la chorale, soit
en faisant la narration (la jeune
Katie Chaisson) ou même, la
composition des chansons. La
mise en scène était de Monique Mainville, la direction musicale, de Colleen McLellan, les
costumes, de Béatrice Perry et les
décors, l’œuvre d’Anne-Marie
Rioux, Dominique Vallée, Sharon Perry et les élèves de 2e à 6e
année.
Après la présentation de la
pièce de théâtre, de nombreux
jeunes artistes ont défilé dans
des numéros de danse, de chant
et de musique.

Les agneaux ont fait fuir le loup en travaillant ensemble et en étant solidaires. ★

L’identité de Madame X est dévoilée
(J.L.) Madame X est cette dame
qui, sous le couvert de l’anonymat, écrivait des lettres aux élèves
de 3e année de la classe d’Eva
Arsenault, à l’école Évangéline.
Pendant tout le printemps, elle
a écrit des lettres, puis reçu des
lettres des élèves et leur a répon-

du, en écrivant à chacun d’eux.
Elle parlait des temps anciens,
de ses années à l’école, des jeux
qu’elle jouait étant enfant.
Pendant tout ce temps-là, les
élèves ne savaient pas qui était
cette fameuse Madame X. Même
l’enseignante, Eva, ne le savait pas.

Elle a donc été bien surprise de
voir arriver dans sa classe sa propre mère, Claudia Arsenault,
lors de la fête de dévoilement
de l’identité de Madame X, le
mardi 15 juin.
«J’ai vraiment aimé faire ce
projet-là», dit Madame X, Clau-

Les élèves de la classe d’Eva Arsenault entourant Madame X, alias, Claudia Arsenault. De gauche à
droite au premier rang, on voit donc Carole Bernard, Kevin Gallant, Adam Thorne, Nathalie Arsenault
et Mathieu Richard. Au second rang, on voit Taylor Arsenault, Troy Gallant, Mathieu Arsenault, Jessica
Arsenault, Alex Cyr, Samuel Masarabakiza et Lisa Bernard. Au troisième rang on voit Mikaela Arsenault, Dominique Arsenault, Claudia Arsenault alias Madame X, Orella Arsenault et Alex Bernard.

dia Arsenault. «Au début, je ne
savais pas trop quoi dire mais
après, j’ai pris goût à raconter
des histoires et cela me rappelait
des choses que j’avais oubliées.
Et là, quand les lettres des enfants arrivaient, j’arrêtais tout ce
que je faisais et je les lisais. J’ai
trouvé cela bien plaisant», afﬁrme la dame.
Au début, lorsque la première
lettre est arrivée, Eva admet
qu’elle a pensé que c’était sa
mère, mais cette dernière avait
tout nié, disant qu’elle ne ferait

jamais une chose pareille. «Cela
a été vraiment dur de cacher à
Eva que c’était sa mère qui était
Madame X», dit Orella Arsenault,
qui a agi comme intermédiaire
dans ce projet d’animation culturelle et du 400e anniversaire de
l’Acadie.
Pendant la fête du dévoilement
de Madame X, les élèves ont pu
découvrir de nombreux objets
anciens et même, tenter de deviner à quoi certaines choses servaient. C’était très difﬁcile, même pour les adultes.

Taylor Arsenault tente de lever le fer à repasser de fonte qu’on utilisait autrefois pour repasser le linge. Ce fer faisait partie des artefacts
apportés par Orella Arsenault et Madame X qu’on voit sur la photo. ★
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Démission du directeur communautaire Laurent Losier

Le Conseil S.-É.-Perrey poursuit ses activités
Par Jacinthe LAFOREST
Le Conseil régional Rev.-S.-É.Perrey a tenu, le lundi 14 juin, son
assemblée générale annuelle pour
l’année 2003-2004 en présence
d’un bon nombre de personnes.
Cette réunion, prévue depuis
longtemps, s’est tenue quelques
jours à peine après que le directeur communautaire depuis décembre, Laurent Losier, a démissionné subitement. «Il y avait
du trouble dans sa famille. Il
est parti rapidement», dit Bobby
Perry, qui était le président du
Conseil S.-É.-Perrey pendant la
dernière année.
Le Conseil n’a pas eu de chance avec sa direction communautaire durant la dernière année.
D’abord, Eileen Chiasson-Pendergast, qui occupait les fonctions,
est devenue directrice de l’école
à temps plein. Sans direction
pendant quelques mois, le Conseil a alors embauché M. Losier
en décembre. «Il avait un contrat
de six mois et on était pour le renouveler mais il est parti», précise
encore Bobby Perry. Ces absences au poste de direction expliquent en parti le surplus de
28 500 $ afﬁché dans le rapport
ﬁnancier.
Toujours au chapitre de l’administration, mentionnons que
durant la dernière année, on a
intégré le fonctionnement du
centre préscolaire l’Arc-en-ciel

au fonctionnement du Conseil
S.É.Perrey, qui fera dorénavant
toute l’administration du Centre
préscolaire. Pendant l’année
2003-2004, 26 enfants de 3, 4 et 5
ans fréquentaient l’Arc-en-Ciel.
De nombreux rapports ont été
présentés à cette occasion pour
souligner le travail dans différents secteurs, comme le bulletin
communautaire.
Le bulletin communautaire,
bilingue, desservant l’ensemble
de la région Prince-Ouest, continue d’être un outil remarquable
de communication. Publié depuis 15 ans, chaque semaine,
le bulletin est soutenu par quatre commanditaires majeurs qui
donnent chacun 2000 $ par année (la Royal Star Foods, la Coopérative de Tignish, la Caisse
populaire de Tignish et le Conseil Rév.- S.-É.-Perrey), et 68 commanditaires plus petits.
«Le bulletin est un effort complètement communautaire. On
n’a pas de subventions du gouvernement. On publie 1 000 copies par semaine, et deux personnes y travaillent un jour par semaine», explique Réjeanne Doucette, qui est l’une des employées
du bulletin. On n’a pas présenté
de rapport ﬁnancier pour le bulletin communautaire mais Réjeanne Doucette indique que le
bulletin fonctionne à proﬁt, conservant toujours une avance de
l’ordre de 2 500 à 3000 $. «Nous

Les personnes présentes à la réunion ont reçu les différents rapports
d'activité avec beaucoup de sérieux.

La Société de développement de la Baie acadienne
invite le public à son assemblée générale annuelle.
Cette rencontre aura lieu le 29 juin 2004
à partir de 19 h
au Centre d’éducation Évangéline
à Abram-Village
à la salle de conférence.

sommes obligés de faire cela
car si jamais nous devions arrêter de publier le bulletin, nous
serions obligés de rembourser
des commanditaires», explique-telle.

Au sortir des élections, Amy
Blanchard-Graham est la nouvelle présidente du Conseil. Elle
sera appuyée par l’abbé Eddie
Cormier à la vice-présidence et
par Yvonne Deagle au poste de

secrétaire trésorière. Les autres
membres du conseil sont Bobby
Perry, Ralph Richard, Alméda
M. Thibodeau, Michael Richard,
Guylaine Marois, Junior Bernard,
Freda Bénard et Marie Doucette.

De gauche à droite au premier rang, on voit l’abbé Eddie Cormier, Amy Blanchard-Graham, Yvonne Deagle
et Bobby Perry. Au second rang, on voit Freda Bénard, Marie Doucette, Almeda Thibodeau, Guylaine
Marois, Ralph Richard et Michael Richard. Junior Bernard est absent de la photo. ★
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Le Club Richelieu reconnaît ses membres
Par Marcia ENMAN
Lors de l’assemblée générale
annuelle du Club Richelieu Évangéline le jeudi 17 juin, on a présenté le titre de Richelieu de l’année pour une deuxième fois. Cette année, par un vote des membres qui fut organisé avant la réunion, la personne méritante
d’après ses camarades, est Théodore Thériault. Il mérite la
plaque qui porte son nom comme Richelieu de l’année 2004.
En 2003, Alcide Bernard avait
reçu l’honneur.
On a aussi remis des certiﬁcats aux membres Richelieu qui
avaient dix ans de service avec le
Club. Les certiﬁcats ont été remis
à Théodore Thériault, Gabriel
Arsenault, l’abbé Charles Gallant
et Jules Gallant.
Pour la réunion d’affaires,
Laurie Gallant, trésorier du
Club, a présenté les états ﬁnanciers.
Le Club avait des revenus de
28 098 $ avec des dépenses de
25 707 $ ce qui démontre un léger
proﬁt. Le Club Richelieu Évangéline a contribué énormement à
divers projets de la communauté
pendant l’année. Entre autres,
le Club a contribué au terrain de

jeux «Le Rêve des Enfants», à la
collecte de fonds de l’hôpital du
comté de Prince, des mini-jeux
Richelieu, des bourses pour les
ﬁnissants de l’école Évangéline,
du terrain de jeux de l’École-surMer et des Jeux régionaux de
l’Acadie.
En plus, le Club a participé à
la parade du Festival acadien, à
un Forum sur la prévention de
la criminalité, une rencontre avec
le Club de Richelieu Port-LaJoie
et les Rockets.
Comme on peut le constater,
pour venir en aide à autant de
groupes communautaires, il faut
faire des collectes de fonds. Les
principales activités qui sont
devenues annuelles sont le populaire souper-loterie qui vient
d’être réalisé à la ﬁn du mois de
mai et bien sûr les brunchs du
Club Richelieu. Les brunchs sont
toujours populaires et attirent
plein de gens qui savent que la
nourriture sera excellente. Le
Club a une réputation pour ses
brunchs avec menus variés.
Cette année, le Club a dépassé
son objectif de recruter de nouveaux membres. Shawn Gallant,
Gilles Labonté, Wilfred Arsenault
et Guy Labonté ont choisi de faire
partie de la famille Richelieu

