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C’est bien connu, l’Île-du-PrinceÉdouard est un lieu apprécié
des vacanciers. Ses nombreuses
plages, ses parcs, ses sites historiques ainsi que ses magniﬁques
couleurs contrastantes de terre
rouge et d’herbe verdoyante en
font une destination de prédilection pour les touristes. Cela
étant dit, cette année, bien que
la saison touristique ne soit pas
encore complétée, une tendance
dans l’opinion publique à l’Île
persiste : la saison a de la difﬁculté à démarrer.
Aﬁn d’en savoir plus sur le
sujet, La Voix acadienne a pris
l’initiative de vériﬁer la situation
sur le terrain, par l’entremise d’une
petite enquête non scientiﬁque,
auprès des entreprises touristiques locales et des touristes. Ce
qui suit n’est pas un bilan de
la saison 2004 mais plutôt un
portrait global de la situation.
Les données statistiques ﬁnales
pour l’année 2004, une fois compilées, viendront confirmer ou
inﬁrmer les opinions recueillies
lors de cette enquête.
Cette année, un événement
d’une grande ampleur pourrait changer la donné quant à
l’afﬂuence des touristes à l’Îledu-Prince-Édouard, soit le 400e
de l’Acadie. Dans la région Évangéline la plus francophone de
l’Île, de nombreuses activités et
festivités entourant le 400e de
l’Acadie attirent les touristes,
majoritairement francophones.
Cependant, par rapport à l’année
passée, cette fête ne semble pas
avoir un impact signiﬁcatif sur
l’achalandage. Bien des gens,
comme Maurice Arsenault, directeur général de l’Hôtel Village sur l’océan ne voit pas là de
quoi s’inquiéter outre mesure.
«Dans les faits, c’est en NouvelleÉcosse qu’a lieu le Congrès Mondial acadien. On ne peut donc pas se
fier sur cet événement pour
augmenter notre nombre de visiteurs». M. Arsenault croit que
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Saison 2004

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

Venez en grand nombre!
Gagnant 50/50 : CINDY ARSENAULT

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

La saison touristique bat son plein
à l’Île-du-Prince-Édouard
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Les nombreuses plages, ses parcs, ses sites historiques ainsi que ses magniﬁques couleurs contrastantes de
terre rouge et d’herbe verdoyante font de l'Île une destination de prédilection pour les touristes.
ce sont surtout la température,
le prix de l’essence et la publicité
qui affectent l’industrie touristique
en ce moment. Pour lui, il faut
surtout mettre l’accent sur les
facteurs que l’on peut contrôler,
comme la publicité, pour attirer
les visiteurs. «Au Québec et en
Ontario, les agences publicitaires
font beaucoup de promotion
pour garder les gens dans leurs
propres provinces et ça marche.
Le prix de l’essence et la température, ça, on n’a pas de contrôle
là-dessus», afﬁrme-t-il.
Renée Coughlin, coordonnatrice
de l’Association touristique de la
région Évangéline, admet, de son
côté, que la saison est «un peu pire
que l’année passé», mais comme
la saison n’est pas terminée, elle

garde espoir et préfère ne pas
tirer de conclusions hâtives. Pour
le moment, ajoute-elle, «je ne vois
pas ce que l’on peut faire de plus
pour attirer les touristes dans
notre région, sauf espérer de la
belle température».
C’est un peu le même son
de cloche au Musée acadien de
Miscouche. Gloria Arsenault
qui travaille à la réception, espère
aussi de la belle température
pour faire sortir les gens de la
maison. Elle ajoute qu’elle veut
éviter de juger trop vite la situation» et«préfère attendre les deux
dernières semaines de juillet
et les deux premières d’août,
qui sont habituellement les périodes hautes de l’année. C’est
généralement un bon indicateur»

conclut-elle.
L’industrie touristique semble
être également affectée dans le
secteur de la restauration. Brenda
Biggar, gérante au Spinnakers’
Landing, à Summerside, afﬁrme
que le début de saison est «plutôt
lent» mais croit fermement que
les choses vont reprendre avec
les festivités qui sont à venir. «J’ai reçu des appels du
Nouveau-Brunswick dernièrement et j’attends des gens du
Québec qui devraient venir pour
la Célébration acadienne, le 31
juillet prochain». Comme à bien
d’autres endroits, Mme Biggar,
remarque que les Américains
ne sont pas aussi présents que
d’habitude.
(Suite à la page 5)
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Paul Martin s’entoure de représentants
de toutes les provinces
Par Étienne ALARY (APF)
Tout comme c’était le cas lorsqu’il a été nommé premier ministre en décembre 2003, Paul
Martin s’est entouré d’une équipe de 38 députés représentant
les dix provinces canadiennes.
Son Conseil des ministres,
dont la composition a été rendue
publique le 20 juillet, est formé
de 16 ministres de l’Ontario,
huit de l’Ouest (cinq ministres
en Colombie-Britannique, et un
dans chacune des provinces des
Prairies), sept du Québec, six en
Atlantique (deux ministres au
Nouveau-Brunswick, deux en
Nouvelle-Écosse, un pour l’Îledu-Prince-Édouard, et un pour
Terre-Neuve et Labrador) et un
aux Territoires du Nord-Ouest.
Cette nouvelle assermentation
a vu plusieurs ministres inﬂuents
conserver leur ministère, c’est
notamment le cas pour Anne
McLellan (vice-première ministre
et responsable de la Sécurité publique), Ralph Goodale (Finances), Reg Alcock (président du
Conseil du Trésor et ministre
responsable de la Commission
canadienne blé), Judy Sgro (Citoyenneté et Immigration),
Irwin Cotler (Justice) et Joseph
Volpé (Ressources humaines
et Développement des compétences).
Plusieurs autres ministres ont
joué le jeu de la chaise musicale. Il
y a Pierre Pettigrew (Santé, Affaires intergouvernementales et
Langues officielles) qui passe
aux Affaires étrangères; Bill Gra-

&

En général

EN BREF
Déjeuner acadien
et messe au cimetière
à Tignish

Les membres du 28e Conseil des ministres ont prêté serment le 20 juillet dernier. (Photo : Étienne Alary)
ham perd donc son poste à ce
ministère et est muté à la Défense
nationale.
D’autres changements incluent :
- Lucienne Robillard qui était
à l’Industrie se retrouve à la présidence du Conseil privé de la
Reine en plus des Affaires intergouvernementales;
- Stephen Owen se voit retirer le
ministère des Travaux publics
et Services gouvernementaux et
s’occupera dorénavant de la Diversification de l’économie de
l’Ouest canadien en plus d’être
ministre d’État (Sport);
- Andy Mitchell délaisse les
Affaires indiennes et du Nord
canadien au proﬁt du ministère
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Plusieurs candidats vedettes
et proches du premier ministre
Martin accèdent aussi au Conseil

des ministres. Parmi ceux-ci, il
y a Ken Dryden qui se voit confier le Développement social,
Ujial Dosanjh qui hérite de la
Santé, Scott Brison qui prend en
charge les Travaux publics et Jean
Lapierre qui devient le ministre
des Transports.
Voici les autres députés qui
ont été choisis par Paul Martin :
- Stéphane Dion (Environnement),
- Tony Valeri (leader du gouvernement aux Communes)
- Jacques Saada (ministre responsable de la Francophonie),
- David Emerson (Industrie),
- Andy Scott (Affaires indiennes et du Nord canadien),
- James Peterson (Commerce
international),
- J o e F o n t a n a ( Tr a v a i l e t
Logement),
- Geoff Regan (Pêches et Océans),
- Aileen Carroll (Coopération

internationale),
- John Efford (Ressources naturelles),
- John McCallum (Revenu
national),
- Albina Guarnieri (Anciens
combattants),
- Joseph McGuire (ministre
de l'Agence de promotion
économique du Canada Atlan
tique).
Sept ministres d’État ont également été choisis : Claudette
Bradsahaw (Développement des
ressources humaines), Raymond
Chan (Multiculturalisme), John
Godfrey (Infrastructure et Collectivités), Tony Ianno (Famille
et Aidants naturels), Carolyn
Bennett (Santé publique), Joseph Comuzzi (Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l’Ontario)
et Ethel Blondin-Andrew (Nord
canadien). ★

Le centre écotouristique de Lennox Island est ouvert
(J.L.) Le dimanche 25 juillet à
Lennox Island, on célébrait la
fête de Sainte Anne qui est la
patronne des autochtones. Une
grande foule était réunie pour
l’occasion et on a proﬁté de cette
journée spéciale pour inaugurer
officiellement le tout nouveau
Centre écotouristique de Lennox
Island. On y trouve un centre
d’interprétation, une boutique, le
café Minegoo où l’on sert des mets
autochtones, ainsi qu’une salle
où l’on projette un document
vidéo qui raconte l’histoire de
Lennox Island et qui donne des
renseignements sur la culture
autochtone. C’est le ministre de
l’APECA et député d’Egmont,
J o s e p h M c G u i re , q u i a e u
l’honneur de couper le ruban
symbolique. Il est entouré du
ministre du Tourisme et député
de Lennox Island, Phillip Brown
(à gauche) et de la chef de bande
de Lennox Island, Darlene Bernard,
dans ses habits d’apparat. ★

Le 8 août 2004, ce sera le
déjeuner traditionnel acadien
de pâté, bannock et fèves au
lard à la paroisse Saint-Simon
et Saint-Jude de Tignish. Il y
aura de la musique traditionnelle pendant le déjeuner qui
sera suivi de la messe annuelle
au cimetière. Le thème de cette
célébration est Nos ancêtres
acadiens et leur foi. Le déjeuner
sera servi de 7 h 30 à 10 h 30 au
Centre paroissial. Les proﬁts
aideront des jeunes à se rendre
aux Journées mondiales de
la jeunesse qui auront lieu en
Cologne en 2005. La messe sera
à 11 heures.

Pique-nique paroissial
à Bloomﬁeld

Le pique-nique annuel
de la paroisse Saint-Antoine
de Bloomfield aura lieu le
1er août. Le tout commencera
avec la messe en plein air, célébrée à 12 h 30. Par la suite,
il y aura des activités toute la
journée.

Débarquements
de homards

Les débarquements de
homards pour la saison de
pêche du printemps 2004 ont
été légèrement plus haut que
ceux de l’année précédente.
En 2003, les débarquements
atteignaient les 17,6 millions
de livres et en 2004, ils ont été
de 17,7 millions de livres. C’est
une augmentation de moins
de 1 pour cent. La pêche du
printemps se fait dans deux
zones distinctes. Les prises
dans la zone 24 ont connu une
progression mais celles dans
la zone 26A ont régressées de
16 pour cent. La moyenne au
cours des 10 dernières années
était de 4,3 millions de livres
alors que cette année, c’est
seulement 3,8 millions de livres
qui ont été prises.

Emploi Disponible

Resolve Corpotatim accepte
présentement les curriculum
vitae pour combler des postes
de représentants au service
à la clientèle pour son centre
d’appels à Summerside. Si
vous êtes intéressés de faire partie d’une entreprise de pointe
avec des salaires supérieurs à la
normale, venez assister à une
session de recrutement et
d’information à EPYDC, 250
Water Street, jeudi le 29 juillet
à 1 h 30 pm. Appelez au 436-2815
pour plus d’informations. ★
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Cabinet Martin : Liza Frulla à Patrimoine et
Mauril Bélanger aux Langues ofﬁcielles
Par Étienne ALARY (APF)
Moins d’un mois après avoir
été reconduit au pouvoir, le premier ministre Paul Martin a jeté
les dernières cartes de son gouvernement minoritaire en procédant à la formation, le 20 juillet
dernier, de son nouveau Conseil
des ministres.
Mauril Bélanger a pris du galon à cette occasion. En plus de
conserver son rôle de leader adjoint du gouvernement à la
Chambre des communes, M.

Bélanger devient ministre responsable des langues ofﬁcielles,
ministre responsable de la réforme démocratique et ministre
associé à la Défense nationale.
La nouvelle ministre du Patrimoine canadien est Liza Frulla
qui succède à Hélène Chalifour
Sherrer. Cette dernière n’a été
ministre que pendant quelques
mois. En effet, Paul Martin
n’avait pas le choix de faire des
changements à ce poste car Hélène Chalifour Sherrer n’a pas
réussi à se faire réélire le 28 juin

dernier.
Ce n’est sûrement pas la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du
Canada qui va se plaindre de ce
changement. Le président de l’organisme, Georges Arès, afﬁrmait,
au lendemain des élections, que
Mme Sherrer ne comprenait pas
les réalités des communautés.
«Nous avions de la difﬁculté à
livrer notre message», avait-il
déclaré à l’époque.
Maintenant que ce ministère a
été octroyé à Liza Frulla, la FCFA

se montre conﬁante. Cependant,
la lune de miel pourrait être de
courte durée puisque Mme Frulla
arrive à la tête de Patrimoine canadien au moment où ce ministère s’apprête à renouveler les
ententes de ﬁnancement pour le
développement des communautés des langues ofﬁcielles. «L’appui à nos infrastructures communautaires est à toutes ﬁns pratiques gelé depuis six ans, alors
que nous devons gérer des dossiers de plus en plus complexes»,
déclare le vice-président de l’organisme Jean-Guy Rioux.
Du côté de la Fédération culturelle canadienne-française
(FCCF), on se montre prudent.
«Mme Frulla était une excellente
ministre de la Culture au Québec (Mme Frulla a occupé ce
poste au début des années 90),
mais ses positions vis-à-vis les
communautés francophones à
l’extérieur du Québec doivent
être éclaircies», soutient le viceprésident des arts et des industries culturelles à la FCCF, Robert
Charbonneau.

Mauril Bélanger
aux Langues ofﬁcielles

C’est à Mauril Bélanger que Paul Martin a conﬁé
le poste de ministre responsable des Langues
ofﬁcielles.

