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Chaque samedi matin,
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La SSTA remettra l’éducation
dans ses priorités
Par Jacinthe LAFOREST
Les membres de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin se sont
réunis en grand nombre le mercredi 4 août à Summerside pour
prendre connaissance des derniers développements quant aux
poursuites intentées par la
Commission scolaire de langue
française et pour voir quel pourrait être leur rôle quant à une
action élargie en justice.
La présence d’un minimum
de cinquante membres votants
était requise pour que cette
réunion extraordinaire ait lieu
et, malgré le très beau temps
au dehors, le quorum a été atteint. «C’est beau de voir la
communauté ici ce soir, c’est
un signe que les membres veulent que la SSTA s’engage
dans le dossier», a indiqué
Charles Duguay, le principal
instigateur de cette réunion
d’importance pour l’avenir du
dossier.
«Je propose que la SSTA fasse
une demande au Programme de contestation judiciaire
afin d’obtenir du financement
pour embaucher un avocat qui
va nous aider à préciser nos recours en justice comme communauté.»
Cette proposition de Charles
Duguay, appuyée par Noëlla
Arsenault et adoptée à la majorité, ouvre la voie à des démarches en justice, en vertu
de l’article 24. L’article 24 se
veut un recours en cas d’atteinte
aux droits et libertés. L’alinéa
1 se lit comme suit : «Toute
personne, victime de violation
ou de négation des droits ou
libertés qui lui sont garantis
par la présente charte, peut
s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation
que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux
circonstances».
Charles Duguay s’appuie
sur la logique que pendant que
la province remet à demain,

Charles Duguay est le principal instigateur de la réunion extraordinaire des membres de la SSTA. Il s’est dit
content des résultats.
et à après-demain, l’ouverture
d’écoles et de programmes,
alors que le droit à l’éducation est garanti par la charte
depuis 1982, la communauté
subit des pertes. «Des torts
sont faits à la communauté.
On perd des ayants droit chaque année. Je n’ai pas d’enfant
à Rustico, ni à Souris, ni à
Prince-Ouest mais je fais
partie de la communauté. Collectivement, je crois que nous
avons des droits.»
Les conseillers juridiques de
la CSLF, pour les poursuites de
Souris et de Prince-Ouest,
étaient présents à la réunion.
Maître Pierre Foucher et maître
Michel Doucet ont confirmé
que, oui, la communauté est la
véritable bénéficiaire de l’article 23, mais c’est un «droit collectif qui s’exerce individuellement», a précisé Me Doucet.
Chaque avocat a sa façon de

voir le problème. Me Foucher
indique, premièrement, que le
fait même de construire des
écoles, comme l’École-surMer/Centre Belle-Alliance dans
lequel se tenait la réunion, est
en soit une forme de réparation. Mais, selon lui, il y a
moyen, en théorie, de revendiquer une compensation pour
toutes les années perdues et
d’aller chercher réparation depuis 1982 ou même, depuis la
cause Mahé en 1990. «Réparation pour toutes les années où le
gouvernement a laissé pourrir
la situation.»
M e Foucher va même jusqu’à avancer une formule
qu’il avait élaborée, il y a quelques années, dans un article publié. À partir du taux d’assimilation, on détermine combien
d’élèves ont été «perdus». On
détermine ensuite combien cela
aurait coûté à la province d’ins-

truire ces élèves en français. Il
ne reste qu’à multiplier tous
ces chiffres, en tenant compte
du nombre d’années d’absence
d’écoles ou de programmes.
Mais, pour Michel Doucet,
la difficulté d’une telle action
en cour consiste à l’assemblage
de la preuve. «Comment faiton pour démontrer combien
valent ces pertes que vous estimez avoir subies? Dans certaines provinces, on s’est basé
sur les besoins de la communauté en matière d’éducation.» Il
insiste sur le besoin de comptabiliser combien plus cher
coûte l’instruction en français.
«On doit procéder à une récupération vers le français qui n’est
pas nécessaire en anglais. C’est
un coût additionnel. Une intervention dès la naissance
peut se quantifier en termes
de coûts», dit Michel Doucet.
(Suite à la page 3)
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Hausse de 6 pour cent
de la criminalité au pays
Par Étienne ALARY (APF)
Les années se suivent mais
ne se ressemblent pas pour les
statistiques canadiennes sur la
criminalité. Après avoir annoncé,
à pareille date l’an dernier, que
le taux national de criminalité
avait ﬂéchi de 0,6 pour cent pour
l’année 2002, voilà que Statistique Canada dévoile que le Canada
a enregistré une recrudescence
des crimes en 2003, alors que le
taux national a augmenté de 6
pour cent.
Selon Statistique Canada, cette
première hausse substantielle,
en plus d’une décennie, est attribuable à une progression du
nombre de délits de contrefaçon
dans tout le pays, de même qu’à
un accroissement de la plupart
des crimes contre les biens et
des infractions mineures, comme
le méfait et l’action de troubler
l’ordre public.
Au niveau des provinces, c’est
une fois de plus la Saskatchewan qui remporte la palme. Cette
province des Prairies a déclaré,
pour 2003, un taux de criminalité
de 15 375 crimes par 100 000 habitants, soit une hausse de 12,1 pour
cent par rapport à 2002.
Fait à noter, les taux de criminalité se sont accrus dans toutes