Stephen White à Rustico
Stephen White, une autorité
en généalogie acadienne et auteur du Dictionnaire généalogique acadien, sera au Musée de
la Banque des fermiers de Rustico ce mercredi 23 juin, pour
présenter deux conférences en
anglais sur les familles fondatrices de Rustico. La première a lieu
à 15 h 00 et la seconde à 19 h 30.
En après-midi, il devrait parler
des premières familles à s’établir
à Rustico dans les années 17601770 et en soirée il traitera des
familles venues de Saint-Pierreet-Miquelon dans les années
1780-1790. Stephen White est le

généalogiste du Centre d’études
acadiennes à Moncton. ★

Du talent dans l’est, il y en a!
Pour une petite région, plusieurs écoles sont parsemées
sur le territoire de Kings-Est;
Fortune, Rollo-Baie, Souris Consolidated, Souris High School,
Eastern Kings, l’École française
de Kings-Est, de même que les
préscolaires.
Toutes ces écoles ont tenu
une fête de ﬁn d’année le vendredi 11 juin. Pendant que l’école
de Fortune montait une pièce
de théâtre «The Lady’s Slipper»,
pièce qui sera présentée au courant de l’été, nous avons eu le
privilège d’assister à une pro-

International en acceptant de
devenir membre du Club Richelieu Évangéline.

duction de Susan Bruce.
Femme de pêcheur, mère de
trois enfants (qui fréquentent
trois écoles différentes) Mme
Bruce nous a tricoté un spectacle
des plus réjouissants. Elle a su
orchestrer un amalgame de chansons et danses pour les plaisirs
de chacun, soulignant le lien entre les différents centres scolaires.
Les danseurs traditionnels
avaient le coeur à la fête. Encore
une fois la danse carrée était à
l’honneur.
La chorale de l’école de Souris
Consolidated, sous la direction
de Vicki Flynn, était très impressionnante. ★

Aux élections, Gilles Labonté
est élu à la présidence, Shawn
Gallant à la vice-présidence,

Laurie Gallant à la trésorerie
et Jules Gallant au poste de secrétaire. ★

Roger Arsenault prédit «un
gouvernement conservateur
et majoritaire»
CHOIX
2004

Gala des écoles de la grande famille de Souris :

Par Suzanne RENÉ

Le président sortant Alcide Bernard remet la cloche au nouveau président Gilles Labonté. Les autres
membres élus au conseil exécutif du Club sont Laurie Gallant, Shawn Gallant et Jules Gallant (à droite).

Par François
Dulong

Membre du
Parti conservateur depuis 1958, M. Roger
Arsenault, a été, depuis ce temps,
un militant véritablement engagé
pour le PC. «La politique, j’aime
ça!» résume-t-il, tout simplement.
Très politisé donc, ce conservateur de longue date aurait même
eu la chance de faire partie du
gouvernement conservateur, en
1974, en tant que député, mais il
a décliné l’offre à l’époque pour
des «raisons familiales».
Ce n’est cependant pas cela qui
l’a empêché de participer dans
l’organisation du Parti conservateur depuis.
Dernièrement, par exemple, il
a participé à la campagne électorale de M. Reginald Harper.
Tout comme les membres de son
équipe, il trépigne littéralement
d’impatience et a hâte de voir
les résultats du vote du 28 juin
prochain. À la question est-ce
que le PC a de bonnes chances
à l’Île-du-Prince-Édouard, il répond «oui» avec beaucoup de
conviction. «Une majorité de
Bleus est accessible sur l’Île et
même à travers le Canada». Ainsi, il croit plus que jamais aux
chances du PC d’obtenir un gouvernement majoritaire. De toute

Selon M. Arsenault, qui a travaillé
27 ans dans l’assurance, «il faut
apprendre son métier et ça devrait
être la même chose pour les
politiciens».
façon, pour lui, la question ne se
pose même pas : «le temps est
tout simplement venu pour un
changement au gouvernement
fédéral».
Selon lui, le PLC (Parti libéral
du Canada) n’a pas aidé sa cause.
Il rappelle que le Parti libéral «a
fait une grave erreur» en appelant une élection juste après
le scandale des commandites.
Trop de scandales ont d’ailleurs
franchement miné les appuis au
PLC depuis quelques années.
Le scandale des armes à feu, qui
n’était supposé que coûter 2 millions au point de départ, coûtera
maintenant près d’un milliard de
dollars. « C’est pas mal d’argent

qui n’ira pas dans les soins de
santé».
Roger Arsenault en rajoute en
affirmant que «même les éternels libéraux ont de la difﬁculté
à comprendre la stratégie de M.
Martin qui a laissé de côté plusieurs importants anciens ministres du cabinet Chrétien». Le sort
réservé à Sheila Copps est un
exemple de ce qu’il ne fallait pas
faire selon lui.
Tout cela aide évidemment le
PC qui a déjà fait beaucoup de
gain en Ontario depuis le début
de la campagne. «Stephen Harper va bien faire dans l’Ouest. Il
y a juste le Québec qui me déçoit
mais en même temps je comprends le mécontentement des
Québécois avec le scandale des
commandites.» De plus, comme
plusieurs électeurs mécontents,
Roger Arsenault croit que les
gens «ne veulent plus de folies»
et veulent un gouvernement responsable. Cependant, pour avoir
un changement, il faudra compter sur la participation pleine et
entière de la population. C’est
pourquoi, il espère voir plus de
jeunes aux urnes le 28 juin prochain. «C’est regrettable que tant
de jeunes ont perdu le goût de
voter.» Le Canada est un beau
pays et M. Arsenault souhaite
que tous participent encore à
l’améliorer. ★
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Le NPD ne doit pas abandonner la course

Par François DULONG
La campagne électorale actuelle du Nouveau Parti Démocratique (NPD) ressemble encore
beaucoup à ses précédentes campagnes et ce, malgré le fait qu’une
nouvelle ﬁgure ait pris la place
d’Alexa McDonough. Ainsi, Jack
Layton, le nouveau chef du parti,
semble être incapable de soulever les passions parmi l’électorat.
Le NPD stagne dans les sondages
et ne réussit pas à faire de gains
véritablement signiﬁcatifs à travers le Canada. Pourtant, ce parti
a toujours gardé sa place à Ottawa et c’est pour cette raison qu’il
ne peut pas et ne doit pas démissionner maintenant.
C’est d’ailleurs ce que pense
Léona Arsenault, qui a déjà été
présidente et candidate du NPD
dans le comté d’Egmont en 1996.
Cette femme engagée, qui a souvent été impliquée dans différentes organisations ou comités pour
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la défense des femmes, croit que
le NPD a un «rôle à jouer au
Canada». «C’est le parti qui compte le plus de femmes dans ses
rangs». Selon les dernières statistiques des partis, le pourcentage
de femmes est effectivement
plus élevé dans le Nouveau Parti
Démocratique. Cette représentation n’est d’ailleurs pas étrangère aux priorités du parti. «C’est
un parti qui représente le mieux
les intérêts des Canadiens et des
Canadiennes en ce moment. Le
NPD est prêt à faire beaucoup
pour les minorités, la santé, les
femmes et l’environnement, ce
qui n’est pas toujours la priorité
des autres partis.»
De plus, Jack Layton a, selon
lui, un bon message, plus positif
que les autres partis, ainsi qu’une
«bonne vision et une popularité
qui va en augmentant». Avec un
message qui se retrouve plus à
gauche sur l’échiquier politique,
le NPD peut encore faire des

gains grâce aux votes des jeunes
qui sont naturellement plus à
gauche. Le vote des jeunes, c’est
bien, afﬁrme madame Arsenault,
mais il faut également «encourager et donner à tous les outils
nécessaires pour voter convenablement». À la dernière élection, par
exemple, elle a aidé une personne
à voter parce que cette dernière
ne savait pas lire et elle n’avait
jamais voté de sa vie à cause de
cela. «Ça n’a pas de bon sens, en
2004, que quelque chose comme
ça empêche une personne d’exercer son libre choix lors d’une
élection» insiste-t-elle.
Elle n’en revient pas également de l’énorme tâche qu’il reste encore à faire pour encourager
les femmes à s’intéresser à la politique. Léona Arsenault croit
que «les femmes et les jeunes
surtout ne sont pas assez représentés. En ﬁn de compte, je crois
que les femmes sont plus désabusées que les hommes dans la

Le Parti libéral
selon Charles Curley

Par François DULONG
Charles Curley, président de
l’Association libérale, travaille
comme chef de la campagne de
M. Martin à Charlottetown. Pour
lui, au niveau national, le Parti
libéral «va avoir de la difﬁculté à
atteindre la majorité». Tout comme les Québécois, les Ontariens
sont frustrés, particulièrement
des scandales associés au Parti libéral. Mais pour M. Curley, «il faut
regarder les points positifs, pas
seulement le négatif et voir le
Parti dans sa globalité». Parmi les
bons coups, il sufﬁt de se rappeler la réduction du déﬁcit et les
nombreux efforts fournis par
les élus libéraux pour aider les
Provinces maritimes .

M. Curley croit que le scrutin du
28 juin «ne changera pas vraiment
la situation politique à l’Île qui sera
encore majoritairement libérale
après l’élection».