Liza Frulla, nouvelle ministre du Patrimoine canadien.
(Photos : Étienne Alary)

Depuis le 20 juillet dernier, la
mise en œuvre du Plan d’action
des langues ofﬁcielles est supervisée par Mauril Bélanger puisque ce dernier s’est vu conﬁer le
rôle de ministre responsable des
Langues ofﬁcielles, une nomina-

tion qui plaît aux deux organismes.
«M. Bélanger est une personne
qui connaît bien les minorités
pour les avoir rencontrées par le
passé», énonce le vice-président
de la FCFA.
Mauril Bélanger assumera
donc le rôle de champion des
langues officielles au Cabinet.
«Il s’agit d’un poste clé pour la
coordination interministérielle
des communautés francophones. Que M. Bélanger ait fait
un excellent travail comme
président du Comité permanent
des langues officielles est de
bon augure», explique Jean-Guy
Rioux.
M. Charbonneau de la FCCF
abonde dans le même sens. «M.
Bélanger avait donné un bon
coup de pouce à l’Alliance des
producteurs francophones du
Canada lorsqu’il était président
du Comité permanent des langues officielles. C’est à espérer que ce genre de revendications pourra être mis en œuvre
dans tous les autres secteurs»,
déclare Robert Charbonneau.
Selon Jean-Guy Rioux, la combinaison Frulla-Bélanger portera
fruit aux minorités des langues
ofﬁcielles. «Mme Frulla et M.
Bélanger forment une équipe
avec qui l’on pourra travailler
aﬁn de former de véritables partenariats avec nos communautés», afﬁrme-t-il. ★

Les enfants de l’Île se portent bien
Par Jacinthe LAFOREST
L’Île-du-Prince-Édouard est
bonne pour ses enfants. Selon
une étude rendue publique récemment par le Conseil du premier ministre sur le développement sain de l’enfant, les enfants
qui naissent à l’Île se portent
mieux, selon des critères précis,
que les enfants qui naissent ailleurs au Canada.
L’Île-du-Prince-Édouard aurait
le plus bas pourcentage de naissances prématurées avec 5,8 pour
cent comparé à 7,5 pour cent
pour la moyenne nationale. Les
enfants naissent aussi plus gros :
la proportion des enfants qui
naissent avec un poids inférieur
à la normale est de 4,3 pour cent
à l’Île, contre 7,5 pour cent au
Canada.
L’Île aurait aussi, toujours
selon cette étude, le plus bas taux
d’hospitalisation pour des blessures chez les enfants avec 353
enfants sur 100 000 comparé à 430
sur 100 000 au Canada. Même
si l’hyperactivité est vue comme

un gros problème, le taux de
troubles liés à l’hyperactivité est
de 10,8 pour cent à l’Île, alors que
la moyenne nationale est de 15,1
pour cent. En fait, dans ce domaine, l’Île a le meilleur résultat
au Canada, ainsi que dans le
domaine des familles hautement
dysfonctionnelles, avec 8,3 pour
cent à l’Île comparativement à
une moyenne nationale de 11,3
pour cent.
Chez les enfants de 4 et 5 ans,
les compétences langagières ont
été estimées à 75,4 pour cent
pour l’Île et à 68,8 pour cent pour
le Canada. L’étude a aussi estimé que 31,8 pour cent des enfants de 0 à 5 ans vivent dans des
familles à faible revenu, ce qui est
environ 5 pour cent de plus que
la moyenne canadienne.
À l’Île, 7,9 pour cent des enfants ont des parents ou des gardiens qui présentent des symptômes de dépression, comparé à
10,5 pour cent pour le Canada.
La mortalité infantile a diminué
de 15 pour cent au cours des 20
dernières années, autant à l’Île

qu’au Canada.
Le niveau de scolarité de la
mère est considéré comme un
critère de bien-être pour l’enfant.
À l’Île, 13,6 pour cent des mères
de famille n’ont pas fini leurs
études secondaires, contre 12,1
pour cent au Canada. Également,
16,5 pour cent des mères insulaires n’ont pas fait d’études postsecondaires, contre 16,1 pour cent
au Canada. Plus de 47 pour cent
des mères de famille à l’Île ont
un diplôme d’études collégiales
ou universitaires, contre 45,3 pour
cent au Canada.
En général, l’Île-du-PrinceÉdouard a eu de bons résultats
mais pour certains critères ou
indicateurs, l’Île a eu de moins
bons résultats que la moyenne
nationale. C’est le cas du taux de
naissance de bébés trop gros, avec
un pourcentage de 19,9 pour cent
par rapport à une moyenne nationale de 13,8 pour cent. Les femmes de l’Île allaitent leurs bébés
dans une proportion de 68 pour
cent, ce qui est le troisième plus
bas taux au Canada, où la moyen-

ne est de 79 pour cent.
L’Île détient aussi un triste record, soit le plus haut taux (23,9
pour cent) de bébés nés de mères
qui fumaient pendant la grossesse, alors qu’au Canada, la moyenne était de 18,5 pour cent. Ce
taux est relativement élevé, étant
donné qu’on connaît l’impact de
la cigarette sur la santé.
Si les mères de famille s’en
tirent bien quant à leur niveau
d’instruction, selon l’étude, les
pères de famille s’en tirent moins
bien. Plus de 19 pour cent des
pères de famille à l’Île n’ont pas
ﬁni leur secondaire, contre 13,3
pour cent au Canada. De même,
45 pour cent des papas de l’Île
ont un diplôme d’études collégiales ou universitaires, contre
49,9 pour cent au Canada.
Les données nationales qui
servent de point de comparaison
pour les chiffres cités plus haut
proviennent, pour la plupart, de
l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
(ELNEJ). Cette enquête a été conduite en 1994 auprès d’une po-

pulation cible de 25 000 enfants
canadiens. L’enquête a ensuite
été menée environ tous les deux
ans.

La jeune Sarah-Ève Roy, fille
de Marie-Josée et Alexandre de
Kensington, profite pleinement
des beaux jours de l'été et de ses
premiers mois, heureuse et en pleine
santé, à l'Île-du-Prince-Édouard.
(Photo : Marie-Josée Lepage) ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 28 JUILLET 2004

PAGE/4

ÉDITORIAL

L’Île récupère son ministre de l’APECA
Le premier ministre Paul Martin a annoncé, il y a maintenant plus d’une semaine,
la composition de son conseil des ministres. Cette tâche est, à ce qu’on dit, la plus
compliquée qu’un premier ministre puisse accomplir. Il doit récompenser ses alliés,
satisfaire les régions et montrer qu’il est bon juge de caractère et des compétences de
ses gens.
Bonne nouvelle pour l’Île-du-Prince-Édouard, Joseph McGuire, député d’Egmont, a
été reconduit à son poste de ministre de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, poste qu’il occupait depuis décembre.
L’APECA l’a échappé belle lors des dernières élections. Le chef conservateur, Stephen Harper, n’avait pas caché son intention de faire disparaître l’organisme et les
autres agences du même genre, pour couper les dépenses. De voir que cette agence
existe toujours et que son ministre est d’ici, est sûrement un double soulagement.
Même si La Voix acadienne avait exprimé des réserves dans le passé, sur les capacités de Joseph McGuire comme député, nous avons trouvé que durant les quelques
mois qu’il était ministre, il a semblé bien au fait des priorités, il a été à l’écoute et il a
livré la marchandise.
Il faut dire qu’il n’aurait pas pu trouver meilleur ministère pour préparer et même
garantir sa réélection. La marchandise que distribue l’APECA, c’est avant tout de
l’argent. Par contre, tous les projets qui ont été appuyés, du moins ceux dont nous
avons eu connaissance, semblaient être appropriés, et répondre à de grands besoins.
M. McGuire effectuait l’une de ses premières fonctions ofﬁcielles le dimanche 25
juillet à Lennox Island et il semblait rayonnant.
Pour l’Île-du-Prince-Édouard et en particulier le comté de Prince, où un grand
rattrapage est encore nécessaire, avoir le ministre de l’APECA est un atout considérable,

ne serait-ce que pour la poursuite des rénovations à l’Hôtel Village sur l’océan.
Peu de temps après sa première nomination à titre de ministre, soit en
janvier 2004, alors qu’il annonçait le ﬁnancement pour le 400e anniversaire de
l’Acadie à Abram-Village, M. McGuire avait dit en entrevue à La Voix acadienne qu’il
souhaitait sauvegarder le complexe touristique mais il avait aussi dit qu’il
souhaitait voir «quelque chose de gros», au site historique de La Green à Tignish,
quelque chose qui aurait de l’impact et qui serait beau.
Il serait temps que quelqu’un mette un pied dans cette porte qu’il a ouverte de
lui-même et qu’on fasse dans cet endroit quelque chose de gros, de beau, en harmonie avec la signiﬁcation et l’histoire du site. Une idée en passant : pourquoi ne
ferait-on pas des kiosques d’information sous des canots renversés, au lieu des
«gazebos» qu’on voit partout? On dit en effet que les premiers colons Acadiens
avaient passé l’hiver dans des abris constitués de leurs canots renversés leur
servant de toit.
Pour revenir au conseil des ministres, il va sans dire que d’autres membres de
ce club sélect auront une grande inﬂuence sur nos vies en français à l’Île. La nouvelle ministre du Patrimoine canadien, Liza Frulla, a été bien accueillie par divers
milieux mais elle a encore à prouver qu’elle comprend le rôle très large de son
ministère pour l’épanouissement et le développement des communautés de
langues ofﬁcielles. Il est à souhaiter que le ministre McGuire sera pour elle une
source bien informée sur la réalité et les besoins de la communauté acadienne. Il
faut donc que nos organismes provinciaux tiennent Joseph McGuire au courant
des dossiers et lui fassent comprendre qu’on compte sur lui.
Jacinthe LAFOREST
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Vive la différence
Une soirée épicée!
Madame la rédactrice,
La Cuisine à Mémé, édition
2004 a offert, cette année, des
rancunes de tous les genres à
organiser. Des conﬂits profonds à
découvrir. Des personnalités qui,
comme des autos tamponneuses,
se heurtent les unes aux autres
pour mieux se comprendre. Deux
intrigues amoureuses comiques
et épicées! Une soirée de théâtre
et de musique qui fait plaisir.
Mémé, jouée par Jocelyne Arsenault, entretient une vieille rancune qui date du temps «de la
petite bebitte noire». Cette bebitte, on l’apprend, fait partie de
son cœur acadien toujours à vif
lorsqu’il s’agit d’accepter le
grand dérangement (la déportation), d’en parler...
Elle va donc prendre «un p’tit
peu d’air» à quelques reprises,
pour être capable d’accepter le
passé dans le présent. En l’occurrence, la présence d’un invité, le
descendant de son ancêtre «P’tit
Jean», le Cajun Jacques. Une
vieille noise à oublier, on verra.
Mémé jouera du violon, giguera
pour le bonheur de tous.
Le Cajun Jacques, Nicholas
Arsenault, voilà un acteur de talent! Une voie profonde, qui porte.
Un musicien qui sait rendre, avec
sa guitare, avec son violon, le

passage des sentiments possible.
Sa présence sur scène est remarquable; tout gravite autour de lui;
l’histoire, les autres musiciens,
et même le changement de nom
du restaurant au Village sur
l’océan!
Il faut expliquer : Jacques a été
invité par une amie Maria (Katie
LeClair) à venir faire un tour à l’Île.
Il arrive avec sa culture, différente,
stéréotypée et comique, mais
qui se rapproche de la nôtre : les
«crawﬁsh» de par chez lui ont
pris des stéroïdes et se sont transformés en homards! Il ajoute
même de la sauce piquante dans
les galettes blanches d’Émilie,
la cuisinière en chef! Mémé en
sera très vexée. Un invité qui
fait claquer ses bretelles et porte
du parfum alligator… et qui fait
rire!
Justement, Émilie (Julie Gallant)
en tombe amoureuse. Année après
année, au grand dam de Mémé,
elle rate ses galettes blanches
même si elle connaît l’ingrédient
secret! Son jeu au violon et à la
guitare est toujours aussi juste et
agréable à entendre. Elle est la
meilleure «gossipeuse» des environs. Elle incarne un personnage
acadien mettant à son meilleur
l’accent typique de la région
Évangéline.
(Suite à la page 7)
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La saison touristique bat son plein à l’Île...
(Suite de la page 1)
À Tignish, Anita Chiasson qui
loue des chalets, afﬁrme que «ça
va bien de son côté cette année».
Par contre, elle se demande pourquoi le gouvernement n’en fait
pas plus pour attirer les francophones, plus particulièrement les Québécois, à l’Île-duPrince-Édouard. «Les Québécois
aiment la campagne et les régions éloignées plus que les
Américains qui vont surtout
passer du temps à Cavendish.
Je crois qu’il faudrait augmenter
les activités en français dans
notre région pour avoir plus
de monde du Québec», ajouteelle. Selon Mme Chiasson, c’est
pour cette raison que les Québécois vont au Nouveau-Brunswick et que l’Î.-P.-É., qui dépend plus du tourisme francophone présentement que de
celui des États-Unis, perd au
change.
Dans le coin de Rustico, Joey
Gauthier qui, depuis 25 ans,
amène des touristes sur un
bateau pour faire de la pêche en
haute mer (Deep Sea Fishing)
voit les choses d’une autre façon.
Pour lui, la publicité n’est pas la
réponse appropriée à cette baisse
d’achalandage. Il pense que le
«gouvernement devrait arrêter
de dépenser de l’argent pour
faire de la publicité et plutôt
investir dans de nouveaux sec-

teurs d’activités et de nouvelles
infrastructures». Lui-même
a décidé d’ajouter un nouvel
attrait cette année à son entreprise avec un petit restaurant
qui se spécialise dans la vente de
fruits de mer. Cependant, pour
lui, «la saison est pauvre», et il
afﬁrme «avoir mal choisi le moment pour ajouter cet attrait
touristique».
À Charlottetown, Natasha
Arsenault, qui vend des billets au
Centre de la Confédération, semble
être plutôt optimiste face à la
saison touristique 2004. «Nous
avons beaucoup de visiteurs
du Japon et des États-Unis»,
affirme cette dernière qui
déplore, toutefois, le manque de
visiteurs francophones. «Je crois,
par exemple, que la pièce de
théâtre Anne of Green Gables
est un gros attrait touristique
mais elle est présentée seulement
en anglais. C’est quelque chose
qui n’encourage pas le tourisme
francophone». Malgré tout,
M m e A r s e n a u l t c ro i t q u e
le 40 e anniversaire du Centre de la Confédération et les
nombreuses activités qui se déroulent cet été à Charlottetown
vont attirer les gens.
Finalement, dans la région
plus orientale de l’Île, plus
particulièrement à Souris, la
situation est comparable au
reste de l’Île. Denis Thibodeau,

