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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 : NORMA RICHARD
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Onze Insulaires sont décorés
de l’Ordre de la Pléiade

Sur la photo de gauche à droite : Antoine Richard, Eileen Chiasson-Pendergast, Madeleine Costa, Noëlla Arsenault, Bernard Bouba Samali
(Cameroun), Pierre Tapsoba (Burkina Faso), Hilarion Etong (Cameroun), Dr. Bernard Patry (Canada), Mahamane Ousmane, le président de
l'APF, Patrick B. Binns, Gregory J. Deighan, Jean Sem Lahiniriko (Madagascar), Wilfred Arsenault, Albert Arsenault, Hélène Bergeron,
Louise Arsenault et Charles (Chuck) Arsenault. (Photo : Brian Simpson, photographe ofﬁciel de la province)
Par François Dulong et JL
Onze Insulaires, dont neuf
membres de la communauté
acadienne et francophone de
l’Île-du-Prince-Édouard, ont reçu
de grands honneurs le mardi 6
juillet lorsque l’Assemblée des
parlementaires de la Francophonie (APF) les a admis à l’Ordre
de la Pléiade.
Parmi les récipiendaires de
cette distinction prestigieuse
créée par l’APF, on trouve des
personnes ayant joué un grand
rôle dans le développement de
la communauté acadienne et
francophone de l’Île, que ce soit
dans le domaine de l’éducation
ou de la musique, comme du
développement communautaire.
Ces personnes ont reçu le Grade
de Chevalier de la Décoration de
la Pléiade.
C’est ainsi que les quatre
membres du groupe Barachois,
Louise, Hélène, Albert et Chuck,
qui ont porté la musique acadien-

ne partout dans le monde, sont
au nombre des nouveaux membres de l’Ordre.
Ensemble, ils ont connu neuf
belles années d’existence en faisant des spectacles un peu partout
dans le monde. Le groupe a reçu
maints prix et récompenses pour
son travail et ses trois excellents
microsillons, incluant des East
Coast Music Awards et des prix
Éloizes.
Dans le domaine de l’éducation, l’Ordre de la Pléiade s’est
enrichi de Madeleine Costa et de
Noëlla Arsenault, les deux parents qui, aux côtés de la Fédération des parents, se sont rendus jusqu’en Cour suprême du
Canada pour obtenir que leur
droit à l’éducation en français
dans leur communauté soit reconnu. Le jugement, rendu en
leur faveur, est sans doute l’événement qui a eu le plus grand
impact dans l’histoire récente
de l’Acadie de l’Île qui a même
eu des retombées dans d’autres

coins du pays.
Pour Madeleine Costa, être
décorée de l’Ordre de la Pléiade
est un grand cadeau, surtout que
l’insigne lui a été remis devant
beaucoup de gens. «C’est un
grand honneur et un grand plaisir que de recevoir cette décoration, surtout que cela s’est produit
parmi des gens de partout au
monde. Vous savez, dans notre
bataille en Cour suprême, j’étais
la mère de famille qui est passée
inaperçue, qu’on n’a pas remarquée. Mon nom ne ﬁgure même
pas sur l’arrêt de la Cour suprême», dit Mme Costa.
«Les gens des autres pays qui
étaient à ma table m’ont dit qu’ils
étaient impressionnés de voir
que des “petites personnes”, des
individus, pouvaient faire changer les choses et ils ont dit vouloir voir dans leurs pays des
femmes, des mères de familles,
qui vont faire changer les choses»,
ajoute-t-elle, encore rayonnante du
souvenir du banquet d’honneur.

Antoine Richard de Mont-Carmel est au nombre des nouveaux
membres de l’Ordre. «C’est une
belle surprise et un grand honneur
pour moi de recevoir cette médaille», a avoué ce dernier qui semblait
encore un peu étonné d’avoir été
décoré de l’Ordre de la Pléiade.
Cette reconnaissance est pourtant
bien méritée car Antoine Richard
est un véritable pilier dans la communauté acadienne et francophone de l’Île. Premier agent communautaire de la SSTA, il est, depuis
1992, administrateur d’un centre
qui contribue à améliorer les
services de santé pour les personnes âgées de la région Évangéline. On lui doit aussi en
grande partie d’avoir fait débloquer le ﬁnancement pour le premier centre scolaire communautaire construit à l’Île, le Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean. «C’est un Ordre que je vais ﬁèrement mettre
dans ma collection», a ajouté
Antoine Richard.
(Suite à la page 5)
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Le Rendez-vous Rustico dévoile sa
programmation pour la 11e année
Par Jacinthe LAFOREST
Le festival Rendez-vous Rustico aura lieu environ une semaine plus tôt que d’habitude
cette année, du 23 au 25 juillet.
«C’est la dernière pleine ﬁn de
semaine du mois de juillet. Par
contre, nous avions prévu de
faire le festival les 30, 31 et 1er
août, mais Lennie Gallant n’était
pas disponible pendant cette ﬁn
de semaine. Alors nous avons
avancé d’une semaine. Nous ne
pouvons pas faire le Rendez-vous
Rustico sans Lennie Gallant»,
indique Arthur Buote, qui est le
coordonnateur du festival.
Le comité organisateur de 16
personnes du Rendez-vous Rustico, présidé par Bob Doucet, a
lancé vendredi dernier la programmation de la 11 e édition
du festival. Lennie Gallant, l’enfant chéri de Rustico, sera donc
l’invité du spectacle de clôture
du dimanche 25 juillet au soir,
pour la 11e année de suite.
Le festival sera placé sous le
signe du 400 e anniversaire de
l’Acadie. «Lors de l’ouverture
officielle, nous allons rendre
hommage aux familles fondatrices de Rustico. De plus, la grande chanteuse acadienne, Angèle
Arsenault, viendra chanter ses
plus grands succès», a indiqué
le président du festival, Bob
Doucet. La soirée du 23 juillet
mettra en vedette «La famille
Arsenault», dont les membres
sont issus des trois générations
de cette famille de Dieppe au
Nouveau-Brunswick.
La journée du samedi 24 juillet va commencer très tôt, avec
le déjeuner aux crêpes, suivi du
duathlon annuel du Rendez-vous
Rustico. Cette compétition a pris
de l’envergure au ﬁl des années
et attire de plus en plus d’athlètes de tous les niveaux. Le déﬁ
est de taille, car il consiste en
une course de 16,8 km en vélo
et 7,5 km à pied.
Le samedi après-midi mettra
en vedette la relève, les jeunes
artistes qui joueront pour les
festivaliers, pendant que les amateurs de connaissances trouveront leur compte dans les con-

EN BREF
Erratum

La semaine dernière, nous
avons fait une erreur dans le t
itre de la chanson de MarieHélène Arsenault. Au lieu
de dire La vie d’un Acadie,
nous aurions dû dire La vie
d’un Acadien. Également, à la
page 3, au lieu de lire «service
de messe» pour indiquer la
source de la photo, nous aurions dû dire «service de
presse».
Conférence à Rustico

Bob Doucet, président du comité organisateur du 11e Rendez-Vous Rustico, donne les grandes lignes de la
programmation, assisté de Arthur Buote, qui est le coordonnateur.
férences offertes par Georges
Arsenault, Theresa Gallant et
d’autres spécialistes sur différents volets de l’histoire de Rustico et de l’Acadie. Il y aura des
activités familiales, un tournoi
de volley-ball, le bingo géant,
des démonstrations d’artisanat,
et bien d’autres choses encore.
En soirée, le groupe Zarico du
Nouveau-Brunswick fera danser
les familles de 19 heures à 20 h
30 et le groupe sera de retour sur
scène à 22 heures pour la danse
des retrouvailles, pour adultes
cette fois.
Comme toujours, les organisateurs du festival ont fait un effort
pour offrir une programmation
familiale, incluant une danse
avec Zarico. En plus, le festival
présentera le duo de clowns et
amuseurs publics professionnels
de Montréal, Biscuit et Macaroni.
Le duo donnera quatre représentations de 45 minutes à une
heure environ, deux le samedi

et deux le dimanche.
Pour les familles et les jeunes,
les Lunes d’Arcadie seront de
retour, avec leur trousse de maquillage. Il y aura un mini carnaval, des jeux et des courses, et on
installera sur le terrain un centre
de jeux pour les enfants.
Le dimanche, dernier jour du
festival, va commencer avec une
messe célébrée dans l’église historique de Rustico, l’église SaintAugustin. La messe sera suivie
d’un pique-nique familial. Les
gens peuvent apporter leur propre repas ou acheter des hotdogs sur place.
Le concours de pâtés se tiendra
en ce dimanche après-midi et le
souper sera composé de mets
traditionnels acadiens. À 15 heures, en l’église Saint-Augustin, il
ne faut surtout pas manquer la
Sérénade estivale, qui mettra en
vedette le duo musical Similia.
Similia est composé de deux
sœurs jumelles, Nadia et Annie

Labrie, deux musiciennes talentueuses (ﬂûte traversière et guitare), qui offrent un répertoire
classique mais aussi, de musique
de jazz et de musique populaire.
Le député fédéral de Malpèque, Wayne Easter, était présent
lors du lancement de la programmation et il s’est dit heureux que
son gouvernement soit, encore
une fois au Rendez-vous. «Avec le
scandale des commandites, nous
craignions de ne pas pouvoir
participer mais nous sommes là,
comme c’est notre rôle d’y être.»
Le festival requiert la participation d’environ 80 bénévoles,
qui cumulent plusieurs tâches.
«Nous n’avons jamais de misère
à avoir des bénévoles. Quand
nous lançons l’appel pour la construction de l’estrade, par exemple, nous avons toujours une
trentaine d’hommes. Ils viennent
parce qu’ils croient que le Rendez-vous est bon pour Rustico»,
dit Arthur Buote. ★

Les Canadiens aiment leur pays
(APF) Le sentiment d’appartenance des Canadiens à l’égard
de leur pays est très élevé. C’est
ce que conﬁrme une enquête nationale menée en 2003 par Statistique Canada auprès de 25 000
Canadiens de 15 ans et plus.
Selon les données de cette
enquête, la grande majorité des
Canadiens, soit une proportion
de 85 pour cent, ont dit éprouver

&

En général

un sentiment d’appartenance
«très fort» ou «plus ou moins
fort» envers le Canada. En revanche, 13 pour cent ont décrit
leur sentiment comme étant
«plus ou moins faible» ou «très
faible».
À l’extérieur du Québec, les
différences provinciales de sentiment d’appartenance au Canada
étaient très modestes. Le senti-

ment d’appartenance «très fort»
ou «plus ou moins fort» ralliait
87 pour cent des répondants
de la Colombie-Britannique (le
plus bas pourcentage) et 95 pour
cent des répondants de l’Île-duPrince-Édouard (le pourcentage
le plus élevé).
Ce point de vue était moins
répandu au Québec qu’ailleurs,
mais tout de même, 74 pour cent

des Québécois se disaient plus
ou moins ou très attachés au
Canada.
Ce sentiment d’appartenance
envers le Canada variait selon
les caractéristiques démographiques. Par exemple, les répondants plus âgés étaient beaucoup plus enclins que les plus
jeunes à avoir un sentiment
d’appartenance très fort. ★

Le jeudi 15 juillet à 20 heures, le public est invité à une
conférence au Musée de la
Banque des fermiers de Rustico. L’histoire de la Banque
des fermiers de Rustico sera
présentée par Francis Blanchard et l’histoire de l’église
Saint-Augustin sera présentée
par Édouard Blanchard. Cette
conférence sera présentée en
français et en anglais. Entrée :
don au Musée. Pour obtenir
plus de renseignements, s.v.p.
composez le 963-3168. Il s’agit
d’une activité du 400e anniversaire de l’Acadie.