C’est d’ailleurs dans ces régions
que le PLC risque de mieux passer. M. Curley croit que les libéraux devraient êtres « corrects et
devraient bien s’en sortir dans la
plupart des circonscriptions de
l’Est du Canada». Toutefois, continue M. Curley, «comme les décisons
se prennent surtout au Québec et
en Ontario, l’Atlantique n’ayant
pas sufﬁsamment de sièges pour
se faire entendre raisonnablement,
l’impact d’une majorité de libéraux élus dans les Maritimes est
plutôt négligeable par rapport à
ces deux grosses provinces».
À l’Île-du-Prince-Édouard, les
gens votent, depuis quelques années, conservateur aux élections
provinciales et votent libéral aux
élections fédérales. M. Curley, croit
d’ailleurs que «cette situation ne
devrait pas changer beaucoup le
28 juin». À Charlottetown, le député, M. Shawn Murphy est très
impliqué dans la communauté
francophone, «malgré le fait qu’il
soit d’abord anglophone» afﬁrme
Charles Curley. De plus, il s’implique par volonté et non par obligation auprès des minorités, notamment la communauté libanaise. Il s’intéresse de surcroît
grandement aux jeunes et aux aînés.
Et que pense M. Curley du nouveau chef du PLC ? En quelques
mots, ce dernier croit «que Paul
Martin a été un très bon ministre
des Finances mais qu’il y a quelques lacunes au niveau du rapprochement», faisant ici référence
à Sheila Copps et à M. Manley. Il
poursuit en afﬁrmant que «ce sont
les citoyens qui doivent choisir
leurs députés, pas le premier mi-

nistre». Paul Martin a imposé un
peu trop ses choix depuis qu’il a
pris la tête du Parti libéral. Un autre point qui lui fait – et lui a fait –
du tort, selon M. Curley, c’est aussi
le fait d’avoir voulu se dissocier
à tout prix de l’ère Chrétien.
«On pouvait reprocher beaucoup de choses à M. Chrétien,
n’empêche qu’il a été élu pour
trois mandats, c’est donc qu’il était
très apprécié de la population. Le
fait est qu’il était certainement
plus près du peuple que Paul
Martin» lance avec conviction M.
Curley. À ce sujet, il trouve que M.
Martin «fait un peu trop conﬁance
à ses conseillés et pas assez à ses
députés». En politique, ça prend
des gens d’expérience, et ces genslà, il faut les garder près de soi.
À cela, il faut ajouter que les
gens veulent du changement. Ils
ne sont plus certains de faire conﬁance aux libéraux, mais en même
temps ils ont peur de Harper et ils
ne peuvent pas voter pour Gilles
Duceppe du Bloc Québécois. Ils
se sentent coincés et il s’ensuit une
perte d’intérêt. «C’est dommage
qu’on en soit rendu à ça, la politique, c’est important» afﬁrme M.
Curley avec une certaine déception dans la voix. C’est pour cette
raison qu’il s’attend à de nombreux votes par dépit.
Charles Curley a tout de même
conﬁance de voir les gens de Charlottetown voter pour M. Shawn
Murphy, un homme intelligent et
que les minorités ont intérêt à voter pour lui. Bref, les élections seront, selon lui, intéressantes puisque très serrées. Et peu importe le
résultat, «il va falloir vivre avec». ★

politique. C’est pourquoi il faut
encourager les femmes à venir
en politique puisque ce sont elles
qui sont les plus souvent touchées
par les politiques gouvernementales». Pour changer cette situation,
plusieurs initiatives pourraient
être mises de l’avant. Entre autres, l’idée d’un vote proportionnel plaît à Léona Arsenault. «Ça
serait intéressant et ça donnerait
une meilleure représentativité
au parlement d’Ottawa». Elle espère, d’ailleurs, que ce sera changer d’ici la prochaine élection
fédérale de 2008.
Entre-temps, elle va tenter,
à sa façon, de faire avancer la
cause et les idées du NPD. Pour
la campagne électorale de 2004,
elle fait du porte à porte pour
aider la candidate du NPD,
Regena Russell, à l’emporter dans
Pêches et Océans
Canada

le comté d’Egmont. «Elle est bien
connue dans la région et je crois
qu’elle a de bonnes chances de
gagner dans Egmont.»

Léona Arsenault est une femme
engagée qui a fait (et fait encore)
beaucoup pour faire avancer la
cause des femmes. ★

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise que les saisons pour
la pêche récréative du poisson de fond seront comme suit pour
certaines eaux de la division 4T:
1) Les eaux de la division 4T en deçà de 50 mètres adjacent au
littoral des Provinces du Québec, du Nouveau-Brunswick et à partir
de la frontière Nouveau-Brunswick/Nouvelle-Écosse jusqu’au
quai de Arisaig, comté d’Antigonish, Nouvelle-Écosse.
Saison ouverte: Du 17 juin jusqu’au 30 septembre 2004.
Les pêcheurs de la pêche récréative seront permis de prendre et
de garder, en une seule journée, un total de quinze (15) poissons
de fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention de morue,
aiglefin, goberge ou flétan atlantique.
2) La portion de la division 4T de l’embouchure de la rivière
Saguenay en amont d’une ligne reliant la Pointe Noir (48º07’24’’N.,
69º43’00’’O.) à la Pointe Rouge (48º08’06’’N., 69º42’06’’O.).
Saison ouverte: Du 17 juin au 30 septembre 2004.
Limite de prise quotidienne: Les pêcheurs de la pêche récréative
seront permis de prendre et de garder, en une seule journée, un
total de quinze (15) poissons de fond de toutes espèces mais
aucune (0) rétention de morue, aiglefin, goberge ou flétan
atlantique.
La pêche récréative du poisson de fond pour toutes les autres
eaux de la division 4T demeure fermée.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et
du contingent région du Golfe 2004-084 faite le 17 juin 2004 et
pour de plus amples renseignements communiquez avec votre
agent des pêches local ou visitez le site Internet du ministère des
Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre
d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/
index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et
du contingent Région du Golfe, 2003-135, l’Ordonnance de
modification de la période de fermeture et du contingent Région
du Golfe, 2004-075 sont abrogées.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent, Région du Golfe 2004-084 entre en vigueur le 17 juin
2004.
Michel Audet
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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Assemblée générale et inauguration
d’un site Web pour l’AFAFIPE
Par François DULONG
L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Îledu-Prince-Édouard (l’AFAFIPE)
s’est réunie, le 14 juin dernier,
pour son assemblée générale annuelle. La présidente, Jacinthe
Basque, a invité les membres, au
début de l’assemblée, à adopter
les bilans ﬁnanciers et les rapports
d’activités pour l’année 20032004. Cette démarche a permis
aux membres de constater l’ampleur des dossiers qui ont été
chapeautés par l’Association durant la dernière année et ce, sans
même de ﬁnancement de base.
C’est d’ailleurs ce qui rend encore
plus exceptionnels les nombreux
accomplissements de cette Association. L’état des revenus et
dépenses pour la période du 1er
avril 2003 au 31 mars 2004 indique
des revenus totalisant 101 235,39 $
et des dépenses de 89 721,27 $.
L’Association a terminé la dernière
année ﬁnancière avec un surplus
de 11 514,12 $. Par contre, comme
les projets de l’Association se
poursuivent, les budgets restants
sont transférés dans l’année ﬁnancière 2004-2005. Au sujet des
nouveaux membres, le comité de

De gauche à droite il y a Jacinthe Basque, présidente de l’Association des femmes acadiennes et francophones
de l’Île-du-Prince-Édouard (AFAFIPE), Léona Arsenault, qui était présente en tant que conférencière invitée,
Monica Arsenault, coordonnatrice du 400e de l’Acadie ainsi que Colette Arsenault, directrice générale de
l’AFAFIPE.
nomination a proposé et accepté
l’élection de Lilliane Gaudet et de
Élise Milligan pour un deuxième
mandat de deux ans et Edna MacKinnon pour un premier mandat
de deux ans au sein du conseil.
Le nouveau conseil d’adminis-

tration pour l’année 2004-2005
sera donc composé de Nicole
Brunet, Rachel Vienneau Doherty,
Francine Desmeules, Jacinthe
Basque, Léona Bernard, Liliane
Gaudet, Élise Milligan et Edna
MacKinnon.

En ce qui a trait aux activités
de l’Association pour l’année
2004-2005, on retrouve une vidéocassette, créée avec l’aide de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, pour
aider les femmes à se prendre en

main et à se sortir de la pauvreté.
À cela, il faut ajouter une pièce
de théâtre interactive, intitulée
«Jeu de la vie», sur la condition
féminine. De plus, comme l’a afﬁrmé la directrice générale, Colette
Arsenault, «on veut sensibiliser la
population sur l’importance de
prévenir le diabète de type 2».
C’est pourquoi, «une vidéocassette et un livre de recettes seront
distribués pour faire la promotion
d’une vie active et d’une alimentation saine» a-t-elle poursuivi.
On prévoit aussi la sortie d’une
cassette vers le début d’octobre
dont le titre sera «Je grandis, tu
grandis». Cette production aura
pour but d’aider les jeunes à reconnaître le harcèlement et l’intimidation à l’école pour qu’ils
améliorent leur estime de soi. De
plus, comme la prévention de la
violence familiale est toujours une
préoccupation de première instance pour l’Association, l’organisme a prévu de collaborer à l’organisation et la promotion d’activités pour la prévention de ce
type d’abus.
De plus, l’Association, qui tente
toujours d’améliorer sa visibilité
auprès des femmes acadiennes
et francophones de l’Île, innove
cette année avec l’inauguration
d’un site Internet (www.afaﬁpe.
ca). Ce site, présenté aux membres
lors de l’Assemblée par Janine
Arsenault, conseillère sur le comité
de direction de l’Association, contient une panoplie d’information
et de documentation produite par
l’Association. Le tout est «facilement accessible et téléchargeable»
a ajouté Mme Arsenault. À la ﬁn
de cette présentation, quelques
personnes ont proposé d’ajouter
des photos pour rendre le site encore plus visuellement intéressant.
À ce sujet, Janine Arsenault a invité
les membres qui seraient intéressés à donner des photos pour le
site, de bien vouloir les faire parvenir à l’Association qui se fera un
plaisir de les afﬁcher sur le site.
L’assemblée avait également invité Monica Arsenault, qui est la
coordonnatrice provinciale pour
le 400e anniversaire de l’Acadie.
Elle est venue faire une courte
présentation de quelques activités, reliées au 400e, qui auront lieu
à l’Île pendant la période estivale.
Finalement, Léona Arsenault, récipiendaire du prix femme d’excellence 2004 et conférencière invitée, est venue clore l’assemblée
en racontant quelques moments
de sa vie avec beaucoup d’humour. Cette présentation a été
très appréciée par les membres
qui ont écouté religieusement
les messages d’espoir lancés par
Mme Arsenault au sujet de la
condition des femmes acadiennes
et francophones de l’Île. ★
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ette année marque le 400e anniversaire de la première colonie française
en Amérique du Nord. Quatre cents ans se
sont écoulés depuis que Pierre Dugua,
sieur de Mons, accompagné de Samuel
de Champlain, mettait le cap sur le
Nouveau Monde pour y fonder une colonie
au nom du roi Henri IV. La lutte héroïque
d’un courageux groupe de pionniers du
XVIIe siècle pour survivre aux rigueurs de
cette nouvelle terre donna naissance au
peuple acadien et signala les débuts du
Canada moderne.