À Rustico, la pêche en haute mer est relativement populaire. (Photo JL)
qui est propriétaire d’une
entreprise d’encadrement sur
mesure, affirme qu’il «n’a pas
remarqué de baisse» et que les
choses sont «comme l’année
passée» pour le tourisme. «Je
vois des plaques d’immatriculation du Québec, mais avec le
traversier vers les Îles-de-laMadeleine, c’est difﬁcile de dire
si ce sont vraiment des tou-

Deux cyclistes proﬁtent du Sentier

(FD) Jamie et Christine font un arrêt au Parc Provincial de Linkletter après avoir parcouru près de 405
kilomètres en bicyclette, en 20 jours. Partis de la Nouvelle-Écosse, d’où ils sont originaires, ces deux cyclistes sont
venus à l’Île pour proﬁter du magniﬁque Sentier de la Confédération. «Nous allons être ici six semaines»,
afﬁrme Christine. Jamie ajoute que c’est la première fois qu’il visite l’Île et que c’est la première fois que lui
et sa compagne voyagent à bicyclette. Christine, de son côté, s’amuse bien mais aimerait avoir « un peu
moins de poids à trainer!» ★

ristes ou des gens qui ont de la
f a mi l l e i ci » , a jo u t e D e n i s
Thibodeau.
Donc, en général, la première
partie de la saison touristi-

que 2004 a été lente à démarrer, mais tout le monde garde le
moral et souhaite la venue de
la belle température…et des
touristes! ★

Hommage aux familles
fondatrices de Rustico
Une plaque de 90 lbs est dévoilée
(F.D.) C’est le 23 juillet dernier
que s’ouvrait la 11e édition du
Festival «Rendez-vous Rustico».
L’un des moments forts de cette
cérémonie d’ouverture a été,
sans aucun doute, le dévoilement
d’une plaque aﬁn de rendre hommage aux familles fondatrices de
Rustico (1761-1782). Ainsi, les
Blanchard, Doiron, Doucet, Gallant, Martin et Pitre figuraient
parmi les familles honorées.
Bob Doucet, président du Festival, à résumé en quelques

mots ce qu’il a ressenti lors du
dévoilement : «C’est un feeling
incroyable, tout simplement merveilleux». «C’est avec une énorme
fierté que nous honorons nos
ancêtres ce soir» a-t-il ajouté.
Édouard Blanchard qui a révélé
la plaque, a tenu, quant à lui, à
remercier les organisateurs, au
nom de tous les descendants des
familles acadiennes. Il a également précisé que «la plaque aura
une place de choix dans la communauté».

Bob Doucet, président du Festival «Rendez-vous Rustico» sert la main
d’Édouard Blanchard, à gauche. M. Blanchard a accepté, au nom des
familles fondatrices de Rustico, une plaque leur rendant hommage. ★
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La Cuisine à Mémé présente Vive la différence :
l’édition 2004 est différente de tous ses ancêtres
Par Jacinthe LAFOREST
La Cuisine à Mémé, édition
2004, a pour titre Vive la différence.
Elle met en vedette six jeunes
comédiens et comédiennes de
l’Île-du-Prince-Édouard. Jocelyne
Arsenault, de la région Évangéline, tient le rôle de Mémé. Julie
Gallant, de la même région, tient
le rôle d’Émilie, la chef cuisinière qui n’arrive pas à faire lever les galettes blanches. Katie
LeClair, de la région PrinceOuest, joue le rôle de Maria, une
jeune fille qui ne rêve que de
partir, de voir le monde et être
connue comme «Évangéline,
Acadian Queen», et qui étudie
l’histoire acadienne à Philadelphie.
Christian Gallant , de SaintTimothée, tient le rôle de Victor,
un jeune homme éperdument
amoureux de Maria mais qui se
décourage quand il croit celle-ci
amoureuse de Jacques le Cajun.
Le rôle de ce dernier est tenu
par Nicholas Arsenault de Wellington. Jacques le Cajun (appelé
ainsi en rappel du nouveau nom
du restaurant le Cajun Jacques,
ayant succédé à l’Étoile de mer)
est un Cajun de la Louisiane qui
arrive en Acadie à l’invitation de
Maria. Par contre, le Cajun est
surtout intéressé par Émilie, qui
cuisine bien.
Le sixième personnage, Charlene… Madame Charlene…
est joué par Krista Lee Landry
de la région de Charlottetown.
Charlene est une coordonnatrice
embauchée par Mémé pour
l’aider avec la planiﬁcation des
activités estivales. Charlene veut
que tout soit réglé au quart de
tour, elle n’aime pas les surprises
ni la spontanéité. Comme l’arrivée de Jacques le Cajun n’est pas
inscrite à son horaire sacré, elle
n’est pas intéressée.
À travers les mini-intrigues

De gauche à droite on voit Krista Lee Landry, Christian Gallant, Katie LeClair, Julie Gallant, Nicholas Arsenault
et Jocelyne Arsenault.
amoureuses, les ingrédients
secrets pour faire lever les
galettes blanches et le mystère
entourant «la petite bête noire»,
la Cuisine à Mémé 2004, écrite
par Marie Anne Arsenault, raconte l’histoire de l’Acadie et des
Acadiens.
Bien qu’il y ait des inégalités
et un manque de rythme au
niveau de la livraison, Vive la différence comporte tout de même
quelques bijoux. Parmi ceux-ci,
il y a la façon de danser de Maria
(Katie LeClair), qui fait rire les
gens de bon cœur. Katie LeClair
a une présence indéniable sur
la scène. Elle a travaillé à plusieurs reprises avec Eileen Pendergast dans la production du

souper théâtre V’nez Chou nous
et cette expérience, alliée à un
talent naturel, ajoute beaucoup à
la production.
L’intrigue amoureuse est intéressante à suivre, surtout lorsque
des âmes charitables se mettent à
donner des conseils sur
l’habillement, la démarche et le
parfum qu’il faut porter, pour
conquérir l’élu(e) de son cœur.
Une belle surprise s’est produite
lors de la partie musicale avec la
découverte de la belle voix de
Krista Lee Landry qui chante la
chanson d’Isabelle Thériault, Plus
grand que les mots. La surprise
est d’autant plus grande que,
tout au long de la pièce, elle se
fait détester. Au mieux, on

l’évite.
Il y a plusieurs pistes à demi exploitées dans l’histoire. Par exemple, on met beaucoup l’accent sur
l’ingrédient secret de Mémé pour
faire lever les galettes blanches,
mais on ne le dévoile pas. Comme
il y a plus de sourcils froncés
(tout le monde semble toujours
fâché et amer) que de sourires
dans la pièce, on pourrait dire
que l’ingrédient secret est le
«sourire».
On ne comprend pas bien
pourquoi Mémé est fâchée contre
le Cajun, au point de devoir souvent «sortir prendre l’air», ce qui
fait qu’elle est souvent absente de
la scène. Tout ce qu’on apprend,
c’est que l’ancêtre de ce Jacques

était un joueur de tour et qu’il
avait joué des tours aux ancêtres
de Mémé (ou quelque chose
comme cela). Les Acadiens sontils aussi rancuniers que cela?
Le titre de la pièce est Vive la différence. Ce n’est pas clair pourtant
de quelle différence exactement
on parle et à quel point on la
célèbre. La seule différence qui est
évidente, c’est que cette édition
de la Cuisine à Mémé ne ressemble à aucune autre avant elle.
Pour apprécier, il faut laisser de
côté toutes les attentes que l’on
peut avoir.
La pièce finit sur une note
musicale comme c’est la tradition
à la Cuisine à Mémé. Tous les
comédiens chantent, dansent,
jouent de la musique ou font les
trois. La musique est sans doute
la force de ce spectacle. On aurait
pu miser là-dessus, finir avec
un véritable party acadien vivant, condenser la partie théâtre
avec une mise en scène (de Sylvie Toupin) plus serrée. En travaillant de près avec l’auteure,
on aurait pu identiﬁer un ﬁl conducteur et réduire l’importance
des intrigues secondaires. Avec
le 400e anniversaire de l’Acadie,
on avait un thème tout trouvé
qu’on n’a pas exploité à son potentiel.
Et puis, tant qu’à introduire
Jacques Le Cajun, pourquoi ne
pas avoir fait de lui un chef
cuisinier qui voulait s’ouvrir un
restaurant?
La nourriture qu’on sert à la
Cuisine à Mémé est bonne, mais
on pourrait travailler un peu la
présentation, le raffinement.
Une patate au four entière,
sans aucune garniture, ne satisfait pas l’œil et même si elle
remplit, elle ne satisfait pas
non plus les papilles gustatives
des touristes qui sont de plus
en plus exigeants et éduqués en
matière de nourriture. ★

L’Acadie en vedette au Festival interceltique de Lorient
Par Jacinthe LAFOREST
L’Acadie est la région à l’honneur de la 34e édition du Festival
interceltique de Lorient et plusieurs personnes de l'Î-.P.-É. font
partie des artistes et personnes
qui représenteront l’Acadie en
général et leur province.
On compte, entre autres, Angèle
Arsenault, le groupe Vishten,
Lennie Gallant pour les artistes
de scène. L’artisane bien connue,
Lyne Gaudet de l’Île est la seule
artisane de toute l’Acadie qui sera
sur place à Lorient. Également
de l’Île, les œuvres de l’artiste
contemporain Gerald Beaulieu ont
été sélectionnées pour ﬁgurer dans
la grande exposition d’art con-

temporain, une partie intégrante
du festival.
Par ailleurs, Janelle Arsenault
(ﬁlle de Marcia et Gérard) de la
région Évangéline a été choisie
pour représenter sa province à
titre de jeune ambassadrice.
La délégation de l’Acadie à ce
grand Festival de Lorient a été
coordonnée par la Société nationale de l’Acadie. Le directeur
général, Denis Laplante, indique
que c’est une grande opportunité que d’être la région à l’honneur à ce festival. «Avec 600 000
spectateurs, c’est le plus grand
festival en France et l’un des plus
grands en Europe. Il n’y a pas
moins de 4 500 artistes et 500
journalistes accrédités. C’est de la

visibilité comme on ne pourrait
jamais s’en payer», dit M. Laplante.
Chaque année, le Festival
intercetique de Lorient met une
région à l’honneur. Cette année,
en raison du 400e de l’Acadie, c’est
évidemment notre région qui a
été sélectionnée.
La participation de la région
d’honneur compte plusieurs volets. Il y a la soirée de gala, qui
aura lieu le mercredi 4 août. «Les
répétitions sont déjà commencées
et Angèle Arsenault, qui a participé à de nombreux spectacles,
a dit que c’était le meilleur spectacle auquel elle a participé», indique
Denis Laplante. Ce gala est présenté au Grand théâtre de Lorient,
une salle qui compte 1000 places.

Un second volet consiste en la
tenue d’un gros pavillon de l’Acadie qui sera là pendant 10 jours
et qui se divise en deux parties
principales. «Il y a un espace animation et restauration. Nous avons
acheminé en France 1 300 livres
de chair de homards. Nous allons servir des lobster rolls, façon
française, en les préparant sur des
baguettes», explique M. Laplante.
L’autre partie du kiosque est un
espace découverte. C’est là que
Lyne Gaudet sera installée avec
ses objets peints et ses pinceaux. Il
y aura aussi des kiosques représentant les forêts, la mer, le tourisme et le patrimoine. Janelle
Arsenault et les trois autres
jeunes ambassadeurs de l'Acadie

seront à l’accueil dans ce pavillon et auront également quelques
autres tâches.
À titre de région d’honneur,
c’est la délégation de l’Acadie
qui va ouvrir la grande parade.
«C’est très gros, nous étions sur
place l’an dernier pour nous familiariser avec le fonctionnement
du Festival. La parade est regardée par 65 000 personnes dans les
rues et en plus, elle est télédiffusée. L’an dernier, 2,5 millions de téléspectateurs avaient
regardé la parade à la télé.
Le Festival interceltique de
Lorient en Bretagne a lieu du 30
juillet au 8 août. Pour en savoir
plus, regarder le www.festivalinterceltique.com ★
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On n’sait jamais ce qu’on découvrira au V’nez Chou nous
Par Jacinthe LAFOREST
Pour sa 15e année, la troupe
V’nez Chous nous offre aux spectateurs un théâtre musical intitulé
«On n’sait jamais». La pièce écrite
et dirigée par Eileen ChiassonPendergast met en vedette quatre
jeunes comédiens-chanteursdanseurs qu’on voit évoluer depuis plusieurs années sur les
planches du V’nez Chou nous.
Keelin Wedge est de retour
pour une 6e fois. Elle joue le rôle
de Rita, une jeune musicienne

qui, avec ses amis Marcel (Michael Richard) et André (Andy
Doucette), forment un trio musical appelé «Les trois voiles».
Le trio veut participer à un
concours visant à choisir des artistes qui vont représenter l’Acadie dans un grand spectacle. Ce
ne sera pas un spectacle amateur,
loin de là. Il faut ce qu’il y a de
mieux pour cette grande occasion car le spectacle divertira
nulle autre que la Reine d’Angleterre qui sera en visite chez nous.
Les membres des Trois voiles

ont envoyé leur formulaire d’inscription et deux d’entre eux ont
reçu leur invitation à se présenter au concours. André lui, n’a
pas reçu son invitation et il n’ose
pas l’annoncer à ses amis.
Rita et Marcel sont décidés à
gagner le concours. On leur demande de préparer du «matériel
approprié». Pour Marcel, c’est de
l’opéra, en italien s’il vous plaît.
Pour Rita, c’est du violon classique. André lui, trouve que ses
airs de violon et de mandoline
sont bien beaux et il aime les

De gauche à droite on voit Marie (Monique Pendergast) au piano, Marcel (Michael Richard) à la mandoline,
Rita (Keelin Wedge) à la guitare, André (Andy Doucette) au violon et le vieil André (Victor Doucette) au
violon également. Comme le vieil André avait reçu la lettre destinée au jeune André, il a fallu départir lequel
des deux André participerait au concours.