Grand-Pré sur Internet
L a S o c i é t é P ro m o t i o n
Grand-Pré invite tout le
monde à visiter www.grandpre.com pour connaître la
programmation estivale du
lieu historique national de
Grand-Pré. Cliquez sur Congrès mondial acadien 2004 à
Grand-Pré, puis sur La Journée acadienne du 18 juillet
ou sur La programmation du
31 juillet au 14 août.
Venez explorer ce magniﬁque lieu historique national.
Tous les jours les guides-interprètes animent une variété de
programmes interactifs pour
toute la famille. En plus de
ces activités, la Société Promotion Grand-Pré offre une
programmation spéciale qui
comprend des spectacles, des
causeries et des séances de
contes acadiens. ★
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Le président Ousmane fait un bilan positif
de la XXXe Session de l’APF
Par Jacinthe LAFOREST
Le président de l’Assemblée
des parlementaires de la Francophonie, Mahamane Ousmane du
Niger, fait un bilan très positif de
la XXXe Session de l’APF qui a
eu lieu à Charlottetown du 3 au
7 juillet. Lors d’une interview
accordée à La Voix acadienne
le mercredi 7 juillet, à la toute
ﬁn de la Session, il a fait état
des principales conclusions et
décisions prises par les quelque 250 parlementaires de la
Francophonie mondiale réunis
à l’Île.
«En dehors des prises de positions face à l’Irak et la Côte
d’Ivoire, par exemple, nous avons
pris la décision de réintégrer les
Comores, le Rwanda et la Guinée
Bissau au sein de l’APF. Nous
avions suspendu le membership
de ces trois parlements en raison
de la rupture de la démocratie
dans ces états et nous les avions
placés sous surveillance. Nous
avons constaté des améliorations
et nous avons levé la suspension.»
M. Ousmane explique que par
des procédés de réprimande, de
surveillance et de récompense,
lorsque les progrès sont enregistrés, l’APF promeut la démocratie
dans le monde francophone. Pour
ces états qui sont radiés en raison
d’une rupture dans les pratiques
démocratiques, le fait d’être réintégré par une organisation com-

me l’APF peut inﬂuencer d’autres grandes organisations à réintégrer ces états.
Une autre grande décision qui
pourrait avoir un impact à long
terme sur le fonctionnement de
l’APF, est la signature d’un accord
de coopération avec l’UNESCO,
de l’Organisation des Nations
unies. «C’est la première fois
que nous signons un accord de
coopération, surtout avec un organisme de l’ONU. Auparavant,
l’APF fonctionnait surtout en
vase clos mais depuis l’an dernier, à l’occasion de la XXIXe Session qui avait lieu dans mon
pays, au Niger, nous avions décidé de nous ouvrir plus sur le
monde», dit le président Ousmane.
«Cet accord que nous venons
de signer permettra l’échange
d’information et de documents,
mais aussi une représentation
mutuelle et réciproque de nos
intérêts. L’APF est très préoccupée par la diversité culturelle
et nous avons une commission
qui parle d’éducation, de communication. L’UNESCO, pour sa
part, est l’organisation de culture,
d’éducation et de sciences des
Nations unies. Ce n’est pas un
hasard que nous ayons signé
cet accord, c’est un choix stratégique qui nous aide à combattre
l’unilatéralisme.»
Mahamane Ousmane est député au Niger. Il est le président
de l’Assemblée nationale du

Le président de l’Assemblée des parlementaires de la Francophonie,
Mahamane Ousmane.
Niger et il a aussi été, pendant
trois ans, le chef du gouvernement de son pays de 1993 à 1996.
Il est ﬁer de dire que c’est dans
son pays qu’a été fondée, en 1970,
l’Agence de coopération culturelle et technique, qui est l’ancêtre du mouvement de la francophonie mondiale. «Au départ
c’était une amicale. Les membres,
même s’ils étaient des politiciens,
des députés et des sénateurs,
avaient opté pour un organisme
qui ne ferait pas de politique.

Bien sûr, cela a évolué.» Le
français est la langue ofﬁcielle
du Niger et il y a huit autres langues nationales.
Selon le président Ousmane,
le travail des organisations comme l’APF et l’Organisation internationale de la francophonie
(OIF) a des retombées même dans
nos communautés. «D’abord, le
simple fait que nous tenions notre XXXe Session ici, sur une petite île où il y a environ 5 000
francophones qui sont noyés dans

une mer anglophone, c’est un
élément de soutien et d’encouragement.»
Mais le président Ousmane
va plus loin que cela. Il explique qu’en aidant à l’échange
culturel et d’information, des organismes comme l’APF font en
sorte que les avancées francophones dans un pays proﬁtent
à tous les autres. «Si vous avez
accès à des logiciels en français
pour votre travail, c’est parce
que la Francophonie dans son
ensemble a un pouvoir d’achat.
Les compagnies d’informatique
ne traduiraient pas les logiciels
pour les 5 000 francophones de
l’Île. Les petites communautés
de langue française sont reliées
à la grande famille de la Francophonie, qui devient comme une
bouée de sauvetage», explique
M. Ousmane.
Pour ce qui est de son séjour
à l’Île-du-Prince-Édouard, M.
Ousmane semble avoir bien apprécié. «La gentillesse, l’amabilité des gens. Nous avons fait
une excursion, nous sommes
allés au Musée acadien et nous
avons vu le pont de la Confédération. Vous avez un pays
d’une extrême beauté… enchanteur», a lancé M. Ousmane.
Notons que l’Assemblée des
parlementaires de la Francophonie se prépare à participer au
prochain Sommet de la Francophonie qui aura lieu en novembre 2004 au Burkina Faso. ★

L’Île met de l’avant une formule innovatrice pour l’APF
Par Jacinthe LAFOREST
Le 9 juillet 2003, lors de la
XIXe Session de l’Assemblée des
parlementaires de la Francophonie qui se tenait au Niger, on a
annoncé que l’Île-du-PrinceÉdouard serait l’hôtesse de la
XXXe Session, du 3 au 7 juillet
2004. Dès lors, l’organisation a
commencé.
Ricky Hitchcock de la Division des affaires acadiennes et
francophones a été affecté à la
coordination six mois avant la
tenue de l’événement.
«Je pense que nous avons
réussi de façon exceptionnelle
à organiser cette rencontre de
l’APF. En tout, en comptant les
délégués et les conjoints et conjointes, nous avons accueilli 307
personnes provenant des quatre
coins du monde de la Francophonie. Cela représentait un déﬁ,
en raison des considérations
religieuses et culturelles à respecter, de même que des questions protocolaires auxquelles
nous ne sommes pas très habi-

tués ici à l’Île. Cela a été un apprentissage», a conﬁé Ricky Hitchcock, lors de la soirée de clôture de la rencontre de la région
Amérique qui suivait immédiatement la rencontre de l’APF. Les
questions de sécurité ont également été prises en considération.
Il y avait en permanence de quatre à six gendarmes, à titre préventif.
La logistique requise pour
soutenir une réunion internationale comme celle de l’APF est
considérable. «Le transport, le logement, les fournisseurs,
l’installation des systèmes informatiques… en cinq jours, on a
photocopié 250 000 feuilles, soit
50 000 copies par jour», explique
Ricky Hitchcock. Pour la logistique, il était assisté d’Isabelle
Guillemette qui s’est jointe à
l’équipe de la Division des affaires acadiennes et francophones
pour le dernier sprint d’organisation.
Selon le coordonnateur principal, la XXXe Session est la première session de l’APF qui est orga-

nisée comme celle-ci a été organisée. Il croit que le modèle mis en
place pour l’événement de l’Île
pourra être utilisé ailleurs.
«Normalement, c’est la section
hôtesse qui paie pour tout et qui
assume toutes les dépenses. Mais
pour cette rencontre, parce que
la section de l’Île est tellement
petite et a tellement peu de ressources tenant compte aussi de
la situation ﬁnancière de la province, nous avons dû innover.
C’est l’Île qui est hôtesse mais
les gouvernements du Canada,
du Québec, de l’Alberta et du
Nouveau-Brunswick nous ont
aidés en fournissant des ressources humaines et ﬁnancières. C’est
la première fois que cela se fait.»
Par exemple, le dîner de gala
L’Acadie en fête, servi le dimanche 4 juillet au soir, était le fruit
d’un partenariat entre l’Île et le
gouvernement de l’Ontario. Le
grand dîner de clôture était pris
en charge en partie par le Canada.
Donc, les dépenses ont été
partagées entre les membres de
l’APF qui sont en territoire ca-

nadien, mais les retombées elles,
ont profité principalement à
l’Île, et plus particulièrement à la
communauté acadienne qui a
été passablement mise en vedette.
Le dimanche 4 juillet, le dîner
de gala L’Acadie en fête avait au
menu la râpure, le fricot, le paté,
et la poutine à trou, en plus d’offrir une brochette d’artistes acadiens comme Angèle Arsenault,
Vishten, des jeunes musiciens de
la région Évangéline, les Étoiles
du Carrefour, Michael Pendergast avec un maître de cérémonie célèbre, Albert Arsenault.
Pendant la durée de la réunion,
des excursions ont été organisées pour visiter le Musée acadien de l’Île à Miscouche et pour
voir la Cuisine à Mémé, entre
autres.
«Beaucoup de gens nous ont
dit que nous leur avions fait
découvrir l’Acadie d’une façon
qu’ils ne l’imaginaient pas, qu’ils
avaient découvert une francophonie différente et ils ont beaucoup apprécié cet enrichisse-

ment», afﬁrme M. Hitchcock.
Le président de la section de
l’Île de l’APF, Wilfred Arsenault,
député d’Évangéline-Miscouche, s’est dit très heureux du
succès de cette XXXe Session de
l’APF.
Prenant la parole lors du dîner
de clôture de la région Amérique,
le 9 juillet à l’Institut culinaire et
d’hôtellerie, M. Arsenault a indiqué à quel point il a été ﬁer que
sa province ait pu accueillir
l’APF.
«Par votre diversité culturelle,
vous avez enrichi et complété la diversité culturelle de
l’Île», a-t-il dit. Il a entre autres
souligné l’influence du député
ontarien Jean-Marc Lalonde qui,
en tant que chargé de mission de
la région Amérique au moment
où l’Île posait sa candidature
pour accueillir l’APF, a beaucoup encouragé ladite candidature et a été d’un grand soutien
pour la section de l’Île, dans la
consolidation des partenariats
innovateurs mis en place pour la
première fois. ★
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L’Île relève un grand déﬁ, avec la rencontre de l’APF
Du 3 au 7 juillet, l’Île-du-Prince-Édouard a servi de théâtre à la XXXe Session
de l’Assemblée des parlementaires de la Francophonie (APF) qui réunissant
des délégués de 53 pays répartis sur trois continents.
Pendant cette rencontre, l’Île a accueilli plus de 300 personnes, des députés,
des ministres, des sénateurs dans leurs pays respectifs, accompagnés de conjoints, de conjointes et d’employés.
L’organisation d’une telle rencontre a demandé à la plus petite province du
Canada de se dépasser et encore une fois, d’innover et de faire preuve d’imagination. En effet, avec la situation ﬁnancière précaire de la province, il aurait
pu être difﬁcile de justiﬁer des dépenses nécessaires à la tenue de la réunion,
même si les retombées économiques, en ce lent début de saison touristique,
sont avantageuses.
Comme nous l’expliquons à la page 3, la Division des affaires acadiennes
et francophones a été le principal organisateur de la grande rencontre, agissant
au nom de la province, de la section de l’Île de l’APF et de l’Assemblée législative, qui étaient les hôtes ofﬁciels.
Avec l’aide d’autres gouvernements membres de l’APF, comme les gouvernements de l’Ontario, de l’Alberta, du Québec, du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada, il a été possible de répartir le poids des dépenses sur un
plus large support, créant une base plus solide. Cette formule de partage des
dépenses était utilisée pour la toute première fois et pourrait, après évaluation,
servir de modèle pour permettre à des sections de l’APF n’ayant pas de moyens
ﬁnanciers énormes, de se lancer dans l’aventure et de proﬁter des retombées.
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Pourquoi dans la Voix acadienne?
Non, plus jamais dans la Voix acadienne!
Madame la rédactrice,
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lire les opinions des lecteurs dans
la Voix acadienne mais quand le
sujet nous touche directement et
personnellement, surtout de façon
dégradante, on doit se défendre
publiquement. Permettez nous,
madame la rédactrice, de clariﬁer
certains points cités dans la lettre
«Pourquoi nous?... Non, plus jamais
nous!...» de la semaine dernière.

Premièrement, M. Léonard et
Mme Roy ont choisi une très belle
région tranquille et chaleureuse
pour réaliser leurs rêves et nous
étions très heureux de les accueillir comme voisins. Après un an,
il semble que nos relations se sont
détériorées.
En effet, notre chien, auparavant souvent invité chez eux, a rongé des objets mais nous avons corrigé la situation immédiatement.
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Depuis un an environ, notre chien
ne sort plus jamais seul de la maison mais il semble que cela ne soit
pas satisfaisant pour nos voisins
qui en parlent encore.
En ce qui concerne la musique
jouée supposément jour et nuit,
nous avons ceci à répondre : le jour
nous vivons et la nuit nous dormons. Comme n’importe qui, nous
mettons de temps à autre de la
musique à l’extérieur, certainement
pas pendant la nuit tel qu’indiqué
la semaine dernière, pour notre
propre plaisir et non dans le but de
déranger nos voisins. Nous avons
toujours répondu à leurs demandes de réduire le volume, déjà à
un niveau respectable, mais nous
préférons le laisser au moins à un
niveau que l’on peut entendre.
Que dire du fameux 21 juin
2004. Nous sommes arrivés et nous
avons constaté qu’il y avait des poteaux (supposément clôture) plantés à la limite de notre terrain et
trois d’entres eux bloquaient notre
entrée (driveway). Pendant que nos
voisins nous ﬁlmaient, nous avons
coupé un poteau situé en plein
milieu de notre entrée et enlevé
les deux autres pour avoir accès à
notre maison. Qu’auriez-vous fait
si vos voisins avaient planté trois
poteaux bloquant votre entrée?
Finalement, madame la rédactrice, nous avons beaucoup de di-