La découverte d’une île.
Champlain et le sieur de Mons explorèrent
une grande partie de la côte Est avant de
découvrir une petite île au confluent de trois
cours d’eau dans la baie de Fundy. Sûr de
cette île, qu’il nomma Sainte-Croix, le sieur
de Mons ordonna à ses hommes de préparer
le terrain en vue de l’établissement d’une
colonie permanente.

SPECS:

dans un endroit plus clément, mais les
répercussions historiques de cette aventure
continuent de retentir.

FLAT:
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COLOUR:

Un riche patrimoine acadien.
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Aujourd’hui, des milliers d’Acadiens
vénèrent leur ascendance et leur riche
patrimoine historique. L’odyssée des
pionniers de l’île Sainte-Croix a pris
place dans la légende, celle de la
survivance d’un peuple tenace qui a
conquis l’adversité pour prospérer et
préserver sa culture, ses traditions et sa
joie de vivre.
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L ’hiver de 1604-1605.

Cette gravure d’un voilier du XVIIe siècle, l’un des
cinq qui ont traversé l’Atlantique au printemps de
1604, orne l’une des faces de la nouvelle pièce
de circulation de 25 cents du 400e anniversaire.

Son assurance fut de courte durée. Des
nuées de moustiques s’abattirent sur les
hommes, et leurs récoltes furent brûlées par
un soleil impitoyable. Octobre amena le froid
et la neige et la rivière se remplit rapidement
de glaces flottantes, coupant l’accès à la terre
ferme. S’ajoutant aux rigueurs de l’hiver acadien, des pénuries d’eau potable, de vivres
et de bois de chauffage mirent la colonie à
rude épreuve. À l’arrivée du printemps,
presque la moitié des 79 colons avaient
perdu la vie. Les survivants déménagèrent

Les colons de l’île Sainte-Croix furent les
précurseurs d’une longue lignée de pionniers
venus de tous les coins du monde qui ont
fait du Canada leur terre d’élection. Pour
commémorer l’esprit d’aventure des vaillants
pionniers européens, et de tous ceux qui
ont ensuite marché dans leur foulée, la
Monnaie royale canadienne est fière de
mettre en circulation une pièce de 25 cents
commémorant le 400e anniversaire de la
première colonie française en Amérique du
Nord, à l’île Sainte-Croix. Créatrice par excellence de souvenirs durables du patrimoine
canadien, de ses valeurs et de ses hauts
faits, la Monnaie est heureuse d’aider à commémorer cette odyssée.
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Recherchez cette pièce
de circulation de 25 cents
de la Monnaie royale
canadienne dans votre
menue monnaie et
collectionnez-la comme
souvenir du 400e
anniversaire de la première
colonie française en
Amérique du Nord,
à l’île Sainte-Croix.

Notre identité, notre réalité...

vos pièces de monnaie commémoratives
P rocurez-vous
du 400 anniversaire sans tarder.
e

Dollar épreuve numismatique
2004 en argent
Présenté dans un élégant écrin, ce dollar 2004 en argent pur
reflète un superbe fini épreuve numismatique (relief givré sur
champ brillant) et porte un double millésime « 1604-2004 ». Il est
accompagné d’un certificat d’authenticité.

Dollar brillant 2004 en argent

Ensemble épreuve numismatique 2004

Superbement frappée en fini brillant (relief brillant sur champ
brillant), cette pièce est ornée du même motif que celui du dollar
en argent épreuve numismatique.

Une présentation digne du dollar en argent épreuve numismatique.
Il est entouré de la version épreuve numismatique de toutes les
pièces de monnaie de circulation canadienne.

En vente à la Monnaie royale canadienne, chez les marchands de pièces,
aux comptoirs de Postes Canada et dans les magasins La Baie.

www.monnaie.ca
040650408
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Une pièce de monnaie
commémorative.
Le sieur de Mons était persuadé que
l’île Sainte-Croix était un emplacement qui
serait facile à défendre contre les invasions.
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Mise en garde pour la collectivité :
moustiques et virus du Nil occidental
Par L’édition Nouvelles
Les moustiques sont des transporteurs reconnus de bien des
maladies, y compris le virus du

Nil occidental. Ce virus se répand par la morsure d’un insecte
infecté. La plupart des personnes
infectées par le virus du Nil
occidental ne présentent que

peu, voire pas, de symptômes.
Toutefois, en de rares occasions, l’infection au virus du Nil
occidental peut occasionner
des maladies graves et parfois

mortelles.

Contrôle des moustiques
Une réduction réaliste des
populations de moustiques ne
peut être effectuée que grâce à
un plan de gestion intégré des
moustiques qui comprendrait
à la fois des stratégies de contrôle municipales et périphériques.
Bien des gouvernements municipaux ont des programmes de
contrôle de la présence des moustiques. Cependant, on compte
plusieurs choses que vos voisins
et vous pouvez faire pour réduire les moustiques autour de la
maison.
Plus il y a de maisons dans
un secteur qui s’occupent du
contrôle des moustiques, particulièrement l’élimination des
sites de reproduction, plus grande sera la réduction des populations de moustiques.

Destruction des sites
de reproduction
La première étape est d’éliminer les sites de reproduction des
moustiques, soit partout où l’eau
stagne pendant 4 ou 5 jours, notamment les vieux pneus, les
pots à fleurs, les seaux et les
bouteilles. Comblez ou drainez
les secteurs bas de la cour. Conservez les drains, les fossés et les
ponceaux propres et sans mauvaises herbes ou déchets de sorte
que l’eau s’écoule correctement.
Placez un grillage qui s’ajuste
bien sur le dessus des barils d’eau
de pluie et couvrez les contenants
d’ordures pour éviter que l’eau
ne s’y inﬁltre.
Dans les zones où vous êtes
incapable d’éliminer l’eau stagnante, comme les étangs et les
jardins d’eau (et que l’eau se trouve entièrement sur votre propriété), vous pouvez utiliser un
larvicide comme le larvicide

biologique AquaBacMD pour
contrôler les larves avant
qu’elles ne deviennent adultes. Comme AquaBacMD affecte uniquement les larves de
moustiques, on peut l’utiliser
dans les étangs de pisciculture sans causer de dommages aux oiseaux, aux petits
animaux ou à la faune.

Réduction de l’exposition
aux moustiques adultes
Pendant vos activités extérieures, utilisez un répulsif à insectes
qui contient du DEET, comme le
C-I-L® NO BITE® lorsqu’il y a
des moustiques.
Il y a deux C-I-L® NO BITE® :
le familial et l’extra-fort, de même
qu’une mousse unique à base
d’eau pour une application simple et une sensation lisse et non
collante.
Utilisez des produits antiparasitaires qui sont reconnus par
la Loi sur les produits antiparasitaires (Santé Canada). Lisez
toujours l’étiquette, suivez le
mode d’emploi et respectez les
mises en garde avant d’utiliser
des produits antiparasitaires.
Pour de plus amples renseignements sur le contrôle des moustiques et sur le virus du Nil occidental, visitez le www.nobite.ca.
(J.L.) Ce site est en anglais et en
français et contient beaucoup
d’informations, même s’il s’agit
d’un site commercial. ★
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Bernice Arsenault est récompensée
pour sa contribution
à l’initiative Éducation par les pairs
(J.L.) Bernice Arsenault, conseillère en orientation à l’école
Évangéline depuis 1990, a joué
un rôle important dans la mise
en place de l’initiative d’éducation par les pairs, au cours des
quelque 13 dernières années.
Pour souligner la retraite prochaine de Mme Arsenault et sa
grande contribution à la livraison de cette initiative menée
par Allied Youth, l’organisme a
présenté récemment à Bernice
Arsenault une horloge souvenir.
L’initiative Éducation par les
pairs existe depuis une quarantaine d’années et a permis au ﬁl
des ans d’éduquer des milliers de
jeunes Insulaires sur les risques
associés à la consommation des
drogues, de l’alcool et même du
tabac.
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Inauguration oﬃcielle du Parc-sur-Mer
le 25 juin 2004

11 h 00
11 h 45
12 h 00
13 h 00

Concert champêtre
Inauguration oﬃcielle du Parc-sur-Mer
BBQ scolaire et communautaire - gratuit pour tout le monde!
Fin des célébrations

5 à 8 musical le 25 juin 2004
Pour bien débuter le week-end, venez entendre en performance
musicale pour la première fois au Centre Belle-Alliance, Nicole et
Daniel Drouin. Réservé aux gens de 19 ans et plus.

Fête du Canada le 1er juillet 2004
Débutant à 14 h, spectacle gratuit en plein air à Spinnakers’ Landing
mettant en vedette des artistes variés, avec Marcella Richard. Oﬀert
en partenariat avec la Ville de Summerside.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Sylvie au 888-1681.

Sur la photo, on voit Francie MacDougall du ministère de l’Éducation, qui est la superviseure provinciale de Allied Youth, qui présente
l’horloge à Bernice Arsenault. ★
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Un concours de course d’auto à l’École Évangéline
Par François DULONG
Les élèves de la troisième année de l’école Évangéline se retrouvaient au gymnase, jeudi dernier, en après-midi, pour une compétition ayant pour thème «Ça
roule!». Dans le cadre d’un cours
de science, ces derniers, accompagnés de leurs parents, devaient
construire une voiture qui était

propulsée par le jeune. La voiture se rendant le plus loin, au
deuxième essai, était alors proclamée gagnante.
Cette année, trois garçons ont
raﬂé les honneurs. Il s’agit de
Taylor Arsenault (1ere place), Mathieu Arsenault (2e place) et Mark
Arsenault (3e place).
Quelques parents étaient présents pour assister aux prouesses

des petits bolides en question.
Les deux enseignantes de troisième année, soit Éva Arsenault et
Nicole Gallant, ont précisé qu’il
était intéressant de voir toute la
diversité de modèles, de grosseurs, de matériaux.
L’imagination était donc au
rendez-vous et l’ambiance à la fête. Du canard à l’autobus scolaire,
il y en avait pour tous les goûts!