Lettre à la rédactrice

Vive la différence...
Elle saura conquérir son Cajun
Jacques par sa musicienne façon
d’atteindre son cœur et surtout
par ses talents de cuisinière.
Victor, incarné par Christian
Gallant, avec autant d’intensité
que l'année dernière, nous fait
connaître un personnage ﬁdèle à
l’Acadie. De toujours, il a connu
Maria. Il voudrait bien la conquérir. Il a passé ses étés à essayer de
lui plaire. Encore aujourd’hui, il
essaie, par les conseils du Cajun,
de changer sa démarche, son port
de tête, ses vêtements. Cependant, nul artiﬁce n’arrivera à faire
pétiller le cœur de la belle! Son
cœur n’est pas ici avec le rythme
de vie de l’Île; elle est en mal de
découvrir le vaste monde. Les
chansons écrites par Christian
sont touchantes. Il chante avec
cœur et se déplace sur scène avec
aisance, justesse, souplesse. C’est
un acteur avec beaucoup de potentiel et on prend plaisir à
découvrir ses talents d’auteurcompositeur.
Maria (Katie Leclair), essaie
d’être une bonne acadienne. Élevée
en pays anglophone, on sent sa
difficulté d’appartenance dans
sa façon de giguer, fantastique et
très comique, dans son parler,

(Suite de la page 4)

plus franglais qu’acadien, etc.
Son personnage, vrai et brillant,
sait nous toucher et surtout nous
faire rire!
Reste enﬁn, et non la moindre,
la coordonnatrice des fêtes du
400e, engagée à l’Hôtel Village
sur l’Océan : j’ai nommé, la belle
«Madame Charlene». Elle est
diplômée de hautes études et se
plaît à parler de sa classe française de qualité. Tout doit être
planiﬁé à la lettre. Elle se promène
avec son «clipboard» chargé d’un
horaire méticuleux et va même
jusqu’à soufﬂer dans un sifﬂet
aﬁn de faire valoir ses idées de
«La fête». Les autres personnages
sont exaspérés par un tel souci
du détail. Ils plaident au plaisir qui vient du cœur. On découvrira qu’elle a des souches
acadiennes. Son personnage,
assoupli par cette découverte,
participe au party ﬁnal en faisant
sourdre une voix juste, limpide
et agréable à entendre.
Il faut noter que la musique
est présente tout au cours du
déroulement de l’histoire. «Mémé, joue du violon, ça te fait du
bien!», qu’on entend. Il faut entendre la pièce Par héritage
de Frank Maillet. Tous les ac-

teurs, en chœur, nous font entendre un arrangement vocal bien
particulier! La voix de Nicholas reproduisant avec merveille les
basses de la chanson.
La Cuisine à Mémé de cette
année peut être qualiﬁée d’énergique. En ﬁligrane, on comprend
le conﬂit profond de la déportation, chacun des personnages
réussit à régler ses propres conflits personnels : par exemple,
Jacques finit par accepter son
passé lourd en émotions ayant eu
un ﬁls mangé par un alligator…
Chapeau à la mise en scène
réalisée par Sylvie Toupin. Bravo
à Marie-Anne Arsenault et Mike
Allison qui ont su travailler de
concert afin de nous offrir du
divertissement, du rire, des émotions et surtout, un grand
attachement à l’histoire des acadiens.
Un rendez-vous estival à ne
pas manquer. Toujours nouveau,
toujours sous une note comique
et divertissante; il faut découvrir
pourquoi le restaurant du Village
sur l’océan porte dorénavant le
nom de Cajun Jacques. Mais je ne
vous le dirai pas! Il faudra vous
y rendre!
Lucie Bellemare ★

jouer.
Ils se rendent consulter le curé
qui a une grande collection de
chansons et de morceaux de musique. Chez le curé, qui est absent, ils trouvent Marie (Monique Pendergast), la jeune servante suppléante, qui les aide à
trouver ce qu’est le matériel approprié. Elle les convainc que
ce qu’on doit faire connaître à la
Reine, c’est la véritable musique
acadienne, comme on aime la
jouer. Elle les encourage à écrire
une chanson.
André répète avec eux mais il
n’a toujours pas reçu sa lettre. Ils
ﬁnissent par le découvrir. C’est
alors que Marie a l’idée que peutêtre, c’est le vieux André qui a
reçu la lettre à la place du jeune
André. On s’en va quérir le vieux
André qui, comme par hasard,
se trouve parmi les spectateurs.
C’est bien lui, en effet, qui a la
lettre.
Entre temps, il faut décider qui,
des membres des Trois voiles,
jouera de la mandoline, du violon
et de la guitare. On demande alors
aux trois musiciens de jouer les trois
instruments, ce qu’ils font tous très
bien. Les juges sont choisis parmi
les spectateurs qui participent ainsi
au spectacle.
Il y a plein d’autres rebondissements dans cette pièce qu’on
ne peut pas dévoiler sans briser
la surprise. Qu’il sufﬁse de dire
qu’on découvre des ancêtres
forts intéressants dans la famille

du jeune André.
Pour cette édition 2004 de
V’nez Chou-nous, la directrice
et auteure, Eileen Chiasson-Pendergast a voulu placer l’action
dans la modernité : un agenda
électronique illustre que nous
sommes au présent, dans l’Acadie
moderne. «Les années passées, je
vous demandais de revenir 100
ans ou 20 ans en arrière. Cette
année, comme nous étions le
400e anniversaire de l’Acadie, j’ai
placé l’action au présent», dit
Mme Chiasson-Pendergast.
Tout au long de la pièce, on a
intégré des chansons écrites pour
la pièce par l’auteure. Jamais on
ne se demande pourquoi telle
ou telle chanson est là. Tout est
intégré avec naturel et jamais
on ne perd le ﬁl de l’histoire.
V ‘nez Chou nous est un souper théâtre, on y sert donc un
repas au menu duquel il y a des
mets acadiens. Un bol de fricot
en entrée, suivi d’une assiette qui
inclut une excellente râpure et
une pointe de pâté. Comme dessert, un morceau de gâteau avec
une sauce au caramel. Des légumes verts pourraient être ajoutés
et une sauce aux fruits sur le
gâteau aurait pu être une option
intéressante.
Le souper-théâtre V’nez Chou
nous est présenté en la salle des
Chevaliers de Colomb de Palmer
Road. Les représentations ne
sont pas très nombreuses et l’été
passe vite. ★

La ville de Charlottetown
embarque dans le 400e

(J.L.) Le maire de Charlottetown, Clifford Lee, a rencontré récemment les représentants de la communauté acadienne et francophone de la
région de Charlottetown pour discuter des activités du 400e anniversaire
de l’Acadie. Il a entre autres été question d’une exposition qui sera
inaugurée dès demain, le jeudi 29 juillet, à 18 heures au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean et qui portera sur la présence acadienne le long de la
rivière Hillsborough. De gauche à droite, on voit donc Nadia Caron,
coordonnatrice des fêtes du 400e pour la région de Charlottetown, le maire
de la ville Clifford Lee et Serge Serviant, directeur général du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean. (Photo : Service de presse) ★
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Célébrations acadiennes
le 31 juillet 2004

Acadie en fête

Les jeunes
du programme
Jeunes ambassadeurs
du centre-ville de
Summerside feront
du maquillage et des animaux
en ballons pour les enfants.

Des activités
familiales
auront lieu à
14 h 30 sur
le terrain
de Spinnakers’
Landing.

Baptême du nouveau
bateau de la Garde
côtière canadienne
à 10 heures au quai
de Summerside.

★ Baptême d’un nouveau bateau ★
★ Activités familiales ★
★ Méga concert acadien ★
★ Échantillons de mets acadiens ★

Des échantillons de
mets acadiens
dont la râpure,
du pâté à la
viande ainsi
que du jus
et des biscuits
seront offerts!

Joignez-vous à nous pour ce méga concert acadien
18 h Budlaine

19 h Anastasia DesRoches

19 h 45 Angie Arsenault

Un groupe énergisant qui
vous fera taper du pied
et chanter grâce à leur
musique entraînante
et vivante!

Artiste depuis l'âge de 5 ans,
sa présence exceptionnelle à
la scène est à n'en plus douter.
Elle sait captiver son auditoire
et lui faire vivre un trajet
musical enlevant!

Une chanteuse extraordinaire,
une auteure-compositeure
et pianiste dotée d'une
sensibilité telle que vous
en voudrez encore plus!

20 h 30 Lennie Gallant
Ses spectacles sont à vous en
couper le soufﬂe!
Passion, amour, sensibilité:
des chansons envoulantes
vous feront vivre un voyage
de qualité rempli d'émotions!

Cette activité aura lieu à Spinnakers’ Landing situé sur la Promenade Harbour à Summerside.

Feux d’artiﬁce à la brunante!
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C’est le temps des vacances…et des camps
d’été pour les jeunes de l’Île
Par François DULONG
Comme le chantait si bien
Pierre Lalonde, «c’est le temps
de vacances! C’est le temps de
s’amuser !». Avec la ﬁn des classes et le retour des belles températures chaudes de l’été, les paroles de ce vieux refrain, très populaire dans le Québec des années
60, pourraient encore être chantées aujourd’hui. Et comme autrefois, le temps des vacances annonce aussi le début des camps
d’été. Toutes les régions francophones et acadiennes de l’Île
offre des camps et dans tous les
cas, les enfants ne risquent pas de
s’ennuyer.
Dans la région de SummersideMiscouche, c’est la Belle-Alliance
qui offre un camp d’été de jour
pour les enfants de 5 à 10 ans et
un camp sportif pour les 5 à 12 ans.
Le camp de jour, qui débutait le
6 juillet dernier et qui se déroule
sur les terrains du Centre BelleAlliance, a plusieurs activités à
l’horaire, tel du bricolage, des
expériences scientifiques, des
Jeux de rôle et des visites éducatives.
Le camp sportif va offrir, quant
à lui, huit journées sportives avec
la possibilité de pratiquer différents sports tel le badminton, le
hockey, le soccer, la balle-molle,
etc. Pour ce camp, le groupe sera
divisé en trois niveaux d’âge (de
5 à 6 ans, de 7 à 8 ans et de 9 à 12
ans). Aussi, il pourrait y avoir
des visites éducatives, mais ça
reste toutefois à conﬁrmer. Selon
la monitrice du camp de la BelleAlliance, Raquel Desmarais, «les
enfants devraient visiter prochainement les Maisons de bouteilles
et aller à Cavendish pour l’Adventure Park». Elle ajoute que
«chaque semaine a un thème particulier. Comme cette semaine
c’était «Les pays» les enfants
avaient des activités liées à ce
thème.»
Le conseil acadien de Rustico
utilise également un thème pour

les activités de son camp d’été.
«Cette semaine, c’était la sécurité!», affirme Chelsea Buote,
coordonnatrice et monitrice du
camp. «Les enfants apprenaient les
règles de sécurité qu’il faut adopter
près d’un cours d’eau tout en faisant
du canot», a-t-elle précisé. Le camp,
d’une durée de six semaines est très
populaire puisque déjà 60 jeunes y
sont inscrits. Les jeunes de 5 à 12
ans vont participer à diverses activités et une sortie éducative est
prévue chaque vendredi.
À Prince-Ouest, il n’y a pas
d’inscription nécessaire. Comme
le camp, d’une durée de sept semaines, se résume à une activité
chaque mercredi (de 13 h à 16 h),
les parents n’ont qu’à laisser
leurs enfants sur le lieu de l’activité. Une monitrice sera là pour
les accueillir. Monique Arsenault,
réceptionniste à l’école PrinceOuest, afﬁrme que le camp accepte les enfants jusqu’à l’âge de 13
ans. «Les enfants qui ont moins
de 5 ans doivent être accompagnés» ajoute-elle. Chaque semaine, une activité différente est
organisée pour les enfants.
Pour la région Évangéline, c’est
le Club des garçons et ﬁlles qui
organise un camp d’été. Il y a un
camp de jour, pour les jeunes de
6 à 12 ans (7 h à 17 h 30) et un
camp de soir (18 h à 21 h) pour
les 13 à 18 ans. Cette division
permet d’offrir des activités selon le groupe d’âge. Selon Marcel
Gallant, qui travaille à l’accueil
du camp, «15 jeunes sont inscrits
le jour et environ huit sont inscrits le soir». C’est la coordonnatrice Odette Arsenault, du Club
des garçons et ﬁlles de Wellington
et des environs, qui s’occupe du
camp, du 28 juin jusqu’à la rentrée des classes, le 3 septembre
prochain.
Dans la région King-Est, c’est
Diane Thériault qui est l’animatrice culturelle ainsi que la responsable du camp d’été français.
Selon elle, le camp, qui se déroule
du 13 juillet au 11 août, «est un

Voici quelques jeunes qui participent activement au camp d’été de
la Belle-Alliance

Dawn Thériault, coordonnatrice et monitrice pour le camp d’été de la Belle-Alliance, fait tourner les jeunes
qui devront frapper la piñata.
succès extraordinaire». Le camp
offre une panoplie d’activités intéressantes. Par exemple, lors de
la sortie de la semaine dernière,

ils ont été reçus à Campbell's
Cove Campground «pour décorer des cages à homard», souligne Diane Thériault.

À Charlottetown, les camps
d’été sont organisés par le Adventure Group et sont offerts au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. ★
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Festival Rendez-vous Rustico 2004
Coupe du ruban ofﬁciel

(F.D.) C’est bien à l’abri, sous un chapiteau décoré des couleurs de l’Acadie, que la cérémonie d’ouverture du festival «Rendez-vous Rustico» a
eu lieu, vendredi dernier. Plusieurs dignitaires ainsi qu’une foule très
enthousiaste attendaient, avec impatience, le dévoilement de la plaque
et la coupe du ruban annonçant ofﬁciellement le début des festivités.
Sur la photo, de gauche à droite, il y a Janice Blacquiere, membre du
comité organisateur du festival, Bob Doucet, président du festival,
Édouard Blanchard, représentant les familles fondatrices de Rustico,
Léonce Bernard, Lieutenant Gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard,
qui procède à la coupe du ruban, Arthur Buote, coordonnateur du
Rendez-vous Rustico et Cindy Blacquiere, également membre du comité
organisateur.

Angèle et Louise animent la foule
(F.D.) Suite à l'ouverture ofﬁcielle,
Angèle Arsenault et Louise
Arsenault sont venues animer la
foule avec de la bonne musique
typiquement acadienne pour faire
«swinger l’monde», et des chansons
bien connues du grand répertoire
d’Angèle Arsenault. Dans la foule,
un jeune couple de l’Australie,
qui s’était arrêté par hasard à
Rustico vendredi soir, écoutait
religieusement les paroles des
différentes chansons. «Même si on
ne comprend pas toutes les paroles,
nous sommes très heureux d’être
passés à Rustico pour voir et
entendre Angèle Arsenault». Sur
le photo, on voit à gauche Louise
Arsenault, et à droite, Angèle
Arsenault.