les provinces et dans tous les
territoires, à l’exception de l’Ontario
et du Yukon, où ils sont demeurés relativement inchangés.
En plus de la Saskatchewan,
des augmentations de plus de
10 pour cent du taux de criminalité
ont été enregistrées en NouvelleÉcosse, au Manitoba, à l’Île-duPrince-Édouard et aux Territoires
du Nord-Ouest.
Hausse de la criminalité chez
les jeunes
En 2003, plus de 84 000 jeunes
âgés de 12 à 17 ans ont été accusés
d’infractions criminelles. À ce chiffre, il faut ajouter 100 000 autres
délits impliquant des jeunes, qui
ont été «classés sans mise en accusation».
Le taux de criminalité chez les
jeunes âgés de 12 à 17 ans, mesuré
par le nombre total de jeunes a
yant fait l’objet d’accusations par
la police, a augmenté de 5 pour
cent l’année dernière. Il s’agit de la
troisième hausse afﬁchée au cours
des quatre dernières années.
Le taux de crime avec violence
chez les jeunes a progressé de 3
pour cent. Des hausses ont aussi
été signalées au niveau du taux
de jeunes accusés d’homicides, de
tentatives de meurtre et de voies
de fait. Des baisses ont été signalées pour les agressions à caractère

gramme qui offre des services
de dépistage, d’évaluation et de
soutien à domicile orienté pour
les enfants, de la naissance à l’âge
de 3 ans, et pour leurs parents.
Ce service contribue à soutenir
les familles pendant la croissance
de leurs enfants d’une manière

Diane Gallant. (Photo : Sheldon Arsenault)

EN BREF
Criminalité au pays : Affaires
de contrefaçon

Tableau comparant les niveaux de criminalité dans chaque province en
2003. (Source : Statistique Canada)
sexuel et les vols qualiﬁés. Le taux
de crime contre les biens perpétrés par des jeunes a augmenté de
4 pour cent en 2003, après trois
années de relative stabilité.
Conduite avec facultés
affaiblies
Le taux de cas de conduite
avec facultés affaiblies a chuté de
5 pour cent l’année dernière, une
tendance à la baisse qui se poursuit
depuis les 20 dernières années.

La police a déclaré environ 77 000
cas de conduite avec facultés affaiblies l’an dernier.
La plupart des provinces ont
signalé des baisses du nombre
d’affaires de conduite avec facultés
affaiblies, les plus fortes ayant été
enregistrées au Nouveau-Brunswick (11 pour cent) et en Ontario
(9 pour cent). La plus forte augmentation a été signalée à l’Î.-P.-É.
(11 pour cent). ★

Pour un meilleur départ,
voyez Diane Gallant
Depuis le mois de juillet 2003,
Diane Gallant est employée
comme agente bilingue du programme Meilleur départ à l’Î-PÉ. Elle est présentement la seule
employée offrant ces services en
français.
Meilleur départ est un pro-