Les trois gagnants du concours posant ﬁèrement, de gauche à droite,
on retrouve Taylor Arsenault, Mathieu Arsenault et Mark Arsenault,
arrivés respectivement en première, deuxième et troisième place.
Voici les deux classes de troisième année de l’école Évangéline qui participaient au concours. ★

Élisez

La marée montante :

Joe

McGUIRE

Egmont
Vision atlantique pour la prospérité
de toute la nation
Des fondations solides :
de bons investissements
Il y a 5 ans, Joe McGuire a présidé le Comité du gouvernement qui
a créé la Partenariat d’investissement de l’Atlantique, une initiative
de 700 millions de dollars qui a aidé à construire une fondation
solide à l’économie atlantique canadienne. Ce partenariat a fait
que plus de 157 millions de dollars furent investis à l’Î.-P.-É.

Nous montrer la voie :
une vision atlantique
En 2004, le Caucus atlantique a créé «La marée montante», un
programme global d’exploitation pour la région atlantique qui a
tracé une approche qui a été adoptée par la plate-forme libérale.
C’est un plan d’action qui peut être appliqué dans le développement
régional aﬁn d’assurer la prospérité à la grandeur du Canada.

Le leadership local :
la détermination insulaire
Comme ministre pour l’Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, Joe McGuire était responsable pour assurer
que «La marée montante» fut adoptée par le gouvernement libéral
– et le projet a été accepté avec éloges.
La vision atlantique et la détermination
insulaire fait du Canada
un meilleur endroit pour vivre.

De la mer au gril
Démonstrations de barbecue de
fruits de mer
• Apprenez à griller le poisson et les
fruits de mer
• Dégustez des échantillons gratuits
• Collectionnez des recettes gratuites
• Obtenez des réponses à vos questions
en ce qui concerne la sélection,
la préparation et l’entreposage des
fruits de mer
Si le temps le permet, nos démonstrateurs seront aux endroits suivants :
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Samedi

23
23
25
26

juin
juin
juin
juin

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Samedi
Mardi
Mercredi
Mercredi

29
30
1
3
4
6
7
7
9
10
11
11
13
13
14
15
17
17
20
21
21

juin
juin
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet

Parc national de l’Î.-P.-É. à la plage principale de Stanhope
Kiosque au Centre d’information touristique Brackley
Wyatt Properties à Summerside
Kiosque des Grands Frères, Grandes Soeurs
Chalet de rêve dans le stationnement du Charlottetown Mall
Parc national de l’Î.-P.-É. à Cavendish Est
Parc national de l’Î.-P.-É. à la plage principale de Stanhope
Kiosque aux Célébrations de la fête du Canada à Cardigan
Journée d’exposition du club 4-H de Montague à Orwell Corner
Festival de la mousse d’Irlande de Tignish
Parc national de l’Î.-P.-É. à Cavendish Est
Parc national de l’Î.-P.-É. à la plage principale de Stanhope
Parc du quai de la Confédération à Charlottetown
Festival communautaire de Montague
Northport Aquatic Days
Musée des pêches de Basin Head
Régates de Souris « Festival de la mer »
Parc national de l’Î.-P.-É. à Cavendish Est
Festival du homard de Summerside
Parc national de l’Î.-P.-É. à la plage principale de Stanhope
Summerside Shipyard Market
Parc provincial Mill River
Festival du phare de West Point
Parc national de l’Î.-P.-É. à Cavendish Est
Parc national de l’Î.-P.-É. à la plage principale de Stanhope
Centre d’information touristique Charlottetown

11
13
16
11

h
h 30
h
h 30

11
11
12
10
14
11
11
14
14
13
12
15
11
14
11
14
13
15
11
11
14

h
h
h 30
h 30
h
h
h
h
h
h
h 30
h
h
h
h
h
h
h 30
h
h
h

Le ministre,
Kevin J. MacAdam
Agriculture, Pêches,
Aquaculture et Forêts

www.gov.pe.ca
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Lettres à la rédactrice

La région Évangéline - Réveillons-nous
Madame la rédactrice
Je suis très dérangée avec tout
le négativisme qui se passe avec
notre école Évangéline. À mon
avis, l’école est justement un petit
morceau du casse-tête dans une
communauté. Est-ce que nous
sommes des modèles pour nos
enfants dans notre région? Dans
la région Évangéline, c’est une
crise, une après l’autre, ces dernières années, avec la Caisse Populaire, le regroupement des églises, Le Village, la Co-op de MontCarmel et maintenant notre école.
Il faut aussi se demander où est
la ﬁerté de notre langue. Le seul
temps où l’on est vraiment ﬁer
d’être Acadien, c’est au Festival
Acadien qui se limite à une ﬁn de
semaine par année. Tout est en
français et tout le monde semble
être heureux.
Une chose que j’ai vite réalisée, chers lecteurs et lectrices - Les
gens de la communauté ne travaillent pas ensemble, nous sommes toujours en bataille. Comment pensez-vous que l’école
peut fonctionner dans un tel climat? Ma fille fréquente l’école
Évangéline depuis trois ans. Je
peux dire qu’elle a reçu de compétents et d’excellents professeurs. Aussi, l’éducation n’est
justement pas la responsabilité
de l’école mais aussi des parents
et de la communauté. Est-ce que

nous sommes des modèles pour
nos enfants? La communauté
montre-t-elle l’exemple à nos enfants?
Les temps ont beaucoup changé. Quand j’étais étudiante à
l’école élémentaire, pour entendre l’anglais, il fallait se rendre à
Summerside. Maintenant, ce n’est
plus le cas. Je réalise qu’il y a
beaucoup d’anglophones qui habitent dans la région. Je n’ai aucun problème avec la présence
anglophone mais je trouve que
les parents ont besoin d’être sensibilisés envers l’éducation de
leurs enfants. Pendant plusieurs
années, j’ai travaillé très fort pour
le Centre préscolaire Évangéline.
À chaque année, nous avons des
enfants qui viennent de la région
mais ils ne parlent pas le français.
Pourquoi? Je comprends bien
qu’il y a des familles dont un
seul parent parle le français, mais
parfois les enfants nous proviennent d’une famille où le père et
la mère sont francophones mais
ils choississent de parler en anglais à leurs enfants. Si vous faites la décision d’envoyer votre
enfant à l’école Évangéline, c’est
votre responsabilité de le préparer ; lui parler et lui lire en français. Si vous n’exercez pas ces
devoirs, c’est à vous, les parents,
de subir les conséquences. Vous
aussi avez à éduquer votre en-

fant. Je fus informée récemment
qu’il y a beaucoup d’anglais dans
l’école. Je suis convaincue que c’est
le manque de ﬁerté, les parents
et la communauté ne montrent
pas l’exemple et ne sensibilisent
pas les enfants que c’est COOL
de parler le français. Ce n’est pas
justement à l’école de solutionner
le problème, mais à tous. Est-ce
que les enfants entendent du
français à l’exterieur de l’école,
aux activités parascolaires, par
exemple ? Est-ce que les parents
démontrent leur fierté d’être
Acadien? Pensez-y!
Je suis une diplômée de l’école
Évangéline. J’exerce une profession, je suis une employée du
Gouvernement fédéral. J’apprécie le fait d’être bilingue. En effet, je suis très reconnaissante à
l’école Évangéline de m’avoir
donné une base. Cette base m’a
initiée à continuer des études
postsecondaires et à obtenir mon
poste actuel. En plus d’être ﬁère
de mes réussites, je constate qu’à
mon Alma Mater, des ﬁnissants
de cette école sont maintenant
des avocats, des médecins, des
gardes-malades, des ingénieurs,
des professeurs, des personnes
ayant des titres prestigieux; tous
ces professionnels démontrent la
formation de qualité qu’ils ont
reçu à l’École Évangéline.
Afin de continuer sur cette

piste, chers parents, laissons le
personnel enseignant faire son
travail. Supportons les professeurs. Travaillons ensemble. Je
lève mon chapeau aux professeurs et à la direction de l’école
pour leur excellent travail et pour
les déﬁs qu’ils ont à relever. Ces
enseignants et nos aînés ont dépensé de nombreuses heures
pour faire une communauté vivante, dynamique, et riche. Ils
se sont battus pour notre école
française. C’est à nous de la garder et de la respecter. Chers parents, réveillons-nous maintenant;
nous transmettons un mauvais
message à nos enfants. C’est eux
la prochaine génération. Est-ce
que ça va continuer? Est-ce qu’on
va s’assimiler?
Notre communauté est dans
une période de crise. C’est la
réalité. Mon enfant fréquente
une école française et non une
école d’immersion ou anglaise.
Nous avons besoin de renforcir
nos critères. Pointer du doigt et
parler dans le dos de quelqu’un
fait beaucoup de torts et de division. Réalisons qu’il y a toujours
deux côtés à une situation. Je me
souviens, il y a quelques années,
un professeur avait perdu son emploi. L’administration de l’école
avait fait son travail. Apprenons
à faire conﬁance à nos commissaires et membres du personnel

de l’école. Soyons solidaires aux
professeurs. Ils n’ont pas une tâche facile. J’ai vécu certaines expériences difﬁciles en tant que
suppléante. Il y a beaucoup
d’enfants qui ne connaissent pas
le mot "respect".
Une fois l’enquête terminée, il
est à souhaiter que tous les parents supportent les recommandations, et que l’école, de sa part,
prenne les mesures nécessaires
pour renforcer les règlements,
ait un personnel très compétent
et demeure ﬁdèle à sa mission:
l’enseignement de la langue française. N’oublions pas que nos
enfants représentent le futur. La
compétition sera peut-être plus
difﬁcile dans l’avenir. Nous devons les préparer et les accompagner aﬁn qu’ils deviennent des
personnes autonomes.
En conclusion, le malaise au
Centre d’Éducation Évangéline
est un problème de communauté.
Que la communauté se prenne en
main ! Qu’elle réalise : le Centre d’Éducation Évangéline est
une institution de langue française. Que la communauté respecte l’identité distincte. Autrement dit, que chaque parent et
adulte de la région Évangéline
valorise l’éducation et la survivance de la langue française pour
les élèves de cette communauté.
Alice Arsenault ★