La Famille Arsenault captive son auditoire

Lennie Gallant au rendez-vous

(M.E.) La Famille Arsenault du
Nouveau-Brunswick était en
spectacle le vendredi soir au Rendezvous Rustico. Une centaine de
personnes on semblé apprécier le
spectacle présenté par quatorze
membres de cette famille. Trois
générations de la famille présentaient plusieurs numéros de
violon, de chant et de gigue. Une
jeune violonneuse d'environ treize
ans a vraiment su capter l'audi(J.L.) On ne peut imaginer le Rendez-vous Rustico sans la présence de
Lennie Gallant, l’enfant chéri de Rustico. Il était le clou du tout premier RVR il y a 11 ans et il était encore une fois au rendez-vous, le
dimanche 25 juillet, pour fermer le festival en chanson. «C’est mon
concert préféré dans l’année», a dit Lennie Gallant au tout début de sa
performance. À sa discographie de six disques, il a ajouté, en 2004, un
simple comprenant une chanson bilingue composée spécialement pour
le 400e de l’Acadie, qui s’intitule, Ouvrir les aboîteaux.

toire avec un archet qui semblait
magique. Le spectacle était une
véritable fête de famille : les

membres venaient jouer quand
bon leur semblait, avec spontanéité.

Jeux et activités pour enfants sur le site

(J.L.) Durant le Rendez-vous, il ne manquait sûrement pas d’activités pour les enfants. Les équipements
gonﬂés étaient très populaires et semblaient très sécuritaires et bien supervisés. ★
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Avec nos grands musiciens
Nouveau-Brunswick

Vendredi

Melissa Gallant

Salle paroissiale de Mont-Carmel
18 h 30
Ouverture oﬃcielle
20 h
Jam d’accueil
22 h 30
Danse

Îles-de-la-Madeleine
Bertrand Desraspe
Steve Poirier
Louis-Charles Vigneau
Alain Turbide

Île-du-Prince-Édouard
Roger Arsenault
Clack’a-zing
Ward MacDonald
Julie Gallant
Jessie Francis
Philippe LeBlanc
Fiddlers’ Sons
Brandon Arsenault
Edward Arsenault
Marie Livingstone

Timothy Chaisson
Peter Arsenault
Eddy Arsenault
Denis Pitre
Anastasia DesRoches
Narcisse Gautreau
John MacPhee
Karine Gallant
Louise Arsenault
Nathan Condon
Keelin Wedge

• La Voix acadienne

•

HMS Office Supplies

Samedi
Marché des fermiers d'Abram-Village
9 h à 13 h
Déjeuner musical
Salle paroissiale de Mont-Carmel
13 h à 17 h
Micro libre
20 h 30 à 23 h Place aux jeunes
L’Hôtel Village sur l’océan
14 h à 16 h
Rencontrons les maîtres
(kiosques)
17 h à 19 h
Souper au restaurant Cajun
Jacques
19 h à 20 h
Formation en musique et danse
(téléphoner pour information)
22 h 30 à 24 h 30 Grand concert

Dimanche

L’Hôtel Village sur l’océan
10 h à 13 h
Brunch avec musique
Salle paroissiale de Mont-Carmel
13 h à 17 h
Pique-nique paroissial, activités
et spectacle
Salle paroissiale de Mont-Carmel
17 h à 19 h
Souper
Église Notre-Dame-du- Mont-Carmel
19 h à 20 h
Récital et cérémonies de clôture

INFORMATION

1 (902) 854-3439 ext. 239
ou
1 (866) 494-3439 ext. 239
sans frais

Autres commanditaires
• Maritime Electric • Dunne Consulting Group

•

À-Point Boutique

•
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Vignettes historiques en bref :
Summerside et Miscouche
Par Jacinthe LAFOREST
Dans la région de Summerside
et Miscouche, les concepteurs
des vignettes historiques ont
préparé deux vignettes distinctes. La première est présentée au
Musée acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard et met en vedette soeur
Antoinette Desroches, fondatrice
de l’institution patrimoniale. La
seconde vignette, présentée par
les mêmes comédiens, met surtout en vedette les hommes
d’affaires acadiens de la ville de
Summerside, Frank Perry et Gilbert Desroches, auxquels se joint
Eileen «Journal Pioneer».
Voici donc quelques informations sur les personnages. Antoinette Desroches est née à Miscouche en 1898. Ses parents étaient
William Desroches et Obéline
Aucoin. Elle a complété des études en enseignement puis, en
1925, elle est entrée à la Congrégation de Notre-Dame à Montréal, faisant sa profession de foi
deux ans plus tard, en 1927. Elle
avait 29 ans.
Sœur Antoinette Desroches a été
une grande pionnière de la vie acadienne à l’Île-du-Prince-Édouard.
On la considère comme étant la
fondatrice de la Société SaintThomas-d’Aquin, de la Société
historique acadienne de l’Île et
du Musée acadien de l’Île.
C’est Julie Martine Arsenault
qui joue de rôle de soeur Antoi-

nette. Quand elle sonne la cloche, comme le faisait soeur Desroches en son temps, les gens qui
avaient connu la religieuse à la
poigne de fer ont dit avoir eu des
frissons.
La vignette présentée au Musée acadien se situe dans le temps
où sœur Desroches conviait les
Acadiens à une réunion pour
fonder un musée qui, tel les pyramides d’Égypte, assurerait au
peuple acadien une mémoire.
Soeur Desroches est décédée en
1994 à l’âge vénérable de 96 ans.
Frank Perry (Poirier), dont le
rôle est tenu par Jérémie Arsenault, est né à Saint-Nicholas en
1849. Il a marié Annie Arsenault
de Summerside et ensemble, ils
ont eu huit enfants. En 1899, il a
ouvert à Summerside ce qui sera
le très populaire Queen Hotel,
qui n’a fermé ses portes qu’en
1950.
Gilbert Desroches, quant à lui,
est né à Miscouche en 1848. En
1873 il a épousé Sophie Poirier.
En 1880, il se lance en affaires à
son propre compte et construit à
Miscouche un nouveau magasin
et un entrepôt à grain. Il est vite
devenu le plus important homme d’affaires de Miscouche et
l’un des principaux marchands de
l’Île-du-Prince-Édouard. En 1884,
il était au nombre des délégués
à la grande Convention nationale des Acadiens qui avait lieu
à Miscouche. C’est Jean-Luc

Au centre, on voit sœur Antoinette Desroches, dont le rôle est tenu avec brio par Julie Martine Arsenault.
Elle est entourée de Gilbert Desroches (à gauche), dont le rôle est tenu par Jean-Luc Poulin, et par Frank
Perry, dont le rôle est joué par Jérémie Arsenault. On remarque à l’arrière-plan le cimetière où est réellement
enterrée soeur Desroches.
Poulin qui tient le rôle de M.
Desroches.
Eileen «Journal Pioneer», dont
le rôle est aussi joué par Julie Martine Arsenault est née à
Saint-Nicholas vers 1850. Elle a
travaillé pour Frank Perry comme servante dans le Queen Hotel. Elle voyageait par train pour

CARAVANES MER ET TERRE ACADIE 2004 À SOURIS
Bien établis sur notre Île, la mer a toujours fait partie de nos vies. Quoi de mieux pour célébrer les
Retrouvailles de 2004 que par les Caravanes mer et terre qui se rendront à divers lieux de fête lors
du Congrès mondial acadien? Les Caravanes partiront de Cap Pelé le 28 juillet pour se rendre à
Grand-Pré le 15 août. Et nous aurons la chance des les accueillir, ici, à Souris, les 30 et 31 juillet.

30 juillet
17 h

Accueil de Caravane mer par le maire Joe O’Keefe
et par d’autres pêcheurs. Cérémonie de foins d’odeur
par John Joe Sark.
17 h 30
Visite de la nouvelle école française de Kings-Est.
18 h à 22 h Souper communautaire et musique au gazebo
situé en face de l’Hôtel de ville de Souris avec les musiciens :
Timothy Chaisson, Louise Arsenault et Robert Arsenault, Jean-Gabriel Deraspe
et ses musiciens (Îles-de-la-Madeleine)
Ainsi que la présentation de la vignette historique de Souris
(En cas de pluie, les activités auront lieu dans l’édifice Silver Threads à côté du gazebo.)

31 juillet
7 h 30
8h

Départ de Caravane mer pour Chéticamp
Déjeuner communautaire pour la Caravane de terre et les visiteurs

Pour plus d'information, contactez Noëlla au bureau du 400e de Kings-est au (902) 687-1726.
Merci à Tourisme Î.-P.-É. et le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec
par le partenariat de l’entente Québec-Î.-P.-É., ainsi qu’à nos commanditaires, la ville de Souris et MacPhee’s
IGA. Ce projet est organisé par le comité du 400e pour Kings-Est conjointement avec Active Communities
Inc. et Arrimage, la corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine.

se rendre au travail et elle en
proﬁtait pour raconter aux passagers les événements de la journée. C’est de là qu’est venu son
sobriquet Eileen «Journal Pioneer», d’après le journal local.
Ces deux vignettes, dont les
histoires sont passablement différentes, ont été écrites par Marie
Anne Arsenault d’après une recherche de Georges Arsenault.
La mise en scène est signée Louis

Saint-André.
À Summerside, les vignettes
sont présentées en deux lieux
différents du mercredi au dimanche : le Shipyard Market, en
français à 13 h 30 et en anglais à 14
h 15 et au Spinnakers Landing en
français à 15 h 15 et en anglais à 16
heures. À Miscouche, les vignettes
sont présentées du mercredi au
dimanche, en français à 10 h 45
et en anglais à 11 h 30. ★
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L’ArtCADIE, une exposition à couper le soufﬂe !
Aﬁn de souligner le 400e anniversaire de la fondation de l’Acadie,
la réalisation d’une prestigieuse
exposition d’arts visuels reflétant la culture, l’histoire et la vie
des acadiens à travers le temps, a
mobilisé les forces vives en
Acadie et au Québec.
L’ArtCADIE réunit les œuvres
de 33 artistes professionnels, sélectionnés par voie de concours,
à l’intérieur du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse,
de la Gaspésie, de la Louisiane,
des Îles de la Madeleine et de
l’Île-du-Prince-Édouard qui est
représentée par une seule artiste,
Lucie Bellemare, de la région
Évangéline.
«C’est tout un honneur de participer à une exposition d’une telle
envergure. Cette exposition est à
vous couper le soufﬂe. Le traitement moderne de l’histoire acadienne est fantastique. Il faut voir
la diversité des médiums utilisés!»,
indique Lucie Bellemare.
L’ArtCADIE est en fait trois
expositions et chaque artiste
sélectionné devait produire trois

œuvres inédites s’inspirant de la
thématique «Visions de l’espace
acadien».
Une des expositions a été inaugurée à Caraquet au NouveauBrunswick le 14 juillet et Lucie
Bellemare était présente au vernissage. Dans cette exposition,
elle présente une œuvre en trois
dimensions intitulée Agricadie.
«J’ai trouvé des vieux objets
de ferme dans la forêt derrière
chez moi. J’ai fait une peinture
dans une vieille roue. Cette
peinture a été faite sur palourdes
avec de l’eau de mer et des argiles provenant de différents
endroits en Acadie. On y voit la
végétation insulaire et surtout
l’Acadie agricole d’hier, représentée par différents objets de
métal soudés, l’Acadie
d’aujourd’hui avec la mer présente partout autour», décrit
Lucie Bellemare.
Une version de L’ArtCADIE
est une exposition itinérante qui
a été inaugurée à Montréal en
juin et qui va voyager en France
et ailleurs dans le monde. Lucie

Agricadie est le nom de l’œuvre en trois dimensions
que Lucie Bellemare présente dans ArtCADIE, à
Caraquet au Nouveau-Brunswick.
Bellemare a fait une empreinte
de la côte pour cette exposition.
«C’est un réceptacle symbolique
de l’âme de la société acadienne. Le masque est chargé des
moments d’une histoire par le

Voici l’œuvre qui se trouve dans l’exposition
itinérante ArtCADIE. Le masque a été moulé à même
que la falaise ! (Photo : JL)

sable, de minuscules artefacts qui
imprègnent et en façonnent les
traits», explique l’artiste dans le
catalogue de l’exposition publié
dans la revue Vie des arts de l’été
2004.

Dans la troisième version
d’ArtCADIE, qui se tient au
Musée de la mer aux Îles-de-laMadeleine, Lucie Bellemare a
soumis une œuvre réalisée sur un
miroir sur pied, une psyché. ★
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COMMISSION DE DÉLIMITATION
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Avis d’audiences
La Commission de délimitation des circonscriptions électorales de l’Île-du-PrinceÉdouard tiendra des audiences publiques aﬁn d’accepter les soumissions relatives
aux révisions proposées pour les territoires, les limites et les noms des 27 districts
électoraux de la province. Les audiences se tiendront aux heures, dates et endroits
suivants :
19 h 30 – le mardi 7 septembre 2004, à la Br. 13 de la Légion royale canadienne,
à North Rustico
19 h 30 – le mercredi 8 septembre 2004, à la caserne de pompiers, à Cardigan
19 h 30 – le jeudi 9 septembre 2004, à la salle du club Lions, à O’Leary
19 h 30 – le lundi 13 septembre 2004, à l’hôtel Village sur l’océan, à MontCarmel
La Commission a préparé une carte montrant la division révisée proposée de la province
en 27 districts électoraux. On peut se procurer cette carte, ainsi qu’un rapport
provisoire indiquant le nom et le nombre d’électeurs dans chaque district, au bureau
de la Commission, à l’adresse suivante :
Commission de délimitation des circonscriptions électorales
de l’Île-du-Prince-Édouard
C.P. 774, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7L3
Téléphone : 902-894-0354 ou 1-888-234-8683; fax : 902-368-6500
Courriel : commission@electoralboundaries.pe.ca
On peut également s’en procurer un exemplaire sur le site Web de la Commission :
http://www.electoralboundaries.pe.ca ou www.electoralboundaries.pe.ca
La Commission a adopté certaines règles régissant la présentation des soumissions
aux audiences :
1. La Commission n’entendra pas de soumission à un audience à moins d’avoir reçu
un avis écrit ou électronique (en remplissant le formulaire requis en ligne, à l’adresse
www.electoralboundaries.pe.ca) mentionnant le nom et l’adresse de la personne
qui a l’intention de faire une soumission et indiquant brièvement la nature de la
soumission, l’endroit où la personne veut présenter sa soumission et ses besoins spéciaux.
Cet avis doit être reçu avant le 23 août 2004 par la Commission à l’adresse cidessus.
2. Si, à la réception de l’avis qui précède, la Commission remarque que la personne
ayant signé l’avis n’a pas indiqué l’endroit où il/elle désire faire sa soumission, la
Commission lui demandera par écrit d’indiquer l’endroit où il/elle désirerait être
entendue.