gnité et nous respectons les gens
de notre région dans laquelle nous
avons toujours vécue. Nous n’apprécions certainement pas d’être
accusés de ternir la communauté
acadienne de l’Île par des gens qui
perdent leur temps à provoquer.
M. Léonard et Mme Roy, si vous
insistez d’inclure la communauté
dans vos misères, donnez leur un
visuel complet des événements et
non seulement les courts métrages
que vous avez choisi d’enregistrer
sur vidéo.
Pourquoi ne pas écrire les détails concernant les lettres d’avocats, l’emplacement des poteaux
de votre nouvelle clôture, les actions de votre chien, le fait que
depuis que vous avez énoncé vos
inquiétudes envers notre chien, il
ne sort plus jamais dehors seul.
Pourquoi ne pas mentionner
votre ﬁlmage intolérable, surtout
de nos enfants et de toutes vos
provocations? Notre population
n’est pas une troupe de marionnettes à laquelle vous pouvez
solliciter la pitié. Ces gens sont
maintenant mieux informés sur
la situation.
Nous espérons de ne plus jamais devoir répondre à de telles
niaiseries publiées dans notre
belle Voix acadienne.
Sincèrement,
Yvon et Claudette Caissie ★
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La SSTA convoque une
assemblée spéciale
Aﬁn de répondre à une demande de ses membres, la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)
convoque une assemblée spéciale
qui aura lieu le mercredi 4 août
2004 à 19 heures au Centre BelleAlliance de Summerside.
Suite à l’annonce faite par la
Commission scolaire de langue
française de poursuivre le gouvernement provincial, des membres de la SSTA se sont interrogés
sur la position que devrait adopter l’organisme dans ce dossier.
On se rappelle que les régions
de Prince-Ouest et de Rustico
possèdent présentement des installations scolaires inadéquates
et que l’école française de Souris
ne peut offrir les services de la
1 re à la 9 e année auxquels les
parents ont droit.
Plusieurs
sont d’avis que la communauté
acadienne et francophone est une
fois de plus pénalisée puisque
le gouvernement ne répond pas
à ses obligations constitutionnelles. Les membres de la SSTA

se réuniront en assemblée spéciale aﬁn de discuter des démarches à entreprendre sur cet important dossier.
Gabriel Arsenault, le directeur
de la Commission scolaire de
langue française, sera présent
pour donner la mise à jour sur
le dossier juridique. Il sera accompagné des avocats Me Pierre
Foucher et Me Michel Doucet qui
répondront aux questions de nature juridique.
Marie-Claude Rioux, directrice
générale de l’Association des juristes d’expression française de la
Nouvelle-Écosse sera également
des nôtres pour alimenter nos
discussions.
Tel que stipulé dans ses statuts
et règlements, la SSTA a reçu
une demande signée de plus
de cinquante de ses membres
pour convoquer cette assemblée
spéciale. Cinquante membres votants de la SSTA doivent se présenter à cette assemblée spéciale
pour assurer le quorum. ★

Le Festival du homard
est lancé
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Ordre de la Pléiade
Dans la région Prince-Ouest,
Eileen Chiasson-Pendergast est
une ﬁgure connue. Enseignante
de formation, elle se distingue par
ses talents en dramaturgie, écrivant chansons et pièces de théâtre qui décrivent et enrichissent
la culture acadienne. «Je suis très
reconnaissante d’avoir été choisie
et nommée. Ça me fait chaud au
cœur de penser que quelqu’un
a pensé que je méritais cet honneur». Elle a ajouté qu’elle a
toujours été «fière d’être une
Acadienne» et qu’elle allait «continuer à faire avancer la cause de
l’Acadie».
Wilfred J. Arsenault, député
pour la circonscription Évangéline-Miscouche et président de la
section Î.-P.-É. de l’APF a, quant
à lui, reçu le grade d’Officier
de l’Ordre de la Pléiade. Depuis
1985, M. Arsenault participe activement au développement économique communautaire de l’Îledu-Prince-Édouard. Il a été directeur de la Société de développement de la Baie acadienne
dans la région Évangéline. Plus
récemment, il a été honoré, par
le Musée acadien, qui lui a remis le premier prix de la Petite
Nyctale, pour son dévouement
à la défense de la cause acadienne.
Finalement, on retrouve au
grade de Grand Ofﬁcier, les récipiendaires Patrick G. Binns, premier ministre de l’Île-du-PrinceÉdouard et Gregory J. Deighan,

(suite de la page 1)

Les nouveaux Chevaliers de l'Ordre de la Pléiade, Hélène Bergeron,
Albert Arsenault, Louise Arsenault et Chuck Arsenault de l'ancien
groupe Barachois.
président de l’Assemblée législative de l’Île.
La Pléiade, Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, est l’Ordre de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF). À vocation internationale, elle est destinée à reconnaître les mérites éminents de personnalités qui se sont distinguées
en servant les idéaux de coopération et d’amitié de la Francophonie mondiale. L’Ordre de la Pléiade comporte cinq niveaux, soit,
par ordre d’importance, les grades de Grand-Croix, Grand Ofﬁcier, Commandeur, Ofﬁcier et
Chevalier.
Parmi les récipiendaires canadiens, on compte la Gouverneure

générale du Canada, Adrienne
Clarkson, Roméo LeBlanc, Jean
Chrétien, Maurice Richard (à titre posthume), le père Anselme
Chiasson, Angèle Arsenault,
Georges Arsenault, et de nombreux autres.
L’insigne de la Pléiade est une
étoile à sept branches émaillées
de bleu et à double face présentant à l’avers un médaillon avec
une rose des vents soulignée par
l’exergue «la Pléiade, Ordre de la
Francophonie» et entouré de sept
petites étoiles, rappelant la Pléiade, placées dans les sept branches de l’insigne; au revers, le
pont du Luxembourg, ville-État
où a été créée l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. ★

Le chargé de mission de la
région Afrique visite Rustico
(J.L.) La ville de Summerside vivra au rythme du Festival du homard
pendant les prochains jours. La parade a eu lieu le lundi 12 juillet et
de nombreux organismes ont pris part à cet événement annuel haut en
couleur. En préparation pour le départ, on voit les membres de l'équipe
du 400e anniversaire de l'Acadie qui mettent à l'essai leurs jouets faiseurs de bruit.

Nazaire Arsenault, membre du Club des Lions de Summerside, se
prépare lui aussi au départ de la parade, qui s'est effectuée sur le trajet
habituel, sous un beau soleil radieux, de retour après une ﬁn de semaine
pluvieuse. ★

(J.L.) Bernard Bouba Samali, le
chargé de mission pour la région
Afrique à l’APF et député du
Cameroun, a fait un détour vers
Rustico le vendredi 9 juillet. En
compagnie de Don Boudria,
député de Prescott-Russell, M.
Samali est arrivé à la Banque
des fermiers, juste comme prenait ﬁn la conférence de presse
annonçant la programmation du
Rendez-vous Rustico.
«Notre région a des défis à
surmonter, comme la consolidation de la démocratie, la paix. Il
y a des foyers de tension. Nous
avons lancé un appel à la solidarité pendant cette XXXe Session
et nous espérons qu’il sera entendu. Il y a 29 pays ou parlements francophones sur le continent africain qui sont membres
de l’APF.»
Bernard Bouba Samali s’est dit
impressionné par le dynamisme
des Acadiens qui ont conservé
leur langue et leur culture envers
et contre tous. «Nous avons visité
le Musée acadien et nous avons
découvert une histoire formidable, la Déportation… c’est un

Dès l’arrivée de Don Boudria et de Bernard Bouba Samali à Rustico, ils
ont rencontré des gens de la place, incluant Édouard Blanchard qui a
rappelé à M. Samali qu’une religieuse de Rustico était au Cameroun.
exemple de survie pour les peuples africains. Et puis, j’ai acheté
quelques cassettes et disques
de musique pour les ramener et
les faire écouter dans mon pays.

Nous sommes allés à la Cuisine
à Mémé et j’ai trouvé cela inspirant de voir des jeunes garçons
et ﬁlles raconter leur histoire»,
dit M. Samali. ★
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Patricia Richard fait une ODE à l’Acadie,
au Festival acadien de Caraquet
(J.L.) Dans le cadre du 400e anniversaire de l’Acadie, le Festival
acadien de Caraquet propose un
spectacle hommage aux auteurscompositeurs, hommes et femmes, de l’Acadie. Intitulé ODE à
l’Acadie, on y retrouvera des chansons de mer, d’exil, de révolte,
d’amour et d’espoir qui seront
interprétées par sept jeunes artistes parmi les plus talentueux,
réunis sur une même scène pour
la première fois.
Parmi ces jeunes artistes, ﬁgure
Patricia Richard, de Mont-Carmel, à l’Île-du-Prince-Édouard.
Patricia Richard n’est pas étrangère à la scène musicale et c’est
réciproque. Depuis son adolescence, elle a fait partie du groupe culte des jeunes de l’Île, le
groupe PANOU, elle n’a jamais
cessé de chanter et d’apprendre
des instruments de musique,
comme la guitare, la mandoline
et le bodhran, en plus de faire
la gigue et de chanter, la voix
étant son premier instrument.
Pour participer à ODE à l’Acadie, Patricia Richard prend une
pause dans son projet de faire
un premier disque solo avec ses

propres compositions. Au cours
des plus récentes années, on a vu
Patricia Richard avec le groupe
Acadilac et encore plus récemment, avec les IPEADIENS. Accompagnée de l’Orchestre des
jeunes de l’Ontario, elle a chanté
auprès de Jean-François Breau il
y a quelques années, sur la scène
du Centre des arts de la Confédération.
Dans ODE à l’Acadie, Partricia
Richard travaillera avec six autres musiciens-chanteurs-danseurs. On retrouve, dans cette
liste, Isabelle Thériault des Muses, François Émond, qui a accompagné les Muses, Monique
Poirier, également des Muses,
Nicolas Basque, qui a fait partie
pendant quatre ans du souper
spectacle à Caraquet, Christian
Goguen, lauréat de la 35e édition
du Gala de la chanson de Caraquet, et Louise Vautour, qui a
fondé en 2002, l’École de violon
Louise Vautour.
ODE à l’Acadie est en fait
l’occasion d’entendre des interprétations tout à fait modernes
de certaines des plus belles mélodies d’Acadie. «Nous avons

En arrière, de gauche à droite : Nicolas Basque, François Émond, Monique Poirier et Christian «Kit» Goguen. En avant : Isabelle Thériault,
Patricia Richard et Louise Vautour. (Photo : Service de presse)
voulu offrir au public une célébration de la chanson acadienne,
une fresque musicale contemporaine, un autre regard sur l’histoire de l’Acadie», a laissé entendre le directeur général et

artistique du Festival acadien de
Caraquet, Paul Marcel Albert.
Les sept artistes font brillamment la démonstration que les
belles chansons, quand on les
chante avec cœur et conviction,

traversent le temps sans vieillir
quand on leur insufﬂe une nouvelle vie, une nouvelle couleur.
«Ces sept jeunes artistes, nos étoiles de demain, nous disent et
nous prouvent que la chanson
acadienne, celle d’hier comme
celle de toujours, n’est pas près
de mourir», souligne la productrice déléguée du spectacle, Jocelyne Thériault du Festival acadien.
ODE à l’Acadie sera présentée
à la nouvelle salle de spectacle
du Centre culturel de Caraquet.
Les représentations auront lieu
pendant cinq semaines, soit du
15 au 19 et du 22 au 26 juillet, du
29 juillet au 3 août, du 9 au 14
août et les 17, 18, 19, 20 et 22
août.
Cinq artistes invités feront un
arrêt spécial dans le cadre du
spectacle à ODE à l’Acadie, soit
un artiste par semaine. Ils seront
intégrés à la deuxième partie du
spectacle en y présentant trois
chansons de leur répertoire. En
ordre de semaine, ils sont Cayouche, Patsy Gallant, Danny
Boudreau, Fredric Gary Comeau
et Angèle Arsenault. ★

Angèle Arsenault, Hélène Bergeron et
Louise Arsenault sur scène, cet été
Par Jacinthe LAFOREST
Pour souligner de digne façon
le 400e anniversaire de l’Acadie,
Angèle Arsenault s’est fait un
cadeau et à la voir sur scène,
entourée de Louise Arsenault et
Hélène Bergeron, on ne peut douter que ce cadeau lui fait énormément plaisir.
«J’avais envie d’être présente

dans le 400e de l’Acadie. Et depuis
que je travaille avec Hélène et
Louise, je reprends goût au spectacle, elles me transmettent beaucoup d’énergie. Nous venons
de la même place, nous avons
une âme, un esprit et des racines
en commun. C’est la première
fois de ma carrière que je travaille avec des gens de ma région, et j’aime cela», dit Angèle

Angèle Arsenault déborde d’énergie sur scène, entourée de Louise
Arsenault (à gauche) et Hélène Bergeron, qui ont formé un nouvel
ensemble fort apprécié du public.