La pauvreté aux plate-formes électorales
Madame la rédactrice
L’Association des femmes acadiennes et francophones de
l’Î.-P.-É. appuie l’Organisation
nationale anti-pauvreté qui pose
les questions suivantes aux candidates et candidats dans le cadre
de cette élection fédérale. Elle
encourage aussi toute personne
à poser des questions semblables
pour faire des pressions aﬁn que
la pauvreté soit un des dossiers
des plate-formes électorales des
divers partis politiques.
1. Pauvreté des enfants :
Il y a quinze ans, une résolution de tous les partis à la Chambre des communes promettait de
mettre un terme à la pauvreté des
enfants pour l’an 2000. Depuis
1990, le taux de pauvreté des
enfants n’a pas changé. Aujourd’hui, plus d’un million d’enfants
vivent toujours dans la pauvreté.
En 2003, 300 000 enfants dépendaient des banques alimentaires
pour manger. Quelles stratégies particulières votre parti a-t-il
pour éliminer le pauvreté des enfants et des familles au Canada?
2. Dépenses du surplus fédéral :
En 1997 et 2000, le gouverne-

ment libéral a promis une répartition « 50-50 » des dépenses du
surplus fédéral dont la moitié servirait à ﬁnancer les programmes
sociaux et la moitié servirait à réduire les impôts et le déﬁcit. À ce
jour, quelques 10 pour cent des
fonds supplémentaires ont été
utilisés pour de nouveaux programmes alors que 46 pour cent
ont servi à réduire les impôts.
Cela a eu un effet désastreux sur
notre filet de sécurité sociale.
Comment votre parti utilisera-t-il
le surplus pour rétablir le ﬁlet de
sécurité sociale?
3. Salaire minimum et salaire
vital :
De nos jours, le taux de pauvreté des travailleuses et travailleurs, plus particulièrement celui
des jeunes hommes, des travailleuses et travailleurs immigrants
et des travailleuses, augmentent
alors que le salaire minimum
maintient de nombreux Canadiens et Canadiennes sous le seuil
de pauvreté. (Vous pouvez utiliser
l’exemple suivant qui réfère à
l’Ontario où vous pouvez utiliser
un exemple de votre province si
vous préférez.) En Ontario, une

personne qui travaille à temps
complet au salaire minimum, à
l’année, et qui n’a pas de personne à charge, a 3 000 $ de moins
que le seuil de pauvreté. Pour
atteindre le seuil de pauvreté, cette personne, qui travaille au salaire minimum, doit faire 10 $ de
l’heure. Votre parti rétablira-t-il un
salaire minimum fédéral et, si oui,
quand sera-t-il mis en oeuvre?
4. Obligations internationales
pour résoudre le problème de la
pauvreté :
Le Canada est l’un des signataires du Pacte des Nations Unies sur
les droits économiques, sociaux et
culturels qui précise que toutes les
Canadiennes et tous les Canadiens
devaient avoir un revenu, un logement et des aliments adéquats.
Lors du dernier examen fait par
les Nations Unies, en 1998, de la
performance du Canada en vertu
du Pacte, ce dernier a été critiqué
sévèrement pour les taux élevés
de pauvreté et d’itinérance. Comment votre parti a-t-il l’intention
de respecter les obligations du
Canada en vertu du Pacte aﬁn de
réduire la pauvreté et l’itinérance?
5. Transfert social :

Le 1er avril 2004, le Transfert
social canadien a été divisé en
Transfert canadien pour la santé
et Transfert social canadien. Ce
dernier fournira des fonds pour
l’éducation postsecondaire et
pour les programmes sociaux.
Que fera votre parti pour s’assurer que le Transfert social reçoit le
montant d’argent requis pour régler le problème des taux de pauvreté élevés au Canada?
Question de contrôle : Que fera
votre parti pour s’assurer que les
fonds du Transfert social canadien
alloués aux provinces pour les programmes sociaux serviront vraiment aux programmes sociaux?
6. Logement :
Le Canada est le seul pays
industrialisé sans programme
d’habitation national. Le Canada
compte quelques 200 000 sansabris et 1,7 million de personnes
ont un besoin impérieux de logement. Les organisations et les
groupes qui s’occupent du dossier
du logement ont toujours demandé au gouvernement fédéral
d’engager 1 pour cent des revenus
pour la construction de nouvelles
unités de logement social. Quelles

stratégies votre parti a-t-il pour
éliminer la crise actuelle de logements au Canada?
L’Organisation nationale antipauvreté est la voix des gens à
faible revenu partout au Canada.
Elle veille à ce que le point de
vue des pauvres soit pris en considération dans les débats sur les
questions pancanadiennes qui
sont importantes pour eux. Étant
la seule organisation nationale
dirigée par des personnes à faible
revenu, nous appuyons le travail
de nos homologues régionaux
ainsi que des partenaires mondiaux, en élevant la voix et en dénonçant la condition des pauvres
de tout le Canada et de la planète.
L’Organisation nationale antipauvreté (ONAP) est une organisation impartiale, à but non lucratif, qui représente les intérêts des
gens du Canada à faible revenu.
L’ONAP est enregistrée ofﬁciellement auprès de Revenu Canada
en tant qu’organisation de charité.
Pour plus d’information sur
cette organisation, visitez leur site
Web à www.napo-onap.ca
Colette Arsenault,
directrice, AFAFIPE. ★
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★ INVITATION ★
Dans le cadre du 400e anniversaire de l’Acadie,le public est invité

au Musée acadien, à Miscouche,
le mardi 29 juin 2004, à 11 h 30 du matin
au vernissage de l’exposition

Premières en Acadie

Une exposition mettant en montre 14 accomplissements
que les Acadiens de l’Île ont été les premiers à réaliser
dans l’Acadie des Maritimes.
Quatorze belles et surprenantes réalisations du côté politique,
économique, social et culturel qui ont contribué à bâtir l’Acadie!
Un goûter sera servi.
R.S.V.P. (902) 432-2880

Odyssée acadienne :
monument à vendre pour 30 000 $
Par Marc DESPATIE
(Le Gaboteur)
Selon Euclide Chiasson, président sortant de la Société Nationale de l’Acadie, le Grand Dérangement «est une saga qui a marqué l’histoire et qui continue de
la marquer aujourd’hui, mais il
ne faut pas s’y attarder. Il faut
guérir.»
Dans le but de stimuler cette
guérison, la SNA a mis sur pied,
il y a trois ans, la Commission de
l’Odyssée acadienne. Depuis ses
débuts, la commission travaille
à la conception d’un monument
pour commémorer, à l’échelle internationale, le 250e anniversaire
de la Déportation qui aura lieu
en 2005.
La SNA a proﬁté de son AGA
pour dévoiler le concept du monument, œuvre de l’artiste aca-

dien Serge Levesque. Le monument sera constitué d’une étoile,
évoquant le symbole de l’Acadie;
de la Croix de la Déportation,
une réplique de l’original de
Grand-Pré; d’un bas-relief du
Grand Dérangement, qui représente l’aspect international de la
Déportation et des migrations
internationales; et de plaques
commémoratives qui montreront
de façon graphique le déchirement du peuple acadien.
Des exemplaires du monument
seront aménagés dans une trentaine d’emplacements : environ une quinzaine au Canada
atlantique, au moins cinq au
Québec, 10 aux États-Unis et une
dizaine en France, en Angleterre,
aux Antilles et en Amérique du
Sud.
Daniel LeBlanc, responsable
du projet, n’a pas dévoilé l’em-

placement du premier monument. «Le premier qui viendra
avec son 30 000 $ aura son monument», a-t-il afﬁrmé en riant.
La Commission de l’Odyssée
acadienne est actuellement à la
recherche de partenaires locaux
pour assurer le ﬁnancement des
monuments dans les différentes
régions. Le coût approximatif
d’un monument (monument,
aménagement du site, etc.) est
évalué à entre 25 000 $ et 30 000 $.
«Chaque région sera autonome pour les ﬁns de l’aménagement. Dans certaines régions,
ils sont plus prêts que d’autres.
Au Connecticut, par exemple, le
site est choisi et le gouverneur
est au courant et d’accord. À
Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont
l’argent et ils sont prêts à passer
à la prochaine étape», explique
Daniel LeBlanc. ★

Citoyens méritants de Wellington
Lors de sa récente «Rencontre
des voisins», la communauté de
Wellington a proﬁté de l’occasion
pour souligner les services rendus par trois citoyens et citoyennes sur son Conseil municipal.
Gérard Arsenault, Carol Gallant
et Franky Arsenault ont tous
siégé pendant une dizaine d’années au conseil. Le président
actuel, Alcide Bernard, a fait la
présentation des certificats de
mérite. ★

L’école Évangéline incite les jeunes à
lire avec «l’Avant-midi de littératie»
(FD) Pour la première fois cette
année, dans le cadre du nouveau
cours de littératie, les élèves
de l’école Évangéline ont participé à une activité de littérature
en plein-air. Pour les grands de
4e, 5e et 6e année, l’activité avait
eu lieu la semaine dernière.
Cette semaine, c’était au tour
des élèves de première année.

Ils devaient emporter avec eux
un livre, une couverture et une
peluche aﬁn d’être bien confortables pour effectuer trois ateliers
de lecture.
Vers la ﬁn de l’après-midi, ces
derniers devaient élaborer un
signet illustré avec leur livre préféré. L’activité s’est ensuite close
par un pique-nique fort apprécié.

Les petits élèves ont tellement
aimé l’expérience qu’ils ont demandé aux professeurs s’ils pouvaient continuer durant l’aprèsmidi. Comme quoi, il sufﬁt parfois d’intégrer la lecture à une
activité pour mousser le goût des
livres chez les jeunes. Il y a fort
à parier qu’on répètera l’expérience l’an prochain.