&

En général

efﬁcace aﬁn que ceux-ci puissent
grandir en santé et connaître
des relations positives avec maman et papa.
Diane Gallant décrit le programme comme suit : «Il y a un
questionnaire auquel tous les
nouveaux parents doivent répondre suite à la naissance de leur
bébé et, par après, s’ils correspondent à certains critères, ils
ont le choix d’accepter ce service.
Ce service est offert gratuitement
aux familles.»
Lorsqu’on lui demande si elle
aime son travail, un sourire se
dessine sur son visage. «J’aime
beaucoup ce que je fais, j’aime
me sentir capable de faire une
différence positive pour les familles est c’est une très belle
sensation. Je pense que c’est un
bon programme de support et
c’est entièrement conﬁdentiel.»
Mme Gallant indique que le
programme vise à renforcer
l’aspect positif déjà présent dans
la vie des familles. Elle dit que
la majorité des familles sont très
heureuses de recevoir ce service.
Diane conﬁrme aussi que c’est
un emploi qui peut parfois être

exigeant. «Parfois je rencontre
des petits déﬁs mais c’est dans le
cadre de mon travail d’aider les
familles à surmonter ces obstacles et c’est à ce moment là que
j’apprécie vraiment mon travail.»
Ce programme est inspiré
d’un projet appelé Great Kids
Inc. basé à Hawaii aux ÉtatsUnis. Meilleur départ a commencé à l’Île en juin 1999 dans le
comté de Queens avec neuf employées et, depuis avril 2002, il
est présent partout dans la province, avec 24 employées. Ce
programme est tout nouveau au
Canada. Il existe seulement à
deux autres endroits au pays, soit
à Edmonton en Alberta et à Yellowknife dans les Territoires du
Nord-Ouest.
Il y a un programme semblable en Ontario, mais ce dernier existe depuis 1992 et se concentre aussi sur les enfants un peu
plus âgés.
Ce programme est ﬁnancé par le
gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard et la Stratégie nationale pour la prévention du crime,
ainsi que par plusieurs autres
sources. ★

(APF) Avec une augmentation de 72 pour cent entre 2002
et 2003, le taux d’affaires de
contrefaçon est un des crimes
responsables de l’augmentation
du taux global de criminalité.
Étant donné que quelque 138
000 affaires de contrefaçon ont
été déclarées par la police au
cours de la dernière année, la
contrefaçon représente maintenant 5 pour cent de toutes les
infractions au Code criminel,
ce qui en fait la sixième infraction en importance au Canada.
L’Île-du-Prince-Édouard a été
la seule province à ne pas avoir
afﬁché une hausse des affaires
de contrefaçon en 2003.
Hausse des mises en chantier
La Société canadienne
d’hypothèque et de logement
signale un sommet inégalé en
17 ans du nombre des mises en
chantier, en 2004, avec un total
de 225 700 mises en chantier. La
SCHL attribue cette augmentation aux taux hypothécaires,
sur cinq ans, très avantageux
et qui, en mars 2004, avaient
atteint leur plus bas niveau
depuis 1951. Les taux d’intérêt
devraient remonter en 2005
et la SCHL prédit que les
mises en chantier vont alors
diminuer. Dans les provinces
de l’Atlantique, l’Île-du-PrinceÉdouard est la seule province
où il y a une augmentation
des chantiers, soit 900, en 2004,
mais on s’attend à une baisse en
2005 (750 chantiers).
Les «Trésors de l’Île» sont
en ligne
La série des «Trésors de l’Île»
de Georges Arsenault, qui a été
diffusée en français pendant
l’émission matinale le Réveil,
est disponible en tout temps
sur le site de Radio-Canada au
http://radio-canada.ca/regions/
acadie/. ★
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Le Réseau des services de santé en français
passera en mode action sous peu
Par Jacinthe LAFOREST
Le Réseau des services de
santé en français fonctionne depuis le mois de mars 2003.
Jusqu’à présent, le travail a surtout porté sur la sensibilisation, la planification et l’inventaire des ressources existantes et futures.
«On a fait beaucoup de sensibilisation et de réseautage durant notre première véritable
année de fonctionnement. Cela
a porté ses fruits», affirme la
coprésidente du Réseau, Sylvie
P l o u rd e - F a r re l l .
Elle dit
que les demandes de traduction de documents et de dépliants ont augmenté, l’afﬁchage
est en grande partie bilingue
dans les centres hospitaliers, etc.
Un coordonnateur des services
en français, Benoît Henry, travaille à la Régie provinciale
de la santé où des démarches
sont faites pour embaucher des
coordonnateurs dans les quatre
régies régionales. Par contre,
seul le poste de la Régie de
la santé Queen est présentement comblé et la personne
va commencer la semaine prochaine. À Prince-Est et à Prince-Ouest, il n’y a personne en