La passion de voir : une
exposition de Roberta
Bondar à Greenwich
(J.L.) L’astronaute Roberta Bondar
est aussi une excellente photographe et jusqu’au 10 octobre, on
peut admirer ses photographies en
montre au Centre d’interprétation
du parc national, section Greenwich, tout près du village de
St-Peters.
Pour monter cette exposition
intitulée «La passion de voir»,
Roberta Bondar a sillonné le
Canada d’un bout à l’autre, par le
réseau des parcs nationaux. Elle
a pris des photographies spectaculaires dans tous les parcs
nationaux du pays et les présente
dans un livre et dans cette exposition qu’il faut prendre le temps
d’admirer.
Selon elle, le Canada possède
l’un des meilleurs systèmes de
parc nationaux dans le monde
entier. Les parcs varient en superﬁcie, de 9 km2 pour celui des
Îles-du-Saint-Laurent, jusqu’à 44
802 km2 (les deux tiers de la superﬁcie de la Nouvelle-Écosse) pour
le parc national Wood Buffalo.
Les parcs nationaux sont protégés pour la compréhension,
l’appréciation et la jouissance du
public, et doivent être maintenus
dans l’état le moins perturbé possible pour les prochaines générations.
On imagine souvent que les
parcs nationaux sont des espaces où la nature a été laissée
intacte. Or, la réalité est tout autre.
«La pollution, les changements
climatiques, les impacts des visiteurs et plusieurs autres facteurs
font en sorte que les tentatives
pour maintenir ces écosystèmes
complexes, de manière à ce qu’ils
fonctionnent naturellement,
représentent un défi énorme»,

Roberta Bondar.
peut-on lire sur les panneaux de
texte dans l’exposition.
Roberta Bondar invite les gens
à faire le premier pas vers la sauvegarde de ces lieux précieux, en
en apprenant davantage sur les
parcs nationaux. «Le Canada est
un pays véritablement spectaculaire. À elles seules, ses ressources
justiﬁent le soin que nous devons
porter à notre environnement et
à notre patrimoine naturel. Nous
n’avons pas d’autre choix car nous
ne connaissons qu’un seul besoin
qu’auront les futures générations :
la survie. Si nous ne protégeons
pas le milieu convivial de notre
planète, tôt ou tard, nous n’aurons
plus de quoi nourrir notre corps et
notre âme», explique Mme Bondar,
dans son exposition.
Les photographies qu’on peut
voir à Greenwich sont spectaculaires. Toutes de grand format,
avec des impressions de qualité,
on peut voir loin dans les photos
et voyager un peu, dans ces
espaces qui s’ouvrent à nos yeux.

3. Si la Commission ne reçoit aucun avis d’intention de présenter une soumission à
l’un ou l’autre des endroits indiqués ci-dessus, la Commission se réserve le droit
d’annuler l’audience à cet endroit.
4. Des services de traduction seront sur place à l’audience de Mont-Carmel.
5. La Commission recevra des soumissions écrites à l’adresse indiquée ci-dessus en
tout temps avant le 23 août 2004. Il n’est pas nécessaire de se présenter à un
audience publique pour faire une soumission écrite.
6. La Commission se réserve le droit de renoncer à l’une ou l’autre des exigences se
rattachant à ces règles si elle le juge nécessaire dans l’intérêt public.

Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard.

7. Toute personne intéressée désirant demander d’autres détails relatifs au mandat
de la Commission, ou aux règles concernant la présentation des soumissions, peut
visiter le site Web de la Commission au www.electoralboundaries.pe.ca.
Fait à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, ce 30e jour de juin 2004.
Commission de délimitation des circonscriptions électorales de l’Île-du-Prince-Édouard

À voir les photos de Roberta Bondar, on ne peut douter qu'elle a la
«passion de voir». ★
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Une popularité croissante pour le Festival
Évangéline de musique bluegrass et traditionnelle
Par François DULONG
«Il y a eu du tonnerre et la
température n’a pas toujours été
de notre côté cette année mais
le spectacle a été vraiment toute
une réussite. C’est ça l’important,
je crois», afﬁrme Yvonne Pitre,
présidente du Festival Évangéline de musique bluegrass et
traditionnelle, présenté du 9 au
11 juillet dernier, à AbramVillage.
Ce festival, qui était attendu
avec impatience par de nombreux habitués, en est rendu à sa
4e édition estivale. Cette année, il
a véritablement gagné en popularité, avec la présentation de 13
groupes originaires de l’Île ainsi
que plusieurs groupes provenant d’un peu partout dans les
Maritimes et du Canada. Au total,
ce sont 22 groupes de musique
qui ont participé à l’événement.
Selon les statistiques du Festival, cette année, 225 roulottes

des États-Unis et du Canada
se sont déplacées pour venir
assister aux nombreux spectacles. Une augmentation de 20
roulottes par rapport à l’année
2003.
Pour la présidente du festival,
«l’intérêt dans tout ça, c’est de
faire connaître des groupes de l’Île
qui n’ont pas encore eu la chance
de se faire voir et entendre». À
ce chapitre, nul ne peut douter
de ce succès de visibilité. Les
gens ont eu la chance d’apprécier
«un peu plus de 100 heures de
musique», confirme la présidente du Festival.
Parmi les groupes invités,
soulignons la présence d’Echo
Mountain, de l’Ontario, qui a
particulièrement touché l’audience parce que l’un de ses
membres, Lois White, a tenu à
participer à l’événement malgré
son état fragile dû à un cancer
avancé. «Cette femme en a impressionné plus d’un en chantant

Appel de candidatures
pour le Certiﬁcat de
citoyenneté acadienne
Vous avez jusqu’au 11 août 2004
pour soumettre vos candidatures
pour l’obtention du Certiﬁcat de
citoyenneté acadienne de l’Îledu-Prince-Édouard. Ce certiﬁcat,
décerné par la Société SaintThomas-d’Aquin souligne l’effort
méritoire d’une personne ayant
oeuvré dans le développement et
l’épanouissement de la communauté insulaire. Toute personne
née acadienne et francophone de
langue maternelle à l’Î.-P.-É. n’est
pas admissible.
Le certiﬁcat est remis aﬁn de reconnaître la contribution et l’appui
inestimables d’une personne à
l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone
de l’Î.-P.-É. La personne nommée
aurait servi explicitement l’Acadie
de l’Î.-P.-É. par ses accomplissements passés et/ou son rôle continu pour l’avancement de la communauté acadienne et francophone insulaire. De plus, la personne

nommée aura oeuvré pour l’avancement de la communauté dans le
cadre de ses fonctions et/ou par
des activités bénévoles.
Suite à l’examen des candidatures reçues, le comité de sélection
soumettra sa recommandation
aux membres du Bureau de direction de la SSTA pour approbation.
Tel que voté à l’assemblée générale annuelle de la SSTA le 15 juin
1996, les critères pour le certiﬁcat
ont été développés et approuvés
par les membres du Bureau de direction de la SSTA. La décision du
Bureau de direction est sans appel.
Vous pouvez vous procurer des
formulaires de candidature aux comités régionaux de la SSTA. Vous
pouvez faire parvenir vos nominations par télécopieur (436-6936),
par courriel à dominic@ssta.org
ou par courrier aux soins de : La
Société Saint-Thomas-d’Aquin,
5, Ave Maris Stella, Summerside
(Î.-P.-É.) C1N 6M9 ★

★ Danse-bénéﬁce ★
Il y aura une danse-bénéﬁce
pour Jamie Rousselle
le samedi 31 juillet à partir de 21 h 00
à la Légion de Wellington.
Activités prévues :
encan et divertissement

quatre fois pendant les trois
jours de spectacle. Chaque fois,
elle souriait», souligne Mme
Pitre.
Le Festival Évangéline de
bluegrass et de musique traditionnelle continue de prendre
de l’ampleur. Ainsi, un fes-

tival d’automne, qui a débuté il y a trois ans de cela, à
l’Hôtel Village sur l’océan, à
Mont-Carmel, attirera encore les
amateurs cette année.
Aussi, depuis le début de cet
événement musical, les organisateurs font la vente de billets

pour un tirage dont le prix est un
instrument de musique. Cette
année, ce tirage a fait un autre
gagnant : un jeune homme de
19 ans, Thomas Webb, de Woodstock, I.-P.-É., qui a remporté le
grand prix (une guitare Yamaha
et son étui).

Dans la rangée arrière, on retrouve, de gauche à droite, Gary Brander (guitare), Robert Gallant (guitare et
harmonica), Gary Casely (basse) ainsi que David Millar (Banjo, Mandoline et voix). À l’avant, de gauche à
droite, il y a Helen Dyment, Heather Milligan et Anne Brander (voix et harmonie). Ces musiciens forment le
groupe Rocky Road. (Photo: Festival Bluegrass) ★
La Fête acadienne est un spectacle
présenté chaque mardi soir à The
Barn Theatre à Stanley Bridge,
qui deviendra pour l'occasion une
cuisine acadienne géante remplie
de musique, de danse, de rires.
On y célèbre la musique et la culture acadienne avec des artistes
de renom tels Anastasia DesRoches,
violonneuse acadienne et Andy Doucette, qui chante et
joue de nombreux instruments. Plusieurs autres invités,
violoneux et danseurs de notre merveilleuse Île riche
par sa culture acadienne, seront aussi en vedette
pendant l'été.
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 vivre des soirées mémorables de musique
et de rires venant du cœur de l’Acadie. Un spectacle
qu’il ne faut pas manquer! La prochaine représentation
aura lieu le 27 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 : 886-3366
The Barn Theatre à Stanley Bridge
à l’ouest du Pont Stanley sur l’auto-route #6.
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• OFFRE D'EMPLOI •
L’ Association des femmes entrepreneures de Île-du-Prince-Édouard
(PEIBWA) est à la recherche d’un coordonnateur / d’une coordonnatrice
de projet pour le Colloque des femmes d’affaires 2004.

RESPONSABILITÉS
Le coordonnateur / La coordonnatrice devra veiller au respect des
mandats et objectifs du colloque et rendre des comptes au directeur
général.

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience manifeste en coordination de conférences;
Bonnes capacités de communication et de dépannage;
Initiative, enthousiasme et adaptabilité;
Habiletés en gestion du temps;
Habiletés organisationnelles;
Capacité de déléguer et de terminer les tâches assignées;
Posséder un solide sens des responsabilités;
Excellentes compétences en informatique
- Word
- Access
- Excel
- Outlook;
• Le bilinguisme constitue un atout;
• Un véhicule est nécessaire;
• Le titulaire doit pouvoir travailler à partir d’un bureau à
domicile.

TEMPS REQUIS
• Du lundi 16 août 2004 au vendredi 22 octobre 2004

RÉMUNÉRATION
• À négocier.

DEMANDES D’EMPLOI
Les demandes d’emploi doivent être envoyées à :
Prince Edward Island Business Women’s Association
Courriel : office@peibwa.org

DATE LIMITE
Au plus tard le mardi 3 août 2004, à 16 h.

Protégez vos enfants des produits dangereux
Par L'édition Nouvelles
De nombreux parents croient
à tort que le terme «protège-enfants» signiﬁe qu’un contenant est
«à l’épreuve des enfants». Ce n’est
pas le cas. La mention «protègeenfants» veut tout simplement dire
que la plupart des enfants de moins
de 5 ans auront de la difﬁculté
à ouvrir le contenant dans un
délai raisonnable.
Les jeunes enfants pourront

Framboises

• U-Pick •

• Mûres (Blackberry)
• Saskatoon berry

(902) 964-2388
Martin et Christine Bélanger
2 kilomètre au sud de
Hunter River sur la route 13

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 00 à 20 h 00
le dimanche
de 16 h 00 à 20 h 00

peut-être ouvrir le contenant si on
leur laisse sufﬁsamment de temps.
Le terme «à l’épreuve des enfants»
est, lui aussi, souvent utilisé de
façon erronée puisqu’il suppose
qu’un enfant ne sera jamais capable
d’ouvrir le contenant. La meilleure
chose que vous puissiez faire pour
protéger vos enfants est de leur apprendre les règles suivantes :
ARRÊTE! ... lorsque tu vois un
contenant, n’y touche pas!
REGARDE! ... s’il y a un symbole
de danger.
SOIS EN SÉCURITÉ! ... demande
l’aide d’un adulte.
Néanmoins, avant de commencer cet apprentissage, assurezvous que vos enfants savent ce que
veut dire le mot «danger». Ayez
recours à ce message pour les ini-

tier aux points essentiels qui suivent :
• Les symboles de danger signiﬁent : Danger! Ne touchez pas!
• Les symboles de danger apparaissent sur les contenants que
l’on retrouve dans la maison, dans
le garage, dans la cour et à l’école.
• Les symboles de danger peuvent être de couleurs et de tailles
différentes.
• Les symboles de danger
apparaissent toujours sur le
devant du contenant, au bas de
l’étiquette.
Pour de plus amples renseignements sur la sécurité des produits
chimiques pour la maison et comment protéger votre famille, rendez-vous au site Web www.santecanada.ca/soyezensecurite. ★

PORTES OUVERTES
Vous êtes invités à notre journée
Portes ouvertes à la ferme Vanco Ltd.,
le long de la route à Pownal,

Embauchez un étudiant!

le mercredi 4 août de 10 heures à 13 heures.