Quelques jeunes de 3e année participants à l’activité de littératie. De gauche à droite, sur le gazon,
Myriam, Ashley, Scott, Valery, Jason, Vianey, Jodi, Jonathan et Mélanie. ★
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Le nouveau Marché en plein air reçoit
un appui ﬁnancier de la province
Le ministre du Tourisme, Philip Brown, a récemment visité le
Centre Expo-Festival à AbramVillage, site du tout premier
Marché en plein air et foire estivale
de l’Î.-P.-É., pour annoncer une
contribution financière de son
ministère pour cet événement
touristique.
M. Brown a indiqué que l’activité familiale, qui se déroulera
du 5 au 8 août, recevra un total
de 7 000 $ de son ministère,
soit 5 000 $ par l’entremise du
Programme de développement
touristique acadien et francophone de l’Î.-P.-É. et 2 000 $ du
Fonds d’investissement touristique.
Le ministre s’est dit bien content de voir l’arrivée d’un nouvel attrait d’été pour les visiteurs
ainsi que pour les Insulaires
puisqu’il donne une autre occasion pour bien s’amuser et explorer la culture acadienne de l’Île.
Il a félicité les organisateurs
d’avoir entrepris cette belle initiative.
De son côté, le comité organisateur est très reconnaissant de
la contribution de la province.
«Sans cet appui, il nous serait
très difﬁcile de mettre sur pied
un événement de ce calibre»,
signale le président Jim Black.
«Nous tâcherons d’assurer que
ce marché et cette foire seront

de la plus grande qualité possible.»
L’événement consistera en
plusieurs volets : un grand marché aux puces en plein air sur le
terrain de l’exposition, un marché des fermiers, des spectacles
d’artistes acadiens, de la nourriture acadienne et des fruits de
mer, des jeux pour enfants, un
petit zoo, une danse des années
50 et 60 ainsi qu’un grand rallye
de voitures anciennes.
Il reste encore quelques places
à louer pour le marché, donc
ceux qui sont intéressés devraient
contacter le Centre Expo-Festival
le plus tôt possible.
La Société de développement
de la Baie acadienne est partenaire dans l’organisation de cette
nouvelle activité.
Sur la photo :
Wilfred Arsenault, député pour
Évangéline-Miscouche, a assisté
M. Philip Brown, ministre du
Tourisme, lors de sa récente visite
à Abram-Village pour présenter
un chèque de son ministère au
comité organisateur du tout premier Marché en plein air et foire
estivale de l’Î.-P.-É. qui doit avoir
lieu au début août. Acceptant la contribution ont peut voir le président
Jim Black, le secrétaire-trésorier
Éric Richard et la directrice du Centre Expo-Festival, Donna Pitre. ★

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
West Prince Surveys

Espace disponible

Terrain privé, acres, terrain boisé
Topographie, construction
Architecture, génie civil
Consultation pour subdivision de propriétés
Éric A. Montgomery, CET Birch Hill
Téléphone : 831-3506

Dames du sanctuaire
Les Dames du sanctuaire
d’Urbainville ont tenu leur réunion du mois de juin à la demeure
de Zelma Gallant avec sept membres présents.
La présidente a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue
aux membres et leur a demandé
de réciter la prière à Notre-Dame
du Sacré-Cœur qui fut suivie de
la lecture du procès-verbal de la
réunion précédente et du rapport
ﬁnancier.
La messe du mois sera célébrée
pour tous les étudiants de l’école.
Le tirage du mois a été gagné
par Mitchell. Le comité des
malades a donné son rapport.
Pour le prochain mois, Liza et
Zelma A. ont mis leur nom sur
le nouveau comité. Dans la correspondance, il y a avait une lettre
du Conseil scolaire pour un don
et il a été suggéré de faire comme
l’année dernière et de le donner
aux diplômés de notre district.
La prochaine réunion sera au
mois de septembre à la demeure
de Florence. L’appel nominal
sera un sac à surprise et la loterie
avec le couvre-lit aura lieu; tous
les membres vont vendre des
billets. Au lieu de faire une réunion au mois de juillet, les Dames

Ensemble vers
votre réussite

ont décidé d’aller prendre un
repas au restaurant. Les prix de
bingo seront pris en charge par
Janita. Arthémise préparera le
programme.
Un vote de remerciement a
été offert à l’hôtesse de la maison et la réunion a été ajournée.
Après, quelques parties de bingo
ont été jouées. ★

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

la comptabilité et la vériﬁcation

LIVRAISON GRATUITE

la consultation en gestion

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.

L.L.P.
comptables agréés

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

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

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

les services de ﬁscalité

la consultation en micro-ordinateur

Pour tous vos besoins d’arpentage!

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté
601, rue Water Est,
Summerside (Î.-P.-É.)
436-3838

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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La rivière Hillsborough est reconﬁrmée
à titre de Rivière du patrimoine canadien
Soulignant de façon appropriée la Journée nationale des
rivières du patrimoine canadien
le jour de l’anniversaire de fondation de la ville de Charlottetown, le dimanche 13 juin, la
Hillsborough River Association
a tenu une cérémonie de commémoration de la rivière Hillsborough au terminal portuaire
de Charlottetown.
À cette occasion, la Hillsborough River Association a inauguré une plaque historique dans
le Berceau de la Confédération
pour reconﬁrmer le caractère patrimonial de la rivière Hillsborough.
La Hillsborough a été désignée
rivière du patrimoine en 1997,
en raison de son importance
dans l’histoire de l’Île-du-PrinceÉdouard et du Canada. C’est en
effet sur cette rivière que les Pères de la Confédération ont navigué pour se rendre à la Conférence de Charlottetown qui a
donné lieu à la création du Dominion du Canada. Cette rivière a
également été vitale pour de
nombreuses cultures et générations.
La rivière Hillsborough (East
River), qui est caractéristique de
nombreux cours d’eau de l’Îledu-Prince-Édouard, est sensible
à la marée sur les trois quarts de

son axe principal. Les premières
personnes qui ont cartographié
l’Île ont d’ailleurs noté qu’«aucun de ses points n’est à plus de
10 milles de l’inﬂuence des marées». Le décor champêtre que
traverse la Hillsborough est souvent interrompu par des terrains
boisés.
Des populations humaines,
venues de diverses régions de
l’Europe au cours des 275 dernières années, ont su tirer proﬁt de
la richesse du cours d’eau estuarien qu’est la rivière Hillsborough. Attirées par ses capacités
de pourvoir aux besoins essentiels de la vie, des populations
se sont formées en bordure de la
rivière; elles ont pêché des huîtres, des palourdes américaines
et des moules; elles ont endigué
et moissonné des terres humides;
elles ont joué dans les eaux de la
rivière, et sur ses rives; elles ont
construit de gros vaisseaux à voiles et ont utilisé la rivière comme voie de transport.

Données géographiques
La rivière Hillsborough, longue de 45 kilomètres, coule de
l’est vers l’ouest et draine 350 kilomètres carrés, constituant le
plus grand réseau hydrographique de l’Île-du-Prince-Édouard
(1/15e de la masse continentale).

La rivière Hillsborough reçoit
plusieurs tributaires; elle prend
sa source dans la région du ruisseau Fanning et du chemin St.
Patrick, et elle coupe presque
l’Île en deux. Son choix comme
voie de transport entre le nord et
le sud, par les groupes culturels
de la région, s’imposait. Dans la
baie St. Peters, on a trouvé des
traces d’activités exercées au
stade paléo-indien supérieur, il
y a environ 10 000 ans.
Le long estuaire de la rivière
présente un «corridor fluvial
submergé» qui avait une vaste
plaine inondable avant que la
région ne soit inondée de façon
permanente en raison de l’élévation du niveau de la mer.
La région de la rivière Hillsborough est formée de paysages
plats et de paysages vallonnés.
Le point le plus élevé du bassin
hydrographique se situe à seulement 250 pieds au-dessus du
niveau de la mer, dans une région célèbre pour l’eau douce
qui jaillit de sources souterraines.
Entre Charlottetown et l’île Glenﬁnnan, elle s’écoule en un large
estuaire qui rétrécit jusqu’à environ 1/2 km de largeur à la hauteur de cette île de 5,6 hectares
située à 10 kilomètres de la capitale. La rivière rétrécit encore à
Mount Stewart, où elle fait encore plusieurs mètres de largeur.
Alimentée par de nombreuses
sources, elle ne fait que quelques
mètres à la hauteur de Cherry
Hill.

Une plaque commémorative conﬁrmant le titre de rivière du patrimoine
canadien de la rivière Hillsborough a été inaugurée, le dimanche 13
juin, Journée nationale des rivières du patrimoine canadien. ★

Camps d’été
francophones
à Rustico
Le Conseil acadien de Rustico
est heureux d’offrir cette année

encore, des camps de jour francophones pour l’été 2004 entre le
12 juillet et le 20 août. Les inscriptions sont maintenant disponibles aux enfants qui parlent
français ayant l’âge d’aller en
première année (septembre 2004)
jusqu’à la sixième année.
Six semaines de camps sont
offertes, chacune ayant un thème
différent. Il est à noter qu’il peut
y avoir des changements à la
programmation. On s’attend à
organiser des sorties hebdomadaires. Le coût d’inscription
pour chaque semaine de camps
est de 100 $ par enfant.
12 au 16 juillet 2004
Thème : La sécurité
19 au 23 juillet 2004
Thème: Les sciences
26 au 30 juillet 2004
Thème : Les Sports
2 au 6 août 2004
Thème : Les arts
9 au 13 août 2004
Thème : La culture
16 au 20 août 2004
Thème : L’environnement
Pour plus de renseignements
ou pour inscrire votre enfant
veuillez contacter Joyce Gill ou
Simone Pineau en composant
le 963-3252. ★
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SPORTS