poste et, dans Kings, on a
choisi de faire une étude pour
établir les priorités, avant de
décider si on ouvrait ou non
le poste de coordination. «Ce
sont des délais incontrôlables», dit Sylvie Plourde-Farrell.
P e n d a n t c e t t e p re m i è re
année de fonctionnement,
un plan d’action stratégique
de cinq ans a été préparé et
est sur le point d’être présenté dans sa version finale au
ministre de la Santé et des
Services sociaux, Chester
Gillan, et au ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Elmer
MacFadyen. «Ils ont vu des
ébauches, ils sont bien au
courant de ce que le plan
contient. Nous prévoyons que
l’adoption de notre plan ne
causera aucun problème»,
explique Karen ArsenaultLangevin, coordonnatrice
du Réseau des services de
santé en français.
Le but du plan stratégique
est de développer une direction
générale pour le système
de santé, contribuant à l’implantation de la loi sur les
services en français et à
l’amélioration ultime des ser-

La SSTA remettra
l’éducation...
(Suite de la page 1)
Darlene Arsenault est la nouvelle directrice de l’École
française de Kings-Est. Selon
elle, il faut aussi prendre en
compte le coût de refrancisation des adultes ayants droit
qui, dans bien des cas, ont
perdu l’usage du français.
«Ces parents veulent aider
leurs enfants à l’école et ne
le peuvent pas», dit-elle.
Marie-Claude Rioux est la
directrice générale de l’Association des juristes francophones en Nouvelle-Écosse,
mais elle a aussi été pendant plusieurs années, directrice générale de la Fédération
des parents de la NouvelleÉcosse. Selon elle, la Cour suprême du Canada est en train de
perdre patience devant le
fait que, même après des
jugements comme l’arrêt
Arsenault-Cameron, on doive retourner en cour pour
avoir nos écoles. «De plus
en plus de gens vont intenter des poursuites en vertu
de l’article 24, parce que
l’article 23 n’a pas été respecté»,
soutient-elle.
M e Foucher précise par ail-

leurs que, jusqu’à présent,
l’article 24 n’a pas été invoqué afin d’obtenir réparation pour l’inaction d’un
gouvernement. Cela pose
un problème juridique parce
que la jurisprudence n’existe pas. De plus, il insiste sur
le fait que les francophones
ne sont plus majoritaires à
la Cour suprême du Canada.
«Je ne dis pas que les juges
ne seraient pas ouverts mais
je pense qu’il faudrait une
concertation nationale afin
de bien choisir le cas. Une
chose est certaine, on prendrait énormément de recul
s’il fallait perdre une telle
cause», dit Me Doucet.
Quoi qu’il en soit, la SSTA
s’est vue confier un mandat
très important. Conformément à la proposition de Charles
Duguay, elle va devoir faire
des démarches.
Plusieurs membres ont
demandé à la SSTA de reprendre en main toute la question de la revendication en matière d’éducation. La réunion
annuelle de la SSTA aura lieu
le 25 septembre au Centre
communautaire d’Alberton. ★

vices de santé en français.
Ce plan de cinq ans a été
développé pour le gouvernement provincial par le Réseau,
en consultation avec les intervenants du système de santé,
avec la communauté et avec
les affaires acadiennes et
francophones. «Chaque groupe
a eu plusieurs occasions de
s’exprimer et de contribuer à
la construction du plan. Il
faut dire que ce plan stratégique sera celui de la province en matière de soins de
santé en français. Ce n’est pas
le Réseau qui fera l’implantation de ce plan d’action,
mais le gouvernement provincial», afﬁrme Karen Langevin.
Elle prédit cependant qu’une
fois le plan d’action adopté,
le travail au Réseau va passer
à un autre mode. «On a fait
beaucoup de sensibilisation
et de planification jusqu’à

présent. Cela ne ressemblait
pas à du travail, mais c’en était.
Avec l’entrée en vigueur du
plan, nous allons passer en
mode action, et les résultats
seront sans doute plus visibles», afﬁrme la coordonnatrice
du Réseau.
Afin de respecter les priorités identifiées par la communauté à plusieurs reprises, le
plan d’action vise en premier
les services de santé qui
sont les plus souvent utilisés
par les enfants et les aînés.
«Ceci étant dit, nous n’allons
pas négliger d’offrir de meilleurs services à d’autres secteurs de la population», dit
Karen Arsenault-Langevin.
Un des rôles du Réseau est
de coordonner des demandes
de projets pour l’amélioration
des services de santé en français soumises au fonds d’adaptation des soins de santé pri-