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

Nous vous parlerons des tulipes :
leur culture, récolte, etc.

www.guichetemploi.gc.ca

SERVICE 100 % CANADIEN. En tant que radiodiffuseur public du Canada, CBC/Radio-Canada offre
à tous les Canadiens des services de radiodiffusion qui reflètent et mettent en valeur la diversité du
patrimoine, de la culture et de la réalité de notre pays.
CBC/Radio-Canada de l'Île-du-Prince-Édouard désire combler temporairement un poste de premier
commis pour assurer le soutien administratif et comptable à notre établissement de Charlottetown. Il
s'agit d'un poste temporaire d'une durée d'un an.
Le candidat retenu devra assumer les tâches de standardiste et de réceptionniste dans les deux langues
officielles, agir comme personne ressource pour les services de comptabilité et administratifs et effectuer
diverses tâches à l'aide de nos systèmes de paiement électroniques.
Le candidat doit posséder les qualifications suivantes :
• Formation postsecondaire, incluant un an de formation spécialisée ou connexe;
• Deux ans d'expérience;
• Excellentes aptitudes en informatique;
• Excellentes aptitudes en communications et en relations interpersonnelles;
• Excellent sens de l'organisation et capacité à respecter les échéanciers;
• Connaissance du français requise.
Veuillez prendre note que les candidatures doivent être reçues au plus tard le 6 août 2004.
Veuillez transmettre votre candidature en ligne à:
www.radio-canada.ca/emplois
Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui présenteront leur candidature. Toutefois,
nous ne communiquerons qu'avec les candidats retenus pour une entrevue.
CBC/Radio-Canada s’engage à respecter les principes d'équité en matière d'emploi et de représentation
à l’antenne.

Tous sont bienvenus.
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L’histoire de la Banque des fermiers
et de l’église Saint-Augustin
Par Mindy MURPHY
Les Amis de la Banque des
fermiers, en collaboration avec les
célébrations du 400e anniversaire
de l’Acadie, ont organisé une
présentation sur l’histoire de la
Banque des fermiers et sur l’église Saint-Augustin, le jeudi 15
juillet.
L’histoire de la Banque des fermiers était présentée par Francis
Blanchard, qui a récemment obtenu un doctorat honoriﬁque en
droit, de l’Université de l’Île-duPrince-Édouard, pour ses travaux
dans la communauté acadienne
depuis 50 ans. À présent, M.
Blanchard est le vice-président
des Amis de la Banque des fermiers, un comité de bénévoles
qui travaille fort pour la préservation de l’histoire de Rustico.
Rustico est une région souvent
décrite comme le berceau de l’Acadie à l’Île-du-Prince-Édouard.
Francis Blanchard a parlé de
l’histoire de la Banque des fermiers de Rustico, et a donné un
aperçu d’un personnage historique de la région, le père Georges-Antoine Belcourt. Comme
cette année célébre le 130e anniversaire de son décès, Francis
Blanchard a passé en revue l’oeuvre de père Belcourt à Rustico.
Dans La Revue d’histoire de
l’Amérique, un article de Gérard
Rivard, publié en juin 1956, décrit le père Belcourt ainsi : «D’une
belle intelligence et d’une indomptable énergie, en même
temps que d’une haute taille, il
possède en outre une de ces voix
chaudes et convaincues qui savent trouver le chemin des cœurs
et subjuguer les auditoires.»
L’histoire de la paroisse et
de l’église Saint-Augustin a été
présentée par Édouard Blanchard, membre de la communauté de Rustico et directeur et
secrétaire-trésorier de la Banque
des fermiers.

Édouard Blanchard a présenté
une conférence sur l’histoire de
Rustico.

M. Blanchard a raconté l’historique de la paroisse durant les
premières années de la colonie,
la construction des trois églises,
incluant l’église actuelle. Il a raconté l’histoire des archevêques
MacNally, O’Brien et le Cardinal

MacGuigan, tous nés à Rustico;
le prêtre Bernard Donald MacDonald, devenu deuxième évêque du diocèse de Charlottetown,
le père Belcourt et Monseigneur
Chiasson et d’autres qui ont
contribué à la vie temporelle et

Francis Blanchard montre un billet de 5 $ émis par la Banque des fermiers de Rustico, à la ﬁn du 19e siècle.

Appel d’offres

spirituelle de la paroisse. Il a
aussi fait revivre certains événements et d’autres fêtes qui ont
eu lieu durant les deux derniers siècles de vie religieuse de

la paroisse Saint-Augustin de
Rustico. Ces conférences font
partie des célébrations du
400e anniversaire de l’Acadie à
Rustico. ★

Appel d’offres

Sable de voirie

www.gov.pe.ca

La ministre,
Gail A. Shea
Transports et
Travaux publics

La ministre,
Gail A. Shea

Transports et
Travaux publics

www.gov.pe.ca
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Enseignant.e.s suppléant.e.s
Année scolaire 2004-2005
La Commission scolaire de langue française recevra les offres de
service des personnes désirant faire de la suppléance dans ses
établissements scolaires, soit à :
l’école française de Prince-Ouest à Deblois
l’école Évangéline à Abram-Village
l’École-sur-Mer à Summerside
l’école Saint-Augustin à Rustico
l’école François-Buote à Charlottetown
l’école française à Kings-Est à Souris
L’autorisation de suppléance peut être obtenue ou renouvelée
auprès du registraire au ministère de l’Éducation de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Les personnes intéressées sont priées d’obtenir une autorisation de
suppléance. Celles qui en détenaient une durant l’année scolaire
précédente sont priées de la renouveler. Vous devez aussi fournir
une vérification d’antécédents criminels à la Commission scolaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la
secrétaire du bureau de la Commission scolaire de langue française
en composant le (902) 854-2975.

• OFFRE D’EMPLOI •
Le défi d’enseigner en français dans un milieu
minoritaire vous intéresse-t-il? Le Conseil scolaire
francophone provincial de Terre-Neuve et du
Labrador est à la recherche de candidat.e.s pour
combler les postes suivants pour 2004-2005 :
École Sainte-Anne, La Grand’Terre, NL
• 1 enseignant.e, science et math au secondaire
École Notre-Dame-du-Cap, Cap Saint-Georges, NL
• 1 orthopédagogue ou enseignant.e au niveau primaire avec intérêt
marqué pour l’adaptation scolaire.
École Boréale, Goose Bay, NL
• 1 enseignant.e, niveau primaire,
• 1 enseignant.e, niveau secondaire avec spécialisation en anglais
langue seconde,
* formation en informatique sera un atout.
Centre éducatif l’ENVOL, Labrador City, NL
• 1 enseignant.e en 6e, 7e, 8e année
École des Grands-Vents, Saint-Jean, NL
• 1 directeur(trice) avec tâches d’enseignement (poste par intérim)
• QUALIFICATIONS REQUISES :
- Baccalauréat ou maîtrise en éducation avec spécialisation appropriée,
- Certification ou permis d’enseignement reconnu par la province de
Terre-Neuve-et-Labrador,
- Connaissance de l’informatique et de son application en salle de
classe,
- Maîtrise du français oral et écrit,
- Capacité de communiquer en anglais serait un atout.
• APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Être capable de planification et d’organisation,
- Être autonome mais capable de travailler en équipe,
- Faire preuve d’ouverture d’esprit,
- Être capable de s’adapter au milieu.
• SALAIRE :
Le salaire sera déterminé selon le niveau de certification, les qualifications
et l’expérience du ou de la candidat.e.
Les personnes intéressées à postuler doivent soumettre leur candidature
accompagnée de trois références avant le vendredi 30 juillet 2004 par
courriel, télécopieur ou à l’adresse suivante :
Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve et du Labrador
A/S Caroline Thériault
21, chemin Merrymeeting, 3e étage
Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador A1C 2V6
Téléphone : (709) 722-6324 ou 1-(888) 794-6324
Télécopieur : (709) 722-6325
Courriel : conseil@csfp.nf.ca
Site Web : www.csfp.nf.ca

Le potager : Un bon plan apporte
davantage de goût et moins de perte
Par L’édition Nouvelles
Les produits maison semblent
toujours meilleurs… et il y a une
raison. Maïs, fèves, pois, tomates
et autres légumes goûtent bien
meilleur lorsqu’ils sont frais cueillis. Les légumes achetés à l’épicerie sont souvent cueillis plusieurs
jours avant d’apparaître sur les
tablettes et, parfois, cela signiﬁe
qu’ils sont cueillis alors qu’ils
sont encore un peu verts et doivent «mûrir» en transit. Avec votre potager, vous pouvez les cueillir au moment où ils sont juste
parfaits. Miam!
Les meilleurs potagers commencent avec deux bases solides :

un bon sol et un bon plan. Vous
pouvez améliorer le sol en vous
assurant d’un bon drainage et de
la présence de beaucoup de matières organiques. Le compost est
l’un des meilleurs éléments
d’amélioration du sol. Si vous
ne produisez pas votre propre
compost, essayez le compost de
qualité supérieure Terre Verte®
dans le potager.
Prenez le temps de mesurer la
superﬁcie du potager et dressez
un plan sur papier. Ainsi, lorsque vous serez au centre jardin,
debout devant les étalages de
semences, vous ne serez pas tenté de choisir comme vous le feriez
devant un comptoir à salades.

Enseignant(e)s recherchent
logements à louer
En septembre 2004, l’école Évangéline accueillera plusieurs nouvelles
enseignantes et nouveaux enseignants. Ces dernières et ces derniers
cherchent à louer un logement dans la région Évangéline (chambre,
maison, chalet, appartement) pour l'année scolaire 2004 - 2005.
Les propriétaires intéressé(e)s sont prié(e)s de communiquer avec
Mme Élise Milligan au bureau de la Commission scolaire de langue
française en composant le (902) 854-2975.

BLANCHARD
READY MIX

Directeur/directrice
des ventes et du
marketing

Entreprise manufacturière diversifiée ayant développé une expertise
et un concept unique dans le domaine du béton projeté, recherche
un directeur ou une directrice des ventes et du marketing pour
effectuer une mise en marché efficace au Canada et aux États-Unis
auprès de grandes chaînes de détaillants ainsi que divers autres
secteurs à haut potentiel.
Fonction : Le (la) candidat(e) travaillera sous l’autorité du président
et aura comme principales fonctions :
• D’implanter la nouvelle stratégie de marketing nord-américaine
• Développer de nouveaux outils de ventes
• Contacter les clients potentiels et participer à des foires commerciales
• Continuer à développer le réseau de distribution
• Préparer et mettre en œuvre des activités promotionnelles et
publicitaires
• Effectuer un suivi auprès des clients actuels à travers le Canada
et les États-Unis
Exigences :
• Baccalauréat ou diplôme en marketing et/ou équivalent
• Cinq (5) années d’expérience en gestion du marketing et/ou en vente
• Pouvoir se déplacer au Canada et aux États-Unis (principalement
en Nouv. Angl.)
• Bilinguisme essentiel (français et anglais)
Atouts :
• Bon sens de l’organisation
• Sens aigu du leadership, le (la) candidat(e) ayant à mettre en place
une équipe de vente complète suivant la progression de l’entreprise.
• Grande facilité de communication
• Bonnes connaissances informatiques pratiques (Power Point, Word,
Excel et autres logiciels de base)
• Habiletés à travailler seul(e) ou en groupe
• Connaissance dans le domaine des produits de béton ou de
commerce de détail.
Conditions de travail : Blanchard Ready Mix Ltée. Offre une
rémunération incitative et supérieure à la moyenne compte tenu du
potentiel actuel et futur considérable des produits de la compagnie.
Les candidats(es) sérieux(ses) intéressé(e)s à ce poste disponible
immédiatement peuvent envoyer leur c.v. par télécopieur au (506)
725-1066 ou par courriel à : brmix@nbnet.ca

Cette démarche mène inévitablement à la frustration.
Voici quelques éléments à
considérer lorsque vous planiﬁez votre potager :
1. Associez les choix et le nombre de plantes au moment de la
récolte. Une douzaine de laitues
ne semble pas un nombre considérable, mais cela le devient si elles sont toutes prêtes la même
journée. Si vous en voulez davantage, songez aux variétés plus
précoces ou plus tardives. Vous
pourriez aussi planter la même
variété à une ou deux semaines
d’intervalle.
2. Plantez des légumes que votre famille aimera manger.
3. Assurez-vous de réserver
assez d’espace pour chaque type
de légume, ainsi ils auront la
lumière dont ils ont besoin pour
arriver à maturité. Une fois que
le risque de gel printanier est
passé, vous pouvez planter ou
semer les plantes et les semences
achetées au centre jardin directement dans le potager. Ou, si vous
préférez, vous pouvez partir
les semis à l’intérieur dans des
contenants, puis les transplanter.
Si vous optez pour cette technique, assurez-vous d’utiliser un
fertilisant liquide spécial appelé
transplanteur avec Roots Wilson,
qui réduira le choc de la transplantation et produira un meilleur rendement.
Une fois que le sol s’est réchauffé (plus tard au printemps),
il est préférable d’étendre du paillis autour des plantes pour conserver l’humidité et prévenir la
croissance des mauvaises herbes.
Utilisez un paillis de très bonne
qualité (la gamme des paillis
professionnels Hillview est parfaite), car il durera plus longtemps
et aura une plus belle apparence
que les paillis bas de gamme.
Une fois que le potager est bien
établi, il sera bon de le sarcler, de
l’arroser et de l’engraisser. Assurez-vous d’utiliser un fertilisant
de qualité supérieure comme le
fertilisant pour tomates et légumes Plant-Prod® 15-15-30 afin
de procurer à vos légumes la nutrition équilibrée dont ils ont besoin. Cela donnera des résultats
au moment de la récolte puisque
le rendement en sera considérablement amélioré.
Vous devrez aussi surveiller
constamment pour dépister toutes les formes de ravageurs. Les
clôtures éloigneront les plus gros,
alors qu’une variété d’options
permettra de lutter contre les
insectes. Si vous le pouvez, contrôlez les insectes en les éliminant
à la main ou utilisez le savon insecticide Terre Verte®. Vous pouvez aussi utiliser des vaporisateurs à base de pyréthrine sur les
légumes, notamment le vaporisateur pour ﬂeurs et légumes Terre
Verte AIM®. ★
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April Doucette découvre de nouvelles possibilités
Par Jacinthe LAFOREST
April Doucette de Saint-Nicholas est née avec une malformation de la colonne vertébrale
appelée spina biﬁda. Incapable de
marcher depuis la naissance, elle
se déplace en fauteuil roulant.
Elle est maintenant en 10e année
à l’école Évangéline. Dans ses
yeux, il y a de la joie, du sérieux, de l’espièglerie et beaucoup
de courage et de détermination.
Et cette détermination prend
plus de place dans sa vie,
depuis qu’elle est revenue d’un
camp d’une semaine dans la
région d’Ottawa, qui avait lieu
du 29 juin au 4 juillet. Ce camp
était organisé par l’Alliance de
vie active pour les Canadiens
ayant un handicap et avait pour
but de faire découvrir aux
participants de nouvelles possibilités.
«Cette organisation veut donner
la chance à tous les Canadiens de
pratiquer des activités physiques