Rendez-vous pour la partie de balle historique
(J.L.) Le Comité régional des
Jeux de l’Acadie de l’Île convie
le public et tous les amateurs de
sport à assister à la fameuse partie de balle du 25e anniversaire
des jeux de l’Acadie, le dimanche
27 juin à Abram-Village, à 15
heures, sur le terrain de balle de
l’école Évangéline.
Cette partie devait avoir lieu
pendant les jeux régionaux, en
mai, mais la pluie avait bouleversé les plans et causé bien des
déceptions. De partout, on entendait parler de gens qui voulaient
assister à cette partie.
La compétition mettra aux prises deux équipes locales, à une
différence de 22 ans près. On a,
en effet, invité les membres
de l’équipe de balle molle qui
avaient surpris tout le monde à la
grande Finale des Jeux de l’Acadie de 1982 en remportant la première place dans la discipline.
C’était la première année où
l’Île avait une délégation officielle aux Jeux de l’Acadie. En
1980, l’Île était présente à titre
de délégation invitée et en 1981,

il n’y avait pas eu de Jeux de
l’Acadie.
C’était aussi la première et la
seule fois où une équipe de l’Île
a remporté une première place
dans une discipline. On a obtenu
des secondes places depuis ce
temps, mais pas de premières.
C’est pour cette raison qu’on a
choisi cette équipe et non la véritable première équipe de balle
qui a participée aux Jeux de
l’Acadie. «On a aussi choisi cette
équipe parce que presque toutes
les ﬁlles sont encore à l’Île. Il y
en a juste une qui habite à l’extérieur. Elles étaient donc plus faciles à réunir», dit Jeannette
Gallant, coordonnatrice des Jeux
de l’Acadie pour l’Île.
Cette équipe championne se
mesurera à l’équipe actuelle, celle qui représentera l’Île à la prochaine Finale des Jeux de l’Acadie, au début du mois de juillet
2004, dans les régions de Charlo,
Balmoral et Eel River Crossing
au Nouveau-Brunswick.
Les paris sont ouverts pour
qui l’emportera lors de cette par-

Spectacle de talent au
bénéﬁce des hockeyeurs

tie et déjà quelques personnes
se sont prononcées, dont Edgar
Arsenault, qui est l’entraîneur
de l’équipe 2004 et qui était aussi
entraîneur de l’équipe en 1982. Il
croit que c’est l’équipe de cette
année qui va gagner car les autres, elles sont rouillées, disait-il
il y a quelques semaines.
Cette partie de balle sera la
dernière activité de cette grande
journée qui va commencer vers
11 h 30 le matin, à Abram-Village.
C’est là que l’équipe d’encadrement de 46 personnes se donne
rendez-vous pour régler les détails. L’équipe d’encadrement
compte les entraîneurs, les gérants, les accompagnateurs, les
académiciennes et académiciens.
L’équipe de mission est formée
de Monica Arsenault, chef de
mission, et de trois assistants,
Guy Thibodeau, Shawn Gallant
et Maria Kelly.
La délégation de cette année
est composée de 109 athlètes,
soit une dizaine de plus que l’an
passé et l’Île est représentée dans
tous les sports présentés durant
la grande ﬁnale.
À 14 heures, on procèdera à
l’inscription des athlètes. Il faut
donc que tous soient au rendezvous. À 14 h 30, ce sera le rallye
de rassemblement, toujours sur
le terrain de l’école Évangéline.
Les équipes et athlètes vont pou-

L’équipe historique est composée d’Edgar Arsenault (entraîneur),
Paula Arsenault (Blacquière), Francine Arsenault et Nicole Arsenault
(Grigg). Au second rang, on trouve Caroline Arsenault (Gaudet),
Paulette Richard, Lizanne Gallant (Thorne), Monique Bernard (Thériault) et Émile Gallant (entraîneur). Au troisième rang, on voit
Patricia Richard, Marcia Arsenault, Cathy Arsenault Jeannine Arsenault (Gallant) et Jeannette Arsenault (maintenant Gallant).
voir mettre au point leurs cris
de ralliement et leurs routines
de motivation et ils pourront
les mettre à proﬁt pendant la fameuse partie de balle pour encourager l’équipe de leur choix.
C’est donc une grande journée très chargée qui se prépare

pour les athlètes et tous les bénévoles des Jeux de l’Acadie.
Mentionnons que le flambeau des Jeux est de passage,
ce matin même, dans la région
Évangéline et partira du Centre
Expo-Festival, à Abram-Village,
vers 9 heures. ★

Le stress chez les hommes et
les femmes : comment le gérer
Par L’édition Nouvelles

(FD) Un spectacle de talent aura lieu le 22 août, à 19 h, au centre
Silver Fox de Summerside. Cet événement sera une occasion de faire
une collecte de fonds pour l’éducation des jeunes hockeyeurs du club
Western Capitals de Summerside. Les membres du Club espèrent vous
y voir en grand nombre. Plusieurs activités sont prévues dont, entre
autres, un spectacle de talent ainsi que la présence de groupes de musique tels que le Ellis Family Band.
Sur la photo, rangée avant, il y a Stephanie Gallant, Mélissa Arsenault,
Nicole Arsenault et Nathalie Gallant. Ces jeunes ﬁlles font partie de la
troupe de danse «Les Tapageuses» qui font partie du spectacle. Dans
la deuxième rangée, on retrouve les membres du Western Capitals
Booster Club soit Lord Mackinnon, Carl Delaney, Rodney Savidant,
Jason Ellis et, absent de la photo, Nathan Condon qui est également
un membre du Western Capitals Booster Club. ★

Échéances, factures, engagements professionnels, responsabilités familiales. Il s’agit là de
facteurs qui contribuent tous au
stress. Cependant, bien que tout
le monde éprouve du stress, les
hommes et les femmes le vivent
différemment.
Cheryl McCormick étudie les
incidences que les expériences
du début de la vie peuvent avoir
sur la manière dont les hommes
et les femmes réagissent plus
tard au stress.
«Nous tentons de comprendre
à quelle étape du développement
du système nerveux le cerveau
est le plus sensible à certains
des effets du stress», explique la
chercheure. «Étant donné que
les hommes et les femmes se
développent différemment, les
effets du stress pourraient agir
différemment sur leur cerveau
et, plus tard, sur leur comportement.»
Généralement, les hommes et
les femmes ne sont pas stressés

par les mêmes situations. Ils ont
donc chacun leurs propres stratégies pour le gérer.
«Nous avons la preuve que
les femmes sont beaucoup plus
enclines à montrer des signes de
stress quand elles sont victimes de
rejet social, alors que les hommes
risquent davantage d’être stressés quand leur rendement est
évalué», explique Mme McCormick.
«Il existe une théorie selon laquelle, quand il s’agit de gérer le
stress, les hommes ont tendance
à s’y attaquer de plein front alors
que les femmes s’occupent les
unes des autres et établissent des
contacts sociaux.»
L’un des importants domaines
de recherche actuels, d’après
Mme McCormick, est le lien éventuel entre le stress et les problèmes de santé mentale. Elle tentera donc, à l’aide de sa recherche,
d’expliquer pourquoi le stress affecte les hommes et les femmes
différemment.
«Un trouble mental comme la
dépression risque beaucoup plus

de toucher les femmes que les
hommes. Puisque le stress semble jouer un rôle important dans
le déclenchement de la dépression, il se pourrait que les femmes soient particulièrement vulnérables à cet égard», fait remarquer la chercheure.
«Il est également possible que
des expériences vécues au début
de la vie altèrent notre résistance
au stress et touchent plus les
femmes que les hommes» explique-t-elle. Par exemple, les ﬁlles
risquent davantage d’être victimes d’abus sexuels que les
garçons. Les femmes pourraient
donc être plus susceptibles de
souffrir des effets du stress, tels
que la dépression, plus tard dans
leur vie.»
Cheryl McCormick étudie actuellement les facteurs de stress
chez les jeunes enfants, notamment les mauvais traitements et
le délaissement.
Pour de plus amples informations, visitez le Programme des
chaires de recherche du Canada
au www.chaires.gc.ca ★
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Des nouvelles de la recherche sur le cancer

Aider les jeunes à cesser de fumer
Par L’édition Nouvelles
Une étude récente a démontré
que fumer juste une ou deux
cigarettes pourrait bien suffire
pour que certains adolescents
développent une dépendance à
la nicotine.
Cette recherche, ﬁnancée par
la Société canadienne du cancer,
incite les spécialistes à croire
que les outils traditionnellement
utilisés par les adultes pour cesser de fumer pourraient bien être
aussi utiles aux adolescents.

«Le tabagisme peut constituer
une dépendance physique pour
les adolescents comme pour les
adultes», soutient la Dre Jennifer
O’Loughlin, qui étudie les habitudes de tabagisme de plus de
1 200 élèves du secondaire du
Grand Montréal. «Nous espérons
que de plus amples recherches
nous indiqueront si les traitements comme les programmes
de cessation tabagique ou même
les timbres de nicotine peuvent
les aider.»
La Dre O’Loughlin, une scien-

tiﬁque de l’Université McGill et
de la Direction de la santé publique de Montréal-Centre, explique
que sa recherche est importante,
car elle déﬁe la croyance populaire indiquant qu’il faut des années de tabagisme pour développer une dépendance. «Les dangers sont réels dès que vous fumez cette première cigarette.»
Cheryl Moyer, directrice des
Programmes de lutte contre le
cancer de la Société canadienne
du cancer, est d’accord. «Cette
recherche nous dira pourquoi les
programmes d’intervention ne
fonctionnent pas toujours pour
les adolescents qui fument déjà.
Nous devons trouver de nouvelles réponses pour eux.»
La bonne nouvelle est que bon
nombre d’écoliers participant à
l’étude du Dre O’Loughlin reçoivent le bon message sur le tabagisme. Comme un adolescent le
rapportait : «Cela peut parfois
être tentant, mais quand j’y pense
vraiment, je sais que fumer ne
fait pas partie du style de vie
que je recherche.»
Si vous voulez en savoir davantage sur la cessation tabagique, appelez la Société canadienne du cancer au numéro
sans frais 1 888 939-3333, envoyez un courriel à info@sic.
cancer.ca ou visitez le www.
cancer.ca.

Dre Jennifer O’Loughlin : Faire
la lumière sur le tabagisme des
adolescents. (Photo : Claudio
Calligaris, L’édition Nouvelles) ★
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