Arsenault.
Le dimanche 4 juillet en ﬁn
de journée, Angèle, Hélène et
Louise se préparaient à jouer
pour les quelque 350 parlementaires de la Francophonie et leurs
conjoints et conjointes, réunis
à Charlottetown pour un banquet de mets et de musique acadienne qui se tenait au Delta.
C’est là que nous les avons rencontrées.
Pour Hélène Bergeron et
Louise Arsenault, c’est également un retour sur la scène,
après la dissolution du groupe Barachois, en décembre dernier.
Après avoir fait beaucoup de
lecture, s’être refait une santé et
fait beaucoup de jardinage, ce
qu’elle continue d’ailleurs de
faire, Hélène Bergeron aborde
ce nouveau «travail» avec prudence. «Je le fais parce que j’ai
du fun, nous avons beaucoup
de plaisir ensemble, mais je
ne suis pas prête à m’engager
pour repartir en tournée. Alors
je dirais aux gens de profiter
du fait qu’on est là cet été,
car on ne sait pas combien de
temps cela va durer», dit-elle,
à moitié seulement pour plaisanter.
Pour Louise, le «sevrage» a

été difﬁcile. Barachois lui manquait terriblement. Et puis, un
beau jour, Robert Arsenault,
impressario à ses heures, a téléphoné à Louise pour lui offrir
de jouer avec Angèle lors du
lancement de la saison touristique au Centre des arts de la
Confédération, vers février-mars
2004.
«Je ﬂottais sur ma chaise. Et
puis, j’ai eu quelques autres
contrats. J’ai été jouer en face de
l’Île-Sainte-Croix le 26 juin dans
le grand spectacle du 400e. Et
avec Hélène et Angèle, on a du
fun».
Les deux artistes admettent que
ce qu’elles trouvent le plus difﬁcile après Barachois, c’est de
prendre des décisions. «Même
les plus petites décisions sont
difficiles à prendre parce que
pendant presque dix ans, tout
était décidé d’avance», dit
Hélène Bergeron, alors que
Louise Arsenault approuve de
la tête.
Mais les trois dames sont
réunies par le plaisir de faire
de la musique ensemble et
cette décision en particulier
n’a pas été trop difﬁcile à prendre.
Ce sont les chansons d’Angèle
Arsenault qui trouvent une nou-

velle vie grâce à la belle complicité et aussi, au talent et l’instinct que Louise et Hélène ont
mis si longtemps au service
de Barachois. «Mes chansons
sont réarrangées et revues avec
de nouveaux points de vue»,
confirme Angèle Arsenault.
Parmi les chansons qui ont
été beaucoup changées, il y a
Grand-Pré, où Louise Arsenault
signe un accompagnement très
touchant à l’harmonica. Le violon
reste son instrument de prédilection.
Hélène Bergeron quant à
elle, a retrouvé son harmonium. «Le son de l’harmonium,
c’est comme un gros oreiller
de son chaud et doux, qui se
trouve en dessous du reste»,
dit-elle.
Les trois dames ont joué à
Montréal en juin, lors du
Festival international AcadienCajun et la réception du public
a été très bonne. À l’Île, on
pourra les voir et les entendre
les 18 et 25 juillet et le 27 août
à la Grange à Stanley Bridge.
Le 15 août, elles seront au
théâtre Jubilee avec d’autres artistes, et le 23 juillet, on pourra
les entendre à Rustico. Et ce
ne sont que quelques dates prévues à l’horaire. ★
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Grand Dérangement : un nom qui dit tout
Par Jacinthe LAFOREST
Cette année, la Fête du Canada
à Charlottetown a été bien spéciale pour la communauté acadienne et francophone, mais aussi
pour l’ensemble de la population,
qui a découvert, à n’en pas douter, un nouveau son, grâce à la
présence de Grand Dérangement,
le groupe acadien de la NouvelleÉcosse.
Grand Dérangement, le nom du
groupe dit tout, car du dérangement et du mouvement, il y en a
sur scène. Chaque chanson est
comme une vague qui porte le
spectateur vers la prochaine vague et, à la ﬁn du spectacle trop
court, la mer nous manque déjà.
C’était la première fois que
Grand Dérangement faisait un
spectacle au complet à l’Île-duPrince-Édouard et l’effet n’en a
été que plus grand. Il faut mentionner que Grand Dérangement
est arrivé d’Europe aux petites
heures le matin du 1er juillet et
repartait à 8 heures le matin du 2
juillet, pour poursuivre une tournée européenne de 65 spectacles.
«Depuis le 18 juin jusqu’au 15
septembre, on va donner 65 spec-

tacles en Europe. On revient seulement pour deux semaines,
pendant le Congrès mondial acadien, où on va faire le spectacle
d’ouverture, le spectacle de clôture et un autre spectacle au
milieu. Le Congrès pour nous
c’est important», a indiqué Briand
Melanson, le chanteur principal
et batteur extraordinaire du groupe, lors d’une entrevue accordée
à La Voix acadienne après le
spectacle.
Le CMA est important pour le
groupe, d’abord parce que c’est
Grand Dérangement qui chante
la chanson thème du Congrès
avec Carole Daigle de Moncton.
Mais aussi parce qu’avec un nom
pareil, inspiré de la Déportation, un congrès qui ramène en
Nouvelle-Écosse les Acadiens
dispersés de par le monde ne peut
que frapper.
Grand Dérangement existe
depuis 1998-1999 et a commencé
quand Daniel LeBlanc, le violoniste vedette du groupe, a lancé en
1997 un disque instrumental et
cherchait une façon de présenter
son matériel de façon originale.
C’est de ces spectacles que le
groupe est né. «En deux semaines,

on a fait un disque qui s’appelait
Tournons la page», explique
Briand Melanson. Et c’est aussi
là que Michel Thibault, le prof
de français du secondaire de
presque tous les membres de
Grand Dérangement, est entré en
scène, en écrivant les chansons.
«C’est lui qui écrit toutes nos
chansons, paroles et musique,
qui est notre directeur artistique
et qui réalise nos disques.»
C’est aussi Michel Thibault
qui a écrit la chanson thème
du Congrès mondial acadien que
chante le groupe.
Un second disque, Danse
dans les flammes, a paru en
l’an 2000. Le disque intitulé 2004,
est paru en 2003 et cette année
(en 2004) Grand Dérangement va
lancer un disque de cinq chansons, incluant la chanson thème
du CMA.
Grand Dérangement vient de
la Baie Sainte-Marie. L’accent
de la Baie Sainte-Marie n’est
pas, disons-le, très facile à comprendre. Et pourtant le groupe
chante partout en Europe, aux
États-Unis et au Canada.
«Monter un spectacle de classe
(mondiale) veut dire que par-

De gauche à droite, sur la scène du Festival des lumières de Charlottetown, on voit Jean-Pascal Comeau,
Briand Melanson, Christiane Thériault, Natalie Robichaud, Daniel LeBlanc et Armand Dionne.

Visuellement et musicalement, Daniel LeBlanc est le point d’ancrage
du groupe même si le chanteur du groupe est Briand Melanson, qui
est aussi le batteur du groupe.
tout au monde, on doit faire un
effort pour se faire comprendre.
Il faut que le monde comprenne
ce qu’on dit. Mais cela ne veut
pas dire que nous allons commencer à parler en français international. Notre accent nous le
gardons. Sans lui, on serait perdu
parmi tous les autres groupes. En
France, ils virent fou pour notre
accent», dit le chanteur, sans fausse
modestie.
Le public rassemblé à Charlottetown comptait au moins quatre
personnes ayant un intérêt particulier au groupe et par une
belle chance, nous les avons
rencontrés. Renette et Richard
Robichaud sont les parents de
Natalie Robichaud, l’une des deux
danseuses qui ajoutent du mouvement et de musique aux chansons, dans des mises en scène
qui sont toujours pensées pour
mettre en valeur les chansons et
la musique.
«Elle a joint le groupe en janvier
seulement. C’est comme un rêve
pour elle de faire partie de Grand
Dérangement. On est bien ﬁers
d’elle et comme on ne peut pas
aller la voir en Europe, on est venu
sici», dit Renette Robichaud.
Désiré et Rose-Marie LeBlanc
sont les parents de Daniel LeB-

lanc. «Je suis très content d’où il
est rendu. Je savais qu’il pouvait
aller loin, mais je ne savais pas
si la chance serait avec lui, et elle
l’est», affirme Désiré LeBlanc,
visiblement ﬁer de son ﬁls et de
tous ceux qui l’entourent sur
scène. «Ils se complètent les
uns les autres. Chacun ajoute sa
touche, alors il faut écouter avec
ses yeux et regarder avec ses
oreilles pour ne rien manquer»,
afﬁrme M. LeBlanc.
Les membres du groupe sont
donc Briand Melanson, Daniel
LeBlanc, Jean Pascal Comeau, qui
est le bassiste et qui laisse parfois ses pieds danser avec Natalie
Robichaud et Christiane Thériault.
Armand Dionne, le seul qui ne
soit pas de la Nouvelle-Écosse,
complète l’ensemble aux claviers.
Tous les musiciens ont une
solide formation en musique et
les deux danseuses sont issues
de la troupe réputée La Baie en
joie, qui a été invitée à danser
dans de nombreux pays.
Pour en savoir plus sur le
groupe, faites le www.grand
derangement.com. Prenez note
qu’avec un accès commuté à
Internet, le téléchargement du site
prend plusieurs minutes. ★

Création d’un comité consultatif sur les personnes handicapées
Le ministre responsable des
personnes handicapées, Chester
Gillan, a présenté récement les
membres fondateurs du Comité
consultatif sur les questions touchant les personnes handicapées. Le comité donnera des
conseils au ministre sur un large
éventail de questions relatives à
l’ensemble des personnes présentant des incapacités.
Présidé par le bénévole et défenseur des droits des person-

nes handicapées de renommée
nationale Tony Dolan, le comité devra formuler des opinions impartiales et tirer proﬁt
de l’expérience de ses membres
en ce qui concerne les questions
touchant les personnes handicapées. Les connaissances du
comité aideront à assurer une
large perspective au gouvernement sur les sujets de préoccupation qui importent aux Insulaires handicapés. On a reçu

plus de 60 nominations pour le
comité.
Aﬁn de remplir son mandat, le
comité aura trois fonctions principales :
• transmettre des renseignements et des recherches au ministre afin d’accroître sa compréhension en ce qui a trait aux personnes handicapées;
• donner des conseils au gouvernement alors qu’il décide des
priorités, élabore des politiques

et instaure des programmes;
• établir et maintenir une consultation suivie avec l’ensemble
des personnes handicapées.
Le groupe se rassemblera au
moins quatre fois par année. Les
membres du comité incluent des
personnes handicapées, des parents, des fournisseurs de service
et des bénévoles qui représentent
la diversité géographique et culturelle de l’île.
Les représentants viennent

des quatre Régies régionales des
services de santé et représentent
une gamme étendue de déficiences.
On a aussi annoncé que Twilah
Stone avait été nommée à la viceprésidence du comité. Les autres
membres du comité sont Kevin
Porter, Victor Gallant, Rajeanne
Garnhum, Sandra Boswell, Helene Garg, Stephen Pate, Willy
Sigsworth, Joan Teraa, Kevin
Walsh et Debra Pagett. ★
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Une bourse d’études est
L’Île accueille l’Institut d’été des
remise à Tyler Caissy

profs d’immersion du Canada

Par François DULONG
C’est à un jeune homme de 18
ans de la région de Miscouche
du nom de Tyler Caissy, qu’a été
remise la bourse d’étude Jamie
Irving, d’une valeur de 1 000 $,
par le groupe 4H de l’Île-duPrince-Édouard. Ce dernier s’est
dit très «ﬁer» mais également très
«choyé» d’avoir mérité une telle
bourse qui va, sans aucun doute,
l’aider dans la poursuite de ses
études.
Pour être éligible à cette bourse, Tyler Caissy afﬁrme qu’il devait répondre à «certains critères.
Tout d’abord, il fallait être un étudiant ﬁnissant de 12e année. De
plus, les candidats devaient avoir
été membres du Club 4H pendant
au moins deux ans, incluant l’année où la bourse a été remise. Il
fallait également que les participants souhaitent poursuivre des
études postsecondaires à l’université ou au collège la même
année où les récipiendaires reçoivent leur prix.
La candidature de Tyler répondait tout à fait à ces critères
de sélection. «Avec mon diplôme
d’études secondaires que j’ai
obtenu à l’école Évangéline, j’ai
maintenant l’intention de poursuivre mes études à l’Université
Pêches et Océans
Canada

sous le thème «La culture au coeur de leurs actions»

Par Jacinthe LAFOREST

de Moncton, en génie civil», a-til afﬁrmé tout en ajoutant avoir
déjà fait partie de l’organisation
4H.
À ces critères, le Club 4H voulait connaître l’engagement du
candidat dans le Club 4H et
dans la communauté ainsi que
ses buts et ses ambitions pour
l’avenir. En ce qui concerne Tyler,
il a déjà des plans de carrière. Il
affirme donc, sans hésitation,
qu’il espère pouvoir, un jour,
travailler dans le domaine de la
construction : «J’aimerais construire des ponts et des routes»,
précise-t-il. Cependant, pour le
moment, ce futur ingénieur n’a
qu’une idée en tête, soit de réussir ses études universitaires. ★