ou des sports. Pendant le camp,
on a fait plein de choses. On a
visité le Parlement, le Sénat.»
Mais ce n’est pas tout. Le séjour incluait des activités comme
l’escalade ou l’alpinisme, de la
descente de rapides en canot,
du yoga, des arts martiaux. «Je
n’ai pas fait d’escalade parce
que j’avais peur. Physiquement,
j’aurais pu, car il y en avait un
qui a réussi et il était encore plus
handicapé que moi. C’est ma
peur qui m’en a empêché. Je
n’ai pas non plus fait de
descente de rapides, pour les
mêmes raisons», indique April
Doucette.
Par contre, elle a beaucoup
aimé le yoga ainsi que le cours de
danse. «Ce n’était pas une danse
ni de la musique pour les vieux.
C’était du hip-hop à la mode»,
explique April Doucette, en jeune
fille bien de son âge et de sa
génération.
April Doucette sait qu’elle a
plus de déﬁs à surmonter que les

autres. Mais elle sait aussi, grâce à
son séjour dans ce camp, que son
principal déﬁ est de changer son
attitude. «J’ai appris que ce qui
me limite, ce n’est pas l’activité
comme telle, c’est moi. En fait,
il n’y a pas beaucoup de choses
que je ne peux pas faire. C’est certain que je dois modiﬁer certaines
activités, utiliser des équipements
différents, mais vraiment, je peux
tout faire», dit la jeune ﬁlle. Elle
a aussi compris qu’elle devait
apprendre à travailler avec les
gens qui l’entourent, afin
qu’ils puissent l’aider dans ses
démarches.
Pendant ce camp d’une semaine dans la région d’Ottawa,
April s’est fait des amis de partout au Canada et elle a aussi
accepté d’être ambassadrice pour
l’Alliance de vie active pour les
Canadiens ayant un handicap.
À ce titre, elle va de temps en
temps adresser la parole à des
groupes, pour raconter son expérience.

Journée Brad Richards : une
chance de voir la coupe Stanley
(J.L.) Le village natal du hockeyeur Brad Richards, Murray
Harbour, sera bien achalandé le
mardi 3 août alors qu’on y célèbrera la vedette locale.
Qu’il fasse beau où qu’il pleuve, la journée Brad Richards va
commencer à 11 heures avec une
parade qui traversera le village
pour aboutir au terrain de balle
où la coupe Stanley, le trophée
Conn Smythe et le trophée Lady
Byng seront en montre jusqu’à
15 heures dans l’après-midi. Ce
sera une occasion unique de se
faire prendre en photo avec les
trophées prestigieux.
Brad Richards se dit impatient
de pouvoir rencontrer tous ses
fans et ses concitoyens. «C’est
vraiment stimulant et excitant
de revenir à la maison et de voir
les gens qui m’ont appuyé tout
au long de ma carrière. J’ai très
hâte d’apporter les trophées à
Murray Harbour et de voir mes
amis, mes parents et mes supporters», dit le jeune homme.
Le premier ministre Pat Binns
a proclamé que le 3 août sera la
Journée Brad Richards dans la
province. «Brad est un héros
pour nous, un grand athlète et
un vrai gentleman. Ce sera un
honneur pour tous les insulaires
d’accueillir un homme qui connaît son succès et qui met l’Île
sur la carte», dit le premier ministre Pat Binns.

La coupe Stanley et les
autres trophées gagnés
par Brad Richards seront
en montre le 3 août à
Murray Harbour.
Murray Harbour n’est pas
exactement une grande ville. La
capacité d’accueil d’un événement de cette envergure est limitée. La province assiste donc le
village dans ce projet.
Le matin du 3 août, alors qu’on
s’attend à voir arriver des milliers de personnes, les automobilistes seront dirigés vers des
espaces de stationnement. De là,
les gens seront transportés par
autobus dans Murray Harbour,
pour voir la parade et les trophées. Les navettes en autobus
vont se poursuivre toute la jour-

née. La province encourage les
gens à faire du co-voiturage car
l’espace de stationnement est
limité. Les chaises de parterre ne
seront pas admises sur le terrain
de balle, mais elles seront permises le long du trajet de la parade.
Autre détail à mentionner :
Brad Richards ne signera pas
d’autographes car il y aura trop
de monde.
Pendant la journée, il y aura
des activités de festival, comme
des clowns, du maquillage, des
ventes de hamburgers et de hot
dog, etc. ★

April Doucette est revenue du camp de l’Alliance de vie active pour
les Canadiens ayant un handicap avec une nouvelle détermination.
Elle a accepté d’être ambassadrice de l’organisme à l’Île. ★

Jeux olympiques d’Athènes 2004

Nicolas Gill sera le
porte-drapeau canadien
Le Comité olympique canadien (COC) a nommé Nicolas
Gill, deux fois médaillé aux Jeux
olympiques, comme porte-drapeau du Canada pour les Jeux
olympiques d’Athènes 2004. Le
chef de mission, David Bedford,
et la chef de mission adjointe, Nathalie Lambert, se sont joints aux
athlètes de l’équipe canadienne
pour l’annonce officielle de la
composition de l’équipe canadienne et du nom du portedrapeau lors d’une cérémonie qui a eu lieu au centre culturel grec, à Toronto, la semaine
dernière.
«Je suis extrêmement fier
d’avoir été choisi comme portedrapeau de l’équipe olympique
canadienne», a déclaré Gill par
lien satellite de la Belgique. «Il
s’agit vraiment d’un honneur
spécial, particulièrement à cause
de mon année qui a été parsemée
de grands déﬁs. J’attends maintenant avec impatience de pouvoir représenter mon pays comme porte-drapeau et concurrent
à Athènes», a ajouté le judoka
qui en sera à ses quatrièmes
Jeux olympiques.
Natif de Montréal et ceinture
noire (sixième dan), Nicolas Gill
a récemment repris la compétition après avoir subi une bles-

Nicolas Gill. (Photo : site Web du
comité olympique du Canada)
sure grave au genou durant une
rencontre invitation à Moscou
en novembre 2003. Il est maintenant prêt à participer aux Jeux
d’Athènes. La carrière impressionnante de Gill, qui en a fait
une légende dans de nombreuses parties du monde, inclut 10
titres aux championnats nationaux, une médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Barcelone,
en 1992, et une médaille d’argent aux Jeux olympiques de
Sydney, en 2000.
M. Gill sera à la tête de l’équipe olympique lorsqu’elle entrera dans le stade olympique
d’Athènes, lors de la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympiques, le 13 août 2004. L’équipe
canadienne inclura 266 athlètes
(134 femmes et 132 hommes)
qui concourront dans 28 disciplines. ★
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La Caravane mer et
terre à Souris : une visite
des environs s’impose!
Par François DULONG
Des paysages magnifiques,
un milieu riche en histoire, voilà
qui résume bien l’est de l’Île.
C’est pourquoi Noëlla Richard,
coordonnatrice régionale pour
le 400e de l’Acadie, invite les caravaniers de la Caravane mer
et terre, lors de leur pasage à
Souris, «à visiter les merveilleux
emplacements historiques de
l’est de l’Île».
Scotchfort est un de ces lieux
qu’il faut absolument visiter.
Ancienne réserve autochtone, où
se trouvait autrefois la paroisse
Saint-Louis-du-Nord-Est, elle est
située près de la magniﬁque rivière Hillsborough qui a été,
par ailleurs, désignée rivière du
patrimoine canadien.
Dans le comté de King, il y a
St-Peters et le superbe parc national de Greenwich. Ce lieu, appelé
autrefois Saint-Pierre-du-Nord,
était un grand centre économique pour l’Île. On y faisait le
commerce de la morue. Des archéologues ont même trouvé des
vestiges de neuf fermes françaises et acadiennes. «Présentement,
ils étudient un ancien puits qui
aurait été découvert par l’érosion», afﬁrme Noëlla. À cela, il
faut ajouter Saint-Charles, un
petit village qui a été fondé par
des Acadiens de Rustico à la ﬁn
du 19e siècle.
Également riches en histoire,
Fortune, Rollo Bay et Souris,
sont probablement «les centres
acadiens les plus importants de
Kings» selon Noëlla Richard.

C’est tout particulièrement par les
noms que l’on peut encore retrouver cette présence acadienne et
ce, malgré leur anglicisation (ex.
Longaphie – Longuépée, Chaisson – Chiasson, Burke – Bourque,
Deagle – Daigle, White – Leblanc,
etc.). De plus, à ne pas manquer,
l’église de Rollo Bay vient tout
juste d’exposer sa cloche acadienne, retrouvée en 1870 par le
fermier Gerald Barry de Morell,
après avoir été enfouie dans la
terre par les Acadiens de SaintPierre-du-Nord, à la veille de la
Déportation. Il est à noter qu’elle
sera en montre jusqu’au 15 août,
au même moment où la paroisse
de Rollo Bay célébrera son bicentenaire. À Fortune Bridge et à
Lower Rollo Bay, on peut encore
voir les lieux de deux cimetières
acadiens, accompagnés de panneaux d’interprétation sur lesquels on a indiqué les noms des
fondateurs acadiens des lieux.
À visiter également, le site
Jean-Pierre Roma, à Brudenell
Point. Un monument se trouve
à la pointe de cet endroit où, en
1732, Jean-Pierre Roma et des
colons ont établi la Compagnie
de l’Est de l’Isle Saint-Jean. Mme
Richard ajoute que «c’était le lieu
d’un grand centre commercial
international qui fut détruit par
les Anglais en 1745, après la défaite de Louisbourg». Un groupe
a pris le projet en main et a construit deux édiﬁces en 2004 dans
le style de l’époque. D’autres
édiﬁces seront ajoutés l’an prochain afin de créer un centre
d’interprétation. ★

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

La Coopérative service
jeunesse reprend du service
On se rappellera, il y a plusieurs années, que le mouvement
des coopératives service jeunesse
avait été initié dans la région
Évangéline et s’était répandu
un peu partout au Canada. Ce
concept a été plus ou moins laissé
de côté au cours des dernières années, mais le Conseil de développement coopératif (CDC), qui a
lui-même repris beaucoup d’ampleur, a décidé de ressusciter la
coopérative jeunesse.
Les participants à cette résurrection sont une dizaine de jeunes de la région Évangéline,
âgés de 12 à 15 ans, qui sont
prêts à travailler pour la communauté pour un salaire tout à fait
abordable.
«Nos jeunes membres de la coopérative sont prêts à se rouler les
manches pour vous aider», signale
la co-coordonnatrice Liane Gallant.
«Ils peuvent tondre votre gazon, faire votre jardinage, garder
vos enfants, laver vos fenêtres,
ranger votre bois, faire votre ménage, faire un peu de peinture ou
entreprendre diverses autres tâches chez-vous ou dans votre
entreprise. Vous pouvez louer les
services de la coopérative pour
quelques heures, quelques jours
ou quelques semaines.»
Charline Arsenault, l’autre cocoordonnatrice, indique que la
coopérative a vraiment deux
buts : offrir un service important
à la communauté et familiariser
les jeunes aux valeurs et aux fonctions du mouvement coopératif
dans une région.
«Quand vous embauchez un
jeune, vous l’aidez à gagner de
l’expérience de travail, à obtenir
une vue élargie du travail communautaire, à apprendre comment fonctionne une coopéra-

De gauche à droite au premier rang, on voit Karen Gallant et Michelle
Martin, puis debout, Jonel Richard et Jonathan Jeffrey. Ils sont bien
prêts à travailler pour la communauté. (Photo : Service de presse)
tive, à lui fournir un sens d’accomplissement et à être un membre impliqué de sa communauté»,
ajoute-t-elle.
Pour embaucher un jeune, on
n’a qu’à faire la demande aux
co-coordonnatrices au 854-3439,
poste 234. Lorsque le client paye
sa facture, 50 cents l’heure du salaire gagné demeure à la coopérative pour défrayer ses dépenses
administratives et promotionnelles et le jeune reçoit le montant
qui reste. À la ﬁn de l’été, avec
l’argent qui demeure dans le
compte, on organise une excursion
ou une fête pour les membres de
la coopérative. Ce sont les membres qui décident comment on
dépense l’argent.
«Nous sommes bien contents de

voir l’enthousiasme que démontrent les jeunes membres de l’équipe de la Coopérative service jeunesse», signale Angèle Arsenault,
présidente du CDC. «Ils sont bien
vaillants et veulent faire un bon
travail pour la communauté.»
De plus, Mme Arsenault réitère
que cette petite entreprise d’été
offre aux jeunes une bonne introduction au mouvement coopératif, ce qui est nécessaire pour assurer la survie à long terme du mouvement dans la région.
C’est grâce à des fonds du programme MYDAS (Mobilizing
Youth In Delivering Advisor Services) que le CDC a pu embaucher
les coordonnatrices pour remettre
sur pied la Coopérative service
jeunesse. ★

COMPRENDRE LA PETITE ENFANCE

Comprendre la Petite Enfance est un projet de recherche qui
se renseigne sur la condition des enfants de l’Île et sur les façons
qu’on peut mieux répondre à leurs besoins. Voici quelques faits
dont nous avons pris connaissance et que vous pourriez
partager avec d’autres.
Que savons-nous au sujet des enfants en difﬁculté d’adaptation?

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

• Des parents insulaires ayant des enfants avec des troubles de comportement
rapportent des niveaux plus élevés de soutien que d’autres parents.
• Des familles insulaires qui ont un enfant avec des troubles de comportement
sont sujettes à êtres plus uni et accommodant.
• La majorité des services pour l’éducation et la prévention sont situés à Charlottetown.
• Être «vulnérable» veut dire qu’un enfant présente un risque pour des problèmes futurs.
À l’Î.-P.-É., il y a moins d’enfants vulnérables
que dans la plupart des communautés, mais il y en a.
Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca