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS

La Faculté d’éducation de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard est le théâtre, pendant
deux semaines, du 9 e Institut
national annuel d’été des enseignants d’immersion du Canada.
Un total de 24 enseignants y
participe cette année. Six sont de
l’Île et les autres, d’ailleurs au
Canada. Le thème exploité cette
année est La culture au coeur de
leurs actions.
Julie Kell enseigne l’immersion en 1re et 2e année en Colombie-Britannique. Originaire de
cette province, elle a elle-même
fait son école primaire et secondaire en immersion et a décidé
de devenir enseignante. Diane
Davis, native de l’Ontario, enseigne depuis 18 ans à Gander,
à Terre-Neuve, où elle se considère chez elle. Elle enseigne la
3e année présentement.
Les deux participantes étaient
présentes lors de la Soirée de contes avec Georges Arsenault et
Melvin Gallant présentée le vendredi 9 juillet au centre commercial du centre ville de Charlottetown.
En entrevue, elles ont dit avoir
trouvé que l’Institut d’été 2004
était très bien organisé. «Les facilitateurs sont des experts dans

leurs domaines et viennent de
partout. Le thème cette année est
la culture dans la salle de classe.
Alors c’est très intéressant. Nous
partageons beaucoup de choses,
il y a des cours et des activités
culturelles», dit Diane Davis de
Terre-Neuve.
De plus en plus, les salles de
classes contiennent des élèves
originaires de partout au monde
et la Colombie-Britannique est
sans doute une des provinces
les plus multiculturelles au Canada. N’est-ce pas très compliqué
d’enseigner la culture dans ce
contexte? «Nous n’enseignons
pas la culture. Nous enseignons
à travers la culture», nuance
Julie Kell.
Mike Baglole, qui est enseignant à l’école Greenﬁeld à Summerside, est membre du comité
organisateur de l’Institut 2004,
qui constitue en fait le cinquième
institut auquel il participe. Son
parcours est très intéressant. Lorsqu’il allait à l’école, à Summerside d’où il vient, l’immersion
n’existait pas encore, mais il s’intéressait au français.
«Lorsque j’étais en 12e année,
un de mes profs m’a beaucoup
encouragé à poursuivre dans
cette voie et je me suis inscrit à
l’Université Sainte-Anne. Je ne
parlais pas un mot de français,

je ne pouvais même pas répondre si on me demandait mon
nom. J’ai appris le français et
maintenant je l’enseigne», dit
Mike Baglole, soulignant au passage la qualité du programme
d’enseignement de l’Université
Sainte-Anne.
Il indique par ailleurs qu’une
des raisons pour lesquelles il
aime participer aux instituts est
que l’événement de deux semaines procure un apprentissage
supplémentaire de la langue française, une occasion de pratiquer
le français pendant l’été, alors
qu’autrement, il vit plus en anglais qu’en français.
C’est un peu la même chose
pour Julie et Diane qui apprécient cette occasion d’échanger
leurs meilleures pratiques, en
français, avec des collègues de
partout au Canada.
Elles précisent par ailleurs
que si certains enseignants reçoivent des bourses pour venir à
l’institut, d’autres le font à leurs
propres frais. De plus, comme
les instituts ont lieu au début
du mois de juillet, alors que
l’année scolaire vient de finir,
les enseignants qui choisissent
d’y participer doivent reporter de deux semaines les vacances. Il faut donc être très
dévoué.

Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans par la présente avise que la zone décrite cidessous est fermée pour la pêche des mollusques bivalves dans la
province de l’Île-du-Prince-Édouard.
1.

Les eaux de la rivière Newtown en deçà d’une ligne tracée des
coordonnées de quadrillage 507900 5105700 aux coordonnées
de quadrillage 508750 5106200 (Voir la carte Montague 11
L/2).

* Veuillez prendre note que les eaux de la rivière Seal demeurent
fermés d'après l'Ordonnance d'interdiction de la pêche du
poisson contaminé GSN-2002-19.*
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Les Ordonnances d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2001-18 et GSN-1998-09 sont abrogées.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2004-18 faite le 7 juillet 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 Régistre d’ordonnance, à l’adresse
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2004-18 entre en vigueur le 7 juillet 2004.
F. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

La Soirée de contes et de littérature mettant en vedette les auteurs Melvin Gallant et Georges Arsenault était
organisée à l’occasion de l’Institut d’été 2004. Sur la photo, Melvin Gallant explique que les contes sont des
outils qui permettent d’enseigner beaucoup de choses aux enfants, comme surmonter leurs craintes. «Les enfants ont tendance à s’identiﬁer aux héros des contes parce qu’ils se voient en eux», dit Melvin Gallant. ★
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Lancement du Club national de lecture d’été
à la bibliothèque J.-Henri-Blanchard
(FD) La bibliothèque J.-HenriBlanchard du Centre Belle-Alliance lançait, tout récemment, le
Club national de lecture d’été de
la Banque TD, pour les enfants
de la région Summerside-Miscouche. Lors de ce lancement
ofﬁciel, un grand coffre aux trésors a été préparé pour les enfants dans lequel ils vont déposer, chaque semaine, un bricolage qui représente le dragon qui
est à l’étude.
«Chaque semaine, les enfants

découvrent un nouveau dragon
qui provient, à toute les fois, d’un
nouveau pays», a afﬁrmé Julie
Thiffault, technicienne à la bibliothèque. Cette semaine, c’était le
dragon de l’Australie qui était à
l’honneur. De plus, lors de l’ouverture, les enfants ont été invités
à peindre un petit coffre en bois
dans lequel ils vont mettre les
différentes récompenses qu’ils
se mériteront pour avoir fait la
lecture d’un ou plusieurs livres.
À cela, il faut ajouter un con-

cours provincial du club de lecture, qui est en quête d’histoire.
Ce concours est ouvert à tous les
enfants âgés de 16 ans et moins.
Ceux et celles qui désirent faire

parvenir une histoire ou un poème à saveur fantastique sur le
thème «En quête des dragons
fabuleux», peuvent déposer leur
récit dans une bibliothèque près

de chez eux, avant le 30 juillet.
Les cinq auteurs choisis liront
leur histoire à l’émission Mainstreet de CBC ou à la radio de
Radio-Canada, à la ﬁn de l’été.

Protéger ses enfants
des produits chimiques
(EN) Saviez-vous que plus de la
moitié de toutes les consultations
effectuées dans les hôpitaux pour
des enfants de moins de 5 ans
sont attribuables à un empoisonnement ou à un autre type
de blessures causés par des produits chimiques pour la maison?
Les détergents liquides ou en
poudre, les produits à polir, les
produits pour déboucher les tuyaux, les diluants et le lave-glace
sont tous des produits employés
communément à la maison qui
peuvent représenter un danger,
en particulier pour la santé de
vos enfants, s’il ne sont pas utilisés et rangés comme il se doit.
Des étiquettes sont apposées
sur les contenants de produits
chimiques. Ces étiquettes contiennent des symboles et des
avertissements qui indiquent
comment utiliser les produits
sans danger. Apprenez la signiﬁcation de ces symboles. Respectez les directives aﬁn de prévenir des blessures, ou de sauver
une vie.
Voici quelques conseils de
prévention des empoisonnements

de Santé Canada :
• Apprenez aux enfants que
les symboles veulent dire : DANGER! NE PAS TOUCHER.
• Gardez tous les produits chimiques loin de la vue et hors de
la portée des enfants.
• Conservez les produits chimiques dans leur contenant
d’origine. Assurez-vous que les
symboles et les étiquettes ne sont
pas recouverts ou enlevés du
contenant.
• Lisez l’étiquette avant chaque utilisation. Si vous ne comprenez pas toutes les directives,
demandez de l’aide.
• Ne mélangez jamais de produits chimiques. Certains mélanges peuvent produire des vapeurs nocives.
• Assurez-vous que les contenants protège-enfants sont en bon
état. Protège-enfants ne signiﬁe
pas à l’épreuve des enfants. Prenez l’habitude de toujours bien
fermer les contenants, même si
vous ne les déposez que pour un
instant.
• Gardez les numéros d’urgence
près du téléphone. ★

Julie Thiffault fait ici la lecture du livre Gontrand, le dragon aux enfants qui étaient présents à la bibliothèque J.-Henri-Blanchard lors de l’ouverture du club national de lecture d’été. ★
La Fête acadienne est un spectacle présenté tous les jours de la semaine.
On y célèbre la musique et la culture acadienne avec des artistes de renom
tels Anastasia DesRoches, violonneuse acadienne, Andy Doucette, qui chante
et qui joue de nombreux instruments ainsi que plusieurs invités violoneux
et danseurs de notre merveilleuse Île riche par sa culture acadienne. Tous
les mardis soir durant l’été, la Grange, à Stanley Bridge, deviendra une
cuisine acadienne géante remplie de musique, de danse, de rires et de joie.
Le groupe Vishtèn est un mélange réussi des styles français,
irlandais et écossais mettant en vedette la fougue du violon et
la danse folklorique. Ses spectacles recréent la joie et l’énergie
des «partys de cuisine», rencontres communautaires informelles
où tous chantent, jouent et dansent. Rythmes et mélodies se
marient en une indescriptible joie de vivre, propre à la culture
acadienne de l’Est du Canada ; une culture où claquer des doigts,
taper du pied et faire la fête sont innés.
En spectacle lundi le 12 juillet seulement!
Venez entendre notre légendaire chanteuse acadienne Angèle
Arsenault ainsi que Louise Arsenault et Hèlène Bergeron (ces
deux dernières de Barachois, ce groupe de musique insulaire
reconnu internationalement). Venez vivres des soirées mémorables de musique et de rires venant du cœur de l’Acadie. Un
spectacle qu’il ne faut pas manquer! Trois représentations
seulement : les 18, 25 juillet et le 25 août.
Réservez d’avance!
Tous les billets sont à 12,75 $
La billetterie est ouverte le soir à 18 h
Les spectacles commencent à 19 h 30

Des spectacles tous les soirs de l’été!
Appeler pour réserver : 866-3366
Le théâtre de la Grange à Stanley Bridge
à l’ouest du Pont Stanley sur l’auto-route #6.

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 14 JUILLET 2004

PAGE/10

Une première à l’Île : un salon des vins
français et de la gastronomie
Par Jacinthe LAFOREST
Le vin coulait à ﬂot (ou presque), la nourriture était abondante,
et de partout on pouvait voir des
gens se délecter discrètement à
chaque gorgée et à chaque bouchée. Pour les organisateurs de
ce premier Salon des vins français
et de la gastronomie, l’objectif
était d’ores et déjà atteint.
Karim Rachidi est le président
de la société d’exportation des
vins français, Best Wine Selection.
C’est une société qui existe depuis
deux ans et demi et qui, à l’invitation du consul général de France
à Moncton et à Halifax, Michel
Freymüth, a entrepris de promouvoir les vins français en Atlantique.
M. Rachidi explique que les
ventes de vins français ont chuté
au ﬁl des années car ils sont chers.
La société Best Wine Selection, de
concert avec les producteurs qu’elle représente, a réussi à réduire
les prix de vente d’une sélection de
vins en Atlantique et ce, sans rien
enlever à la qualité des produits.
«Par exemple, le bourgogne Le
Libertin, du domaine MongeardMigneret, se vend normalement
dans les 40 $. C’est un excellent
vin et par nos efforts, nous avons

réussi à en réduire le prix sous
les 25 $. D’ailleurs, tous les vins
que nous avons ici ce soir vont
se détailler entre 12 $ et 25 $ dans
les magasins de la Société des alcools», indique M. Rachidi.
C’est d’ailleurs ce vin, Le Libertin, qui a été jugé le meilleur lors
de cette soirée. Les gens se tenaient
tout près de la table où l’on servait
ce vin, assorti d’une sélection de
canapés de canard Parmentier, de
fromage de chèvre et de tomates,
et de crêpes au fromage bleu.
Notons que chacun des 14 vins
en vedette était assorti d’une variété de capapés dont les saveurs
s’harmonisaient avec les vins. Le
salon a eu lieu à l’Institut culinaire
et d’hôtellerie de l’Atlantique et la
nourriture a été préparée par les
étudiants, sous la direction d’un
chef Français, Francis Hergott, qui
est installé à Moncton depuis un
an à peine.
Des salons semblables vont se
tenir dans les autres provinces de
l’Atlantique dans les prochaines
semaines. «Nous nous inscrivons
dans la durée. Nous avons l’intention de poursuivre nos efforts et
de faire plusieurs salons par année, en allant de province en province», indique Karim Rachidi.

De gauche à droite, on voit Karim Rachidi, président de la société Best Wine Selection, Ryan Adams de
Bridge Water en Nouvelle-Écosse, qui verse un verre de Le Libertin au ministre du Tourisme de l’Île,
Phillip Brown. On voit ensuite Peter Robbee d’Ottawa, qui est, comme son collègue, étudiant de première année à l’Institut culinaire, suivi du consul général de France à Moncton et Halifax, Michel Freymüth,
à qui l'on doit l’initiative. ★

Le GRJ lance sa programmation culturelle :
il est encore temps de s’inscrire
Le Grand Rassemblement Jeunesse est un événement qui donne,
non seulement une formation
intensive aux jeunes participants,
mais qui offre aussi une programmation culturelle unique et intéressante.
Plusieurs artistes seront au
menu, présentant ainsi un véritable buffet de styles musicaux.
Un différent spectacle culturel
sera présenté chaque soir. Le

11 août, Rentre, c’est débarré
marquera l’ouverture officielle
du GRJ 2004, avec de la musique
et de l’animation. Le groupe Jacobus et Maleco sera aussi présent
et interprètera la chanson thème
du Grand Rassemblement Jeunesse, Icitte pour de bon, ainsi
que d’autres chansons ﬁgurant
dans leur premier album, La
gueule de bois.
Les Païens de Moncton, Joël

Chiasson de Chéticamp, seront
du spectacle d’ouverture du
Grand Rassemblement Jeunesse.
Le 12 août, après avoir connu
une intense journée de formation
dans leurs volets respectifs, les
jeunes assisteront à une soirée
de musique contemporaine au
spectacle Astheure. On y entendra Vishten, un groupe de
l’Île-du-Prince-Édouard qui se
lance à fond dans sa ﬁerté acadienne et le démontre en mélangeant
la musique traditionnelle avec
une attitude contemporaine. Il
y aura également Leks B.I.G.
$$$ Billz, aussi connu sous le
nom d’Alexandre Bilodeau. Les
jeunes partiront la tête remplie
de «beats» agrémentés de cadences de violon et d’accordéon.
Le soir du 13 août en sera un
de découvertes et de partage sous
le nom de Party deT’chuisines,
d’après l’atmosphère que le GRJ
vise à recréer. Il y aura différentes «t’chuisines» à thématiques
régionales et mêmes quelques
«t’chuisines surprises». Chacune
sera unique et donnera la chance
aux participants de vivre un
peu de la culture de la région
représentée. Après être passés
dans les «t’chuisines de l’Acadie»
et avoir goûté à sa culture, les

jeunes écouteront un groupe
épicé à la cajun, la Bande Feufollet.
Ce groupe est formé de jeunes
Louisianais qui expriment leur
ﬁerté quant à leur héritage cajun, en jouant des pièces traditionnelles de leur région. Les
participants auront satisfait leur
appétit pour toutes les saveurs
de l’Acadie en cette soirée de
«t’chuisines».
Le fricot, mets traditionnel acadien, est constitué d’ingrédients
souvent à la portée de main dans
la cuisine. Le spectacle du 14
août, Fricot, est lui aussi composé
d’un tas de différents numéros
présentés par les participants du
volet culturel. Il ne s’agit pas
d’une soirée d’amateurs, mais
bien d’un véritable spectacle démontrant les accomplissements
des jeunes participants du GRJ et

ce, grâce à la mise en scène de Luc
Tardif, qui est un auteur, compositeur et interprète de la Baie
Sainte-Marie. Cette soirée mettra en valeur les jeunes participants qui ont le potentiel de devenir les vedettes acadiennes de
demain!
Le tout se termine avec la participation des jeunes aux activités ofﬁcielles du Congrès mondial
acadien 2004, à Grand-Pré et à
Halifax, sans oublier le spectacle
du 400e anniversaire de l’Acadie,
l’Envol.
Tout au long du GRJ, les jeunes
participants auront eu une expérience ultime et unique qui
leur permettra de vivre pleinement
leur acadienneté, grâce à une
formation dans divers volets,
soit politique, leadership ou
culturel, et une programmation
culturelle sans pareille qui démontre que le Grand Rassemblement Jeunesse 2004, c’est ouèlement t’cheuqu’afare! Les jeunes
Acadiens et francophones âgés
de 12 à 25 ans sont donc invités
à s’inscrire jusqu’au 21 juillet
2004. L’information concernant le
Grand Rassemblement Jeunesse
2004 est disponible sur le site Internet www.jeunesse2004.ca ou en
composant le (902) 462-1832. ★
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Karine Gallant mérite
une prestigieuse bourse
(J.L.) Karine Gallant, fillle de
Gary et Monic Gallant de SaintTimothée, est la récipiendaire
d’une importante bourse d’une
valeur maximale de 35 000 $, la
Bourse de mérite Garﬁeld Weston
pour études collégiales 2004.
Karine Gallant a obtenu son
diplôme de l’école Évangéline en
juin dernier et dès la prochaine
saison, elle s’en ira étudier au
Cégep régional de Lanaudière,
campus de Joliette, pour y suivre le programme intitulé Techniques professionnelles de musique et chanson, avec une concentration en musique traditionnelle.
Karine Gallant ne semble pas
encore croire qu’elle a reçu cette
bourse. «C’est Bernice Arsenault,
la conseillère en orientation à
l’école, qui m’a parlé de la bourse, mais je ne croyais pas que
j’allais l’avoir. J’en suis très contente et je vais travailler fort pour
la conserver.»
La Bourse collégiale Garﬁeld
Weston prévoit une somme de
8 000 $ par année, pour vivre, de
même qu’une somme forfaitaire
de 3 500 $ pour permettre à l’étudiant de suivre un programme
de perfectionnement pendant au
moins un été, sur la durée de ses
études. Pour mériter cette bourse année après année, l’étudiant
doit travailler fort et maintenir
de très bonnes notes.
C’est justement ce que Karine Gallant a l’intention de faire,
c’est-à-dire travailler très fort.
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Récipiendaires des bourses
d’études de la SSTA
Chaque année, la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA), la société acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard, donne des bourses
d’études aux Acadiens, Acadiennes et francophones insulaires
qui rencontrent les exigences de
la compétition. Le comité de sélection pour les bourses attribuées par la Société Saint-Thomas-d’Aquin, formé de MarieFrance Thériault, Alex Robert et
Mylène Ouelette s’est réuni le
samedi 12 juin 2004 et leurs recommandations ont été approuvées par le Bureau de direction
de la SSTA.
Voici les récipiendaires pour
l’année 2004-2005 :

Karine Gallant.
De plus, elle a déjà choisi ce
qu’elle veut faire comme perfectionnement : aller passer quelques semaines en Irlande dès
l’été prochain, aﬁn d’y travailler
et de baigner dans la musique
de ce pays.
Au total, environ 50 bourses
de niveau collégial sont accordées par Garfield Weston au
Canada chaque année.
Notons que Brianne Lewis de
l’école François-Buote est quant
à elle récipiendaire de la même
bourse, pour des études universitaires cependant, et dans ce cas,
la bourse peut atteindre une valeur de 60 000 $. ★

RÉUNION PUBLIQUE
Sujet : rezonage de terrains
Deux demandes de rezonage sont à l’étude par le Conseil
de la Communauté de Wellington Inc., soit de :
1) Changer une partie du lot #261859 d’une zone
résidentielle à une zone institutionnelle - Une demande
soumise par la Coopérative d’hébergement «Le Bel Âge»,
voulant que ce terrain entre les rues Mill et Sunset et
appartenant à Mme Laurenda Gallant, soit déclaré «zone
institutionnelle», aﬁn de permettre la construction d’un
complexe résidentiel à taux abordable pour citoyens d’âge
d’or.
2) Changer les lots #472738, 262253, et 262329 de zone
résidentielle à zone mini résidences - Une demande
soumise par un entrepreneur privé local voulant que ces
terrains situés sur Parkside Dr (chemin de Mont-Carmel)
soient déclarés «Zone mini résidences» aﬁn de permettre
l’installation d’une mini résidence et d’entreprendre une
subdivision future pour accueillir les mini résidences.
Une réunion publique aura lieu le 19 juillet à 20 h au Centre
Vanier aﬁn de connaître les opinions des résident(e)s de
Wellington à propos de ces deux demandes de rezonage.

TOUS LES RÉSIDENT(E)S SONT INVITÉ(E)S À Y ASSISTER
S’il vous est impossible d’y assister et que vous désirez
faire connaître vos opinions, vous êtes priés de communiquer
avec l’un des conseillers de la Communauté de Wellington
avant le tenue de la réunion.

- Région de Rustico : Tanya Poirier, ﬁlle de Jacinthe Basque
de Winsloe et Donald Poirier;
- Région Summerside-Miscouche :
Tyler Caissy, ﬁls de Gérald et
Debbie Caissy de Miscouche.
Dû au règlement du Programme
d’aide aux étudiant.e.s, la bourse
Chiasson de la région qui n’a pas
eu de demande, soit la région de
Prince-Ouest, cette bourse doit être
accordée à un autre candidat :
- Région Prince-Ouest : Isabelle
Arsenault, fille de Robert
Arsenault et Rita Schyle-Arse
nault de Cornwall.

• Bourse J.-Henri-Blanchard
(1 000 $) : Line Gallant, ﬁlle
de Roger et Jeanne Gallant
d’Abram-Village

• Bourse Monseigneur-JeanFrançois-Buote 1er cycle (1 000 $) :
Janelle Arsenault, ﬁlle de Colette Arsenault d’Abram-Village et Amand Arsenault de
Union Corner.

• Bourses Père-Emmanuel-Richard et Monseigneur-JeanChiasson (500 $ chacune) :

Aucune demande n’a été enregistrée
pour la bourse Monseigneur-JeanFrançois-Buote 2e cycle (1 000 $).

- Région Évangéline : Karine
Gallant, ﬁlle de Gary et Monic
Gallant de St-Timothée;

• Bourse Saint-Thomas-d’Aquin
(1 000 $) : Sara Arsenault, ﬁlle
de Anthony et Christina Arsenault de Richmond.

- Région Charlottetown-Souris :
Alexandre Arsenault, ﬁls de
Normand et Darlene Arsenault
de Stratford;

• Bourse Jacqueline-et-AdrienGallant (600 $) : Rebecca
Quinn, ﬁlle d’Arthur et Hilda

Quinn de Charlottetown.
• Bourse Laval (frais de scolarité) : Rebecca Quinn, ﬁlle de
Arthur et Hilda Quinn de
Charlottetown.
Afin de faciliter le processus de
demande pour les étudiants, nous
avons inclus la bourse Jeunesse
Acadienne dans nos démarches.
• Bourse Jeunesse Acadienne
(500 $) : Guy Gallant, ﬁls de
Raymond et Imelda Arsenault
de Wellington.
• Bourse des arts (400 $) : Jeremy
Gallant, ﬁls de Danny Gallant
et Colleen Degenstien de Charlottetown.
• Recommandation pour la
bourse d’études de l’Université d’Ottawa (4 000 $) : Rémi
Thériault, ﬁls de Théodore et
Claudette Thériault de Char
lottetown.
Aucune demande n’a été faite
pour les bourses de la francophonie de l’Université d’Ottawa
(1 000 $ - 1 500 $).
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à communiquer
avec le bureau de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin en composant le (902) 436-4881. ★
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• Poste à temps partiel pour un.e étudiant.e •
Doit être bilingue et capable de travailler sans supervision.
Lieu du travail : Wellington
Veuiller appeler au Café Plus à (902) 854-2704

À LA RECHERCHE DE VENDEURS
MARCHÉ EN PLEIN AIR ET FOIRE ESTIVALE DE L’Î.-P.-É.

Les 6, 7 et 8 août 2004
au Centre Expo-Festival
Abram-Village sur la route 124
Stands disponibles à l’intérieur et à l’extérieur
Inscrivez-vous le plus tôt possible
Appelez-nous au (902) 854-3300
ou visitez notre site Web au
http://sites.ipe.gazel.ca/marche/
(Marché aux puces, Marché des fermiers,
entreprises locales, aires de stationnement pour véhicules
de plaisance avec services complets, etc.)

DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E
TEMPS PLEIN – TEMPORAIRE
du 13 septembre 2004 au 6 mai 2005
EXIGENCES : La personne doit :
• détenir un baccalauréat universitaire dans un domaine connexe, ou
une expérience de travail équivalente;
• avoir une bonne connaissance de la communauté acadienne et
francophone de l’Î.-P.-É.;
• avoir de l’expérience dans le développement communautaire;
• avoir de l’expérience dans le développement et la gestion de projet;
• détenir un permis de conduire et avoir accès à un véhicule.
RÉSULTATS :
Favoriser le développement global de la communauté acadienne
et francophone insulaire en appuyant les démarches des comités
régionaux en faisant le lien avec les autres organismes provinciaux et
en s’occupant du secteur des communications.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
• Collaborer dans la réalisation du mandat global de la SSTA au
niveau des communications;
• agir comme personne ressource auprès du personnel en région et
des bénévoles des comités régionaux;
• coordonner les rencontres des permanents des régions et selon le
besoin, avec les autres organismes provinciaux;
• appuyer le.la directeur.trice général.e dans l’exécution des décisions du Bureau de direction, la préparation de projets et la mise en
œuvre du plan d’action de la Société Saint-Thomas-d’Aquin;
• coordonner le volet communautaire de la Quinzaine de la
francophonie provincial.
COMPÉTENCES DU SUCCÈS :
• Formation continue en développement communautaire, ﬁnancement
des activités, entrepreneurship communautaire, programmes de
subvention;
• capacité de bien gérer son temps;
• esprit d’initiative et enthousiasme;
• leadership;
• capacité de travailler en équipe;
• ﬂexibilité au niveau des heures de travail;
• entregent; (Savoir-faire, habileté)
• bilinguisme et bonne connaissance du français écrit.
TRAITEMENT : Un salaire et des avantages concurrentiels seront attribués en fonction des compétences et de l’expérience.
Faire parvenir son curriculum vitae d’ici le 31 juillet 2004 à :
La Société Saint-Thomas-d’Aquin
a/s de Mme Lizanne Thorne, directrice générale
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
ou par télécopieur au (902) 436-6936

Les ﬁnissants de François-Buote
reçoivent prix et bourses
Les récipiendaires des prix et
des bourses parmi les 12 ﬁnissants de l’école François-Buote,
sont comme suit :
- Alexandre Arsenault de
Stratford a la bourse service
communautaire; la bourse MgrJean-Chiasson de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin et
la bourse du Programme d’études en langues officielles du
Patrimoine canadien du ministère
de l’Éducation.
- Isabelle Arsenault de Cornwall a reçu la bourse service communautaire; la bourse Mgr-JeanChiasson de la SSTA; la bourse
du Conseil acadien de Rustico
et la bourse du Programme
d’études en langues officielles
du Patrimoine canadien du
ministère de l’Éducation.
- Jérémie Belliveau de Charlottetown, a reçu la bourse
service communautaire et la

bourse H.R. Associates Inc de
Jean-Paul et Elva Arsenault.
- Jeremy Gallant de Charlottetown a reçu la bourse service
communautaire; la bourse des
arts de la SSTA et de la Fédération culturelle; la bourse d’accueil
de Mérite acad émique de
l’Université de Moncton pour
les frais de scolarité et la bourse
du Programme d’études en
langues officielles du Patrimoine canadien du ministère de
l’Éducation.
- Robin Gallant de Stratford a
reçu la bourse service communautaire; la bourse PEI Road
Builders Association; la bourse
du Conseil étudiant et la bourse
du Carrefour de l’Isle SaintJean.
- Caroline Gaudet de Stratford
a reçu la bourse service communautaire; la bourse Kiwanis Club
et la bourse Strait Crossing Bridge

OFFRE D’EMPLOI
Le Conseil de développement coopératif (CDC), la Société
de développement de la Baie acadienne (SDBA) et la
Chambre de commerce acadienne et francophone de
l’Î.-P.-É. (CCAFLÎPÉ) sont à la recherche d’une personne
pour combler le poste d’agent(e) de développement
économique.
Nous recherchons une personne qui possède des qualités
de leadership et qui est débrouillarde et dynamique aﬁn
d’accomplir les tâches demandées par les employeurs,
telles que :
1) Appuyer le développement de nouvelles entreprises
et coopératives;
2) Appuyer le développement des coopératives et des
entreprises existantes;
3) Organiser des activités de promotion et de formation
pour les coopératives et les entreprises;
4) Créer un lieu de gestion des connaissances pour
l’épanouissement des coopératives et des entreprises;
5) Créer des liens avec d’autres organismes aﬁn de
valoriser le développement économique.
Compétence / Qualités requises :
• Formation au niveau postsecondaire en administration
des affaires ou considérablement de l'expérience dans le
domaine des affaires;
• Très bonne connaissance du français et de l'anglais
parlés et écrits;
• Une bonne connaissance du traitement de textes;
• Capacité d’organiser et de coordonner diverses activités
simultanément;
• De l’expérience en gestion de projets sera un atout;
• Posséder un permis de conduire;
• Capacité de travailler efﬁcacement et avec diplomatie
avec les trois différents groupes responsables, leurs
partenaires et les bailleurs de fond.
La durée du poste s’étend jusqu’à la ﬁn mars 2005 avec
possibilité de renouvellement pour deux ans. Le salaire
est négociable selon l’expérience.
Les personnes intéressées sont demandées de faire
parvenir leur curriculum vitae, avant le 23 juillet 2004 à 16 h,
à l’adresse suivante :
Mme Louise Comeau, directrice générale
La Société de développement de la Baie acadienne
C.P. 67, Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
ou par télécopieur au (902) 854-3099.

Limitée.
- Julien Lavoie de Charlottetown
a reçu la bourse service communautaire; la bourse Strait Crossing
Bridge Limitée; la bourse Delta
Ware Systems Inc. et la bourse
du Club Richelieu Port LaJoye.
- Brianne Lewis de Marshﬁeld
a reçu la bourse service communautaire; est la lauréate nationale
de la Fondation canadienne des
bourses de Mérite Garﬁeld Fondation et la Médaille du Gouverneur
général du Canada.
- Angela MacDonald de Stratford a reçu la bourse service
communautaire; la bourse du Comité de parents; la bourse du Club
de Lions Cymbria et la bourse Francis et Berthe Blanchard.
- Ashley Murphy de Millvale
a reçu la bourse service communautaire; la bourse Stewart McKelvey Scales Law et la bourse
frais de scolarité de l’Université
de l’Île-du-Prince-Édouard.
- Rebecca Quinn de Charlottetown a reçu la bourse service communautaire; la bourse
Jacqueline-et-Adrien-Gallant
de la SSTA et la bourse des
frais de scolarité de l’Université
Laval de la SSTA.
- Marcus Riemann de Charlottetown a reçu la bourse service
communautaire et la bourse Steven Woodman et Donna Davis. ★

L’Immeuble
George Coles
est protégé
L’Immeuble George Coles ou,
antérieurement, le Palais de justice,
a été conçu par un architecte bien
connu de l’Île, Thomas Alley, et
il a été complété en 1876. On y a
logé les tribunaux jusqu’en 1976,
moment où l’intérieur de
l’immeuble a été détruit par le feu.
Les tribunaux ont alors déménagé
sur la rue Water. À l’heure actuelle,
il abrite le bureau des archives et
des documents publics, ainsi que
des bureaux du gouvernement.
Sa désignation, en vertu de la loi
provinciale sur la protection des
lieux historiques, tient à son architecture, son association à l’histoire
économique et industrielle de
l’Île-du-Prince-Édouard. ★
Embauchez un étudiant!
Vous cherchez un emploi?
Avez-vous besoin d’aide cet été?
Les Centres de ressources humaines
pour étudiants offrent des
répertoires d’emploi, de l’aide
pour la rédaction d’un curriculum
vitae et des renseignements
en matière d’emploi.
• Charlottetown 566-7785
• Summerside 432-6890
• O’Leary 859-1924
www.guichetemploi.gc.ca
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Clarisse Gallant est reconnue pour sa participation
communautaire exceptionnelle
Au cours de la cérémonie de
remise des Prix de service communautaire du Conseil consultatif des aînés de l’Î.-P.-É., récemment à Charlottetown, six aînés
de l’Île ont reçu des prix pour
leur contribution exceptionnelle, en temps et en talent, à
l’amélioration de leurs communautés.
Parmi ces six personnes ﬁgurait Clarisse Gallant de Souris,
Qui est la récipiendaire de la région de Kings. Elle a été une
bénévole presque toute sa vie. Depuis qu’elle est déménagée à Souris (car elle est native de Rustico),
il y a près de 50 ans, elle a travaillé
inlassablement au bien être de
sa communauté, en particulier
auprès des aînés.
Clarisse Gallant a été membre
du club des aînés Silver Threads
pendant 30 ans, y compris deux

mandats à la présidence. Durant
ce temps, l’immeuble a connu
des rénovations importantes, et
la clinique Foot Care et le programme Vials for Life s’y sont
installés.
Clarisse Gallant a joué un rôleclé en obtenant deux pavillonsjardins pour la région. Elle a
également travaillé auprès de
l’Association parents-maîtres, de
la coopérative d’habitation, de la
Ligue des femmes catholiques,
comme membre du chœur de
l’église durant cinquante ans,
comme conductrice bénévole
pour les aînés, et comme bénévole auprès de l’Association touristique de Kings-Est, de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin et de la
Société historique acadienne de
Kings-Est.
Les Prix communautaires du
Conseil consultatif des aînés de

l’Î.-P.-É. ont été créés aﬁn de rendre hommage aux héros parfois
oubliés parmi la population des
aînés de la province. Ils reconnaissent l’énorme contribution
des aînés à leurs communautés.
Les autres récipiendaires sont :
• les sœurs Aline et Doreen Reid
pour la Régie régionale de la
santé de Queens : Les sœurs Reid
ont servi leur communauté en
se dévouant auprès de leur église, en conduisant les aînés à
leurs rendez-vous et à l’église, en
fournissant de l’aide ﬁnancière
aux personnes dans le besoin, en
cuisinant pour leur famille ou des
connaissances, etc.
• Al et Belle LeBlanc pour la région de Prince-Est : Cette équipe
a travaillé durant vingt ans auprès de Meals and Wheels, durant
dix ans au sein du programme
Let Older Volunteers Educate, et

Paula Arsenault est l’idole
du comté de Prince
Le vendredi 2 juillet, le Café
Bistro Le Zoo, situé à la Promenade acadienne à Wellington,
inaugurait sa saison estivale en
clôturant le concours de l’idole
du comté de Prince.
Inspiré de Canadian et American Idol, le concours s’étalait sur
plusieurs semaines invitant les
candidats à interpréter des chansons au public, parfois tirées de
leur propre répertoire, parfois
avec un thème imposé tel que
country, gospel, année 70-80, etc.
Chaque vendredi soir, les artistes classés «amateurs» nous ont

parfois offert des performances
jugées professionnelles selon les
juges et la «crew du ZOO». Trois
juges avaient la lourde tâche
d’évaluer publiquement, par
leurs commentaires, la performance de chaque participant.
Le public présent pouvait aussi
participer au vote en nommant
l’artiste qu’il voulait revoir une
autre semaine.
C’est dans un bistro rempli à
craquer que Paula Arsenault de
Saint-Raphaël est sortie grande
gagnante du concours devant
Danny Drouin et Sue Clow. Elle

a ainsi mérité une bourse de
1 000 $ offerte par le ZOO. Elle
verra aussi son nom gravé sur
un trophée en forme de girafe,
emblème du ZOO.
Les propriétaires ont trouvé
l’expérience très enrichissante.
Ils prévoient d’ailleurs refaire
le tout à l’automne, la formule
n’étant pas encore déterminée.
En terminant, rappelons que le
Café Bistro Le ZOO est maintenant ouvert sept jours par semaine
dès 11 h et offre un menu complet incluant de la nourriture végétarienne.

Paula Arsenault reçoit le prix de John Cartwright (hôte de l’événement). Elle est entourée des participants de
la ﬁnale (Sue Clow et Danny Drouin) et des quatre juges pour la grande soirée. (Photo : service de presse) ★

durant dix ans auprès de la Fondation des maladies du cœur.
Ce duo dynamique a également
organisé le Guinness World Records Kissing Contest, à Summerside, il y a quelques années.
• John H. Fitzgerald de la Régie
régionale des services de santé
de Prince-Ouest : John Fitzgerald est un membre fondateur du
groupe Helping Hands Band qui
a recueilli plus de 500 000 $ en
dons de charité depuis sa création, il y a sept ans. Il a siégé pendant six ans au conseil d’administration d’Angel Network – un
programme qui recueille des
fonds pour les personnes ayant
besoin de voyager en dehors de
l’Île pour recevoir des services
médicaux; il est un ancien membre de la banque alimentaire
Caring Cupboard de PrinceOuest, entre autres.

Clarisse Gallant de Souris est
récipiendaire du Prix de service
c o m m u n a u t a i re d u C o n s e i l
consultatif des aînés de l’Î.-P.-É.
(Photo : JL) ★
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SPORTS

Athènes 2004 : le déﬁ des Jeux Olympiques
Le compte à rebours est commencé. Dans moins de 40 jours,
Athènes accueillera les Jeux
Olympiques d’été, ainsi que les
Jeux Paralympiques, organisés
pour la première fois par un seul
et même comité. Le déﬁ est tout
simplement gigantesque! Du 13
au 29 août, puis du 17 au 28 septembre 2004, la ville grouillera
de monde: athlètes, équipes
techniques, accompagnateurs,
journalistes et spectateurs vont
investir chaque mètre carré de
cette métropole, riche en histoire,
pour participer à cette grande
fête du sport.
Cependant, une ombre reste
au tableau. Bien que les Grecs
afﬁrment être ﬁns prêts à recevoir les Jeux Olympiques, dans
les faits, il y a encore des retards
dans la construction de certaines
installations. Avec les cérémonies d’ouverture qui approchent
à grands pas, l’inquiétude est
grandissante parmi les membres
du comité olympique. C’est pour
cette raison qu’un peu partout
sur les tribunes de presse, plusieurs Comités, particulièrement
celui des infrastructures olympiques, tentent de rassurer les

gens. Le fait est que la Grèce voit
grand et, pour eux, ce n’est pas
seulement la rentabilité économique des Jeux qui importe.
Ainsi, bien plus qu’un événement de grande envergure,
générateur de millions de dollars
et de promotion idéale pour le
pays, ces 28e Olympiades d’été
sont une véritable ﬁerté nationale
pour les Grecs, qui y voient là
un retour aux sources en même
temps qu’un formidable saut dans
l’avenir. Les Grecs se considèrent,
en effet, comme les dignes descendants de ceux qui auraient
inventé les Jeux Olympiques.
De fait, ils n’ont pas tort, puisque c’est à Olympie, en 776 av.
J.-C, que se seraient déroulés,
pour la première fois, les Jeux
Olympiques. Comme pour marier l’antiquité au monde moderne, c’est dans cette ville, en
2004, que la Flamme Olympique a
été allumée, grâce aux rayons du
soleil. La Flamme a, par la suite,
parcouru les cinq continents (une
première pour les JO) en faisant
une étape dans chaque ville et
site où les Jeux ont déjà eu lieu.
En réalité, 2004 constitue un
double retour aux ressources

Des athlètes à l’école
française de Prince-Ouest

Pendant l’année scolaire 2003-2004, Brandon Chaisson et Santana
Wedge ont participé à plusieurs événement sportifs.
Brandon Chaisson a participé au soccer, à la course de fond, à la lutte
et à l’athlétisme. Santana Wedge a participé au soccer, au basketball,
à la course de fond, à l’athlétisme et à la lutte.
Pour souligner leur implication à la vie sportive de l’école, ces deux
élèves ont reçu les prix d’athlètes masculin et féminin de l’année.
De gauche à droite, on voit Dominique Vallée, enseignant, Santana
Wedge, Colleen McLellan, enseignante et Brandon Chaisson. ★

pour les Grecs, puisque c’est
également à Athènes que les
Jeux Olympiques de l’ère moderne ont été réinventés, en 1896,
par le baron Pierre de Coubertin.
Leur fierté est telle que, selon
les informations publiées sur le
site Internet ofﬁciel des JO, «les
Jeux sont devenus une matière
scolaire ofﬁciellement enseignée
dans les écoles», depuis la ren-

trée 2001. C’est donc un euphémisme que d’afﬁrmer que les
symboles et les hommages seront
encore plus présents lors des
Jeux. Par exemple, l’épreuve du
marathon (42,195 km) reproduira
le parcours du premier coureur
parti de la ville de Marathon
pour annoncer la nouvelle de la
victoire contre les Perses à Athènes (NDLR : l’histoire raconte
que ce coureur serait mort d’épuisement après avoir livré son important message). La course arrivera au cœur de la ville, dans
le stade Panathinaikos, construit
pour les J.O. de 1896.
Tout cela va assurément donner un charme et une ambiance
uniques pour les athlètes et les
spectateurs présents lors des
compétitions. Athènes a cependant
le défaut de ses qualités puisque
lors de la construction des différentes installations, les travaux
ont souvent été interrompus,
pour cause de découvertes archéologiques. Un bon exemple
de cela, c’est la construction du
métro, mis en service en 2000, qui
a pris sept ans à bâtir. Et il reste
encore des chantiers de construction. De fait, «la capitale entière

est un gigantesque chantier qui
ne se fermera sans doute qu’à
l’ultime moment, juste avant le
début des épreuves!» afﬁrme un
ingénieur. Le budget total des
travaux devrait s’élever à 4 400
000 000 milliards d’euros! (7 190
443 520 $ can)
De plus, parmi les déﬁs qui
demeure à relever pour Athènes,
il y a le transport des gens ainsi
que l’hébergement, la sécurité
et les repas des athlètes. Selon
les dernières évaluations du Comité olympique, «50 000 repas devront être préparés chaque jour
au Village Olympique, nécessitant 100 tonnes de nourriture».
De plus, «le Village Olympique
devra fournir hébergement et
services gratuits à 16 000 athlètes
et ofﬁciels d’équipe». En ce qui
concerne la sécurité des lieux,
dans un entretien au journal Le
Monde le président du Comité
international olympique Jacques
Rogge assure que «tout ce qui était
humainement possible» de faire
en matière de sécurité a été réalisé
pour accueillir les Jeux. De plus,
selon lui, avec plus de 90% des
stades prêts pour les compétitions,
«Athène sera prête le 13 août». ★

À ne pas essayer à la maison

(J.L.) Pendant le Festival des lumières à Charlottetown, il y avait des démonstrations de sport extrême
comme la planche à roulette acrobatique, le patin à roues alignées et la bicyclette acrobatique. Sur
une rampe qui faisait un grand U, les athlètes professionnels s’en donnaient à cœur joie, partant
d’un côté de la rampe et poursuivant leur élan jusque dans les airs de l’autre côté où ils devaient faire
(ou tenter de faire) des tours sur eux-mêmes avant de retoucher la rampe, pour se donner un nouvel
élan jusqu’à l’autre côté. La démonstration a attiré passablement de monde et personne ne s’est blessé. S’il
vous plaît, n’essayez pas cela dans votre cour arrière. ★
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Brad Richard redonne à sa communauté
et à l’Île-du-Prince-Édouard
Par François DULONG
C’est à Brudenell, à l’Île-duPrince-Édouard, sur l’un des
plus beaux terrains de golf du
Canada, qu’avait lieu samedi
dernier, le tournoi de golf annuel
des célébrités. Ce tournoi amical
est le plus grand regroupement
de l’été de gagnants de la Coupe
Stanley de tout le Canada Altlantique. Plusieurs fans s’y étaient
donc donné rendez-vous aﬁn de

recueillir quelques autographes
et de serrer la main de leurs idoles, plus particulièrement celle
de Brad Richards, du Lightning
de Tampa Bay. Outre la vedette
insulaire de l’heure, Brad Richards, plusieurs autres vedettes
sportives étaient également présentes sur les magniﬁques verts
de Dundarave.
Parmi ceux-ci, il y avait de
nombreux joueurs et membres
du personnel d’entraînement

Brad Richards a dû répondre aux nombreuses questions des journalistes
présents à la conférence.

C’est par l’entremise de la Fondation Rêves d’Enfants que le jeune
Tyson Ellsworth de Miminegash, a pu recueillir les autographes des
hockeyeurs lors de la classique de Golf Brad Richards. Il est entouré
ici par Vincent Lecavalier, à gauche, et Martin St-Louis à droite.

qui ont fait partie de la formation 2003-2004 du Lightning de
Tampa Bay : Vincent Lecavalier,
Martin St-Louis, Tim Taylor, Jake
Goertzen, Dave Andreychuk,
le capitaine de l’équipe, ainsi
que l’assistant entraîneur Craig
Ramsay et l’entraîneur personnel
de Brad, Terry O’Malley.
Des amis de Brad Richards et
d’anciens joueurs du Lightning
étaient également venus participer à la classique de golf à Brudenell. Kevin Weekes, ancien gardien de but pour Tampa Bay, était
de ce nombre ainsi que Gordie
Dwyer, natif de Dalhousie au
Nouveau-Brunswick, aussi joueur
du Canadien avant de passer à
Tampa Bay de 1999 à 2002. La
foule a eu aussi la chance de voir
Donald Dufresne, jadis défenseur du Canadien de Montréal
(de l’édition de 1993 avec laquelle
il a remporté la Coupe Stanley)
puis de Tampa Bay et désormais
entraîneur de l’Océanic de Rimouski. Sans oublier Ryan Johnson qui a d’abord joué pour les
Blues de St-Louis pour finalement être échangé à Tampa Bay
en 1999 où il a joué pendant
deux ans.
À ces derniers, il faut ajouter
la présence de personnalités connues du monde sportif qui n’ont
jamais gravité autour de l’équipe
du Lightning. Dans ce groupe, il
y a Stanislav Neckar, défenseur
et vétéran des Sénateurs d’Ottawa, Rick Bowness, entraîneur
des Coyotes de Phoenix, Stephen
Dixon, natif d’Halifax et joueur
des Screaming Eagles du Cap
Breton, Al MacAdam, natif de
Morell et ancien joueur des
Blackhawks de Chicago, Dave
MacEachern, natif de Charlottetown et gagnant de la médaille
d’or olympique en Bobsleigh aux
Jeux de 1998, Grant Marshall qui
a joué pour les Maple Leafs de
Toronto, les Stars de Dallas et

La population de l’Île était très impatiente de rencontrer Brad Richards. Ce dernier a d’ailleurs signé de nombreux autographes tout
au long de la journée.
les Devils du New Jersey, Dion
Phaneuf ayant joué pour l’équipe
Canada en 2003, Serge Savard,
vétéran du Canadien de Montréal
ainsi que son ﬁls, Serge Savard
Jr., président et directeur général
des Rockets de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Plus qu’une simple réunion
amicale, cette classique de golf
a été organisée pour faire une
levée de fonds pour des organismes venant en aide aux enfants
malades. «Brad Richards se sent
très concerné par sa communauté
et aux sorts réservés aux enfants
malades» afﬁrme sa mère Delite
Richards.
C’est pourquoi, Brad a invité la fondation Rêve d’Enfants et la Société d’autisme de
l’Île-du-Prince-Édouard aﬁn que
ces derniers puissent amasser
des fonds lors du tournoi de cette
année. «Ce tournoi de golf est
une excellente façon pour moi de
redonner à ma communauté et
à l’Île-du-Prince-Édouard» a-t-il
résumé.

Mais avant de prendre part
au tournoi de golf, les joueurs
ont pris part à une conférence
de presse. Interrogé en français
sur ses origines acadiennes et s’il
est conscient de l’image qu’il
véhicule chez les jeunes Acadiens
de l’Île, Brad a répondu, qu’il
était «ﬁer d’être un insulaire et
ﬁer de ses origines acadiennes».
Il s’est dit également heureux
d’avoir «une inﬂuence positive
sur les jeunes de l’Île».
«J’espère surtout que je peux
encourager les jeunes à faire du
sport» a-t-il ajouté. Le jeune
homme de 24 ans, originaire de
Murray Harbour a profité de
l’occasion pour remercier les gens
de l’Île-du-Prince-Édouard qui
l’ont encouragé et suivi tout au
long des séries éliminatoires.
Brad, qui a remporté la dernière
coupe Stanley a terminé la conférence de presse en affirmant
que le magniﬁque trophée sera
à l’Île, plus précisément à l’aréna
de Murray River, le 3 août
prochain.

Différents articles promotionnels étaient disposés sur une table, près
de l’entrée principale, pour une vente aux enchères par écrit. Parmi
les articles, il y avait les gilets autographiés de Vincent Lecavalier et de
Brad Richards.

La mère de Brad était également
présente au terrain de golf
Brudenell. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 14 JUILLET 2004

PAGE/16

DEMANDE DE PROPOSITIONS
Le PEI Model Forest Network Partnership Ltd., un groupe
d’action directe du Réseau canadien de forêts modèles
(RCFM), demande des propositions de parties intéressées
à trouver et recueillir des renseignements sur les boisés
aménagés de manière durable à l’Île-du-Prince-Édouard.
Un maximum de 3 000 $ sera utilisé pour embaucher un
expert-conseil pour recueillir et présenter cette information.
Le projet doit être terminé le 15 septembre 2004.
Afin d’obtenir le document au complet de la demande de
propositions, veuillez communiquer avec Scott MacDonald
du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture, des Pêches
et des Forêts, au bureau de la rue Upton, en composant le
620-3179 ou par courriel au samacdonald@gov.pe.ca
Vous pouvez également visiter notre site Web à l’adresse
suivante : www.peiforests.ca.

Des spectacles gratuits
en plein air au CAC
Cet été, l’amphithéâtre en
plein air du Centre des arts de la
Confédération présentera les
sons et les couleurs de la culture
canadienne. Les spectacles gratuits en plein air comprennent la
Jeune compagnie, les Cuivres de
la Confédération et la Fête acadienne qui met en vedette la famille Ross de l’Î.-P.-É.
En cette année du 40e anniversaire du Centre et du Festival, la
Jeune compagnie présentera des
extraits de Les Feux Follets, une
production qui illustre la culture
canadienne par ses costumes aux
couleurs vives, ses chansons et
ses danses remplies d’énergie. La
première de Les Feux Follets a eu
lieu le jour de la Fête du Canada.
Depuis lors, les représentations
sont à midi, six jours par semaine, jusqu’au 21 août.
Les Feux Follets, véritable
kaléidoscope de couleurs et de
mouvements, a été l’une des
productions les plus populaires
du Festival de Charlottetown
lorsqu’il a été présenté, en 1972,
1973, 1979 et 1980.
Du 28 juin au 13 août, les Cuivres de la Confédération donneront deux concerts par jour, à

11 h 30 et à 12 h 45, tous les jours
de la semaine. Ce quintet interprétera des airs allant de Bach à
la musique populaire.
Jonathan, Stéphanie, Danielle
et Alex Ross présenteront la Fête
acadienne tous les mardis, jeudis et vendredis, à 13 h, du 2 juil-

let au 20 août. Ces jeunes insulaires donneront des fourmis
aux pieds de leurs spectateurs
avec leurs chansons françaises et
anglaises, leurs airs de piano et
de violon traditionnels et originaux, ainsi que leurs pas de
danse.

La Famille Ross, sous la direction de Dorothy Arsenault-Ross (absente
de la photo), est en spectacle trois fois par semaine. On voit Danielle
et sa jeune sœur Stéphanie, le frère aîné Jonathan et Alex.

Les Feux Follets sont en spectacle presque tous les midis, dans l’amphithéâtre extérieur du Centre des arts
de la Confédération. (Photos : JL) ★

La paroisse de Saint-Alexis, la Société historique acadienne
de Kings-Est, et le comité du 400e de Kings-Est vous invitent
au lancement de l'album à colorier
«Les aventures de la cloche : un trésor acadien»
ce dimanche le 18 juillet à 14h
à l'église Saint-Alexis, Rollo Bay
Nous allons aussi lancer les vignettes historiques,
une initiative du Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches.
La cloche acadienne de Rollo Bay sera descendue de sa tour
afin que tous puissent la voir. L'album à colorier et un souvenir
de la cloche seront vendus cette journée-là et seront disponibles
par la suite en contactant Judy Chaisson au 687-2209
ou Noëlla Richard au 687-1726.
Merci à nos commanditaires, le gouvernement de l'Î.-P.-É., le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