maires, qui est une enveloppe pour les communautés
en situation minoritaire, indique la coprésidente du Réseau,
Mme Plourde Farrell. «Les
régies de la santé nous ont
soumi des idées de projets
qu’elles aimeraient réaliser
dans leur région et nous les
avons approuvées», dit la coprésidente.
Le Réseau provincial des services de santé en français est le
seul dans son genre au Canada.
«Nous sommes le seul réseau
qui regroupe, à la même table,
des gens de la communauté et
du gouvernement. Dans le reste
du Canada, nous sommes cités
en exemple car on n’a pas
besoin de faire de revendications pour avoir des services. On fait une sensibilisation
continue sans confrontation car
tous les intervenants sont à
la table», dit Karen Langevin. ★

Poursuites de la CSLF :
mise à jour du dossier
(J.L.) Comme on le sait, la Commission scolaire de langue
française (CSLF) a pris la
décision en mai dernier de poursuivre le gouvernement provincial sur deux fronts, Souris
et Prince-Ouest. Les conseillers juridiques de la
CSLA, Michel Doucet et Pierre
Foucher, étaient à Summerside le mercredi 4 août pour
faire une mise à jour du dossier.
P a r l o n s d ’ a b o rd d u c a s
de Souris. Le ﬁnancement demandé au Programme de contestation judiciaire a été approuvé. Les avocats ont déposé, il y a environ 15 jours,
un avis de poursuite pour obtenir les programmes de la 7e à
la 9 e année, tels que promis.
Parce qu’une poursuite peut
prendre du temps et que la rentrée scolaire approche à grands
pas, on va déposer, dès cette
semaine, un avis de motion
pour une injonction devant forcer la province à offrir le programme visé dès septembre.
Si accordée, cette injonction
resterait en vigueur jusqu’à
ce qu’un jugement soit rendu
sur la poursuite proprement
dite. Par ailleurs, comme on
l’expliquait la semaine dernière, Suzanne Buckland, mère
ayant droit d’une fille qui devrait entrer en 7 e année en
septembre, est la codemanderesse dans la poursuite intentée
par la CSLF.
Pour Prince-Ouest et Rus-

Le président de la CSLF, Robert Maddix, en compagnie de Michel
Doucet au Centre et de Pierre Foucher, les deux conseillers juridiques
de la CSLF.
tico, il y a des délais. La demande de ﬁnancement au Programme de contestation judiciaire a été rejetée pour le moment.
On devra représenter une
demande plus tard. Selon les
avocats, le cas de ces deux
écoles bénéﬁcie d’une jurisprudence claire. «C’est clair que
le gouvernement est en défaut
de ses obligations face à l’article 23 de la Charte», disent les
conseillers juridiques. Le manque d’argent, invoqué par la
province, n’est pas une raison valable. En Ontario, afﬁrment les
avocats, les tribunaux ont ordonné la levée d’un mora-

toire sur les nouvelles constructions, mais seulement pour
les écoles françaises, disant que
le moratoire n’a clairement pas
le même impact sur la majorité que sur les écoles de la
minorité.
Président de la CSLF depuis
quelques semaines, Robert
Maddix a afﬁrmé pour sa part
que si jamais le Programme de
contestation judiciaire ne fournissait par le ﬁnancement, la CSLF
irait tout de même de l’avant
avec la poursuite pour PrinceOuest et Rustico. Selon les avocats, cette poursuite prendra
un maximum de deux ans. ★
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ÉDITORIAL

L’éducation doit redevenir la priorité
de la SSTA et de toute la communauté
La volonté des membres de la SSTA a été très clairement exprimée le mercredi
4 août à Summerside lors de la réunion extraordinaire de l’organisme. Ils veulent
que l’éducation redevienne la priorité no 1, mais pas de n’importe quelle façon :
rien de moins qu’une poursuite en dommages et intérêts contre le gouvernement
provincial, comme le permet l’article 24 de la Charte des droits et libertés depuis
1982.
Et pourquoi pas? Le droit à l’éducation en français a été conﬁrmé à maintes reprises par toutes les cours du pays, incluant la Cour suprême du Canada. Même après
l’arrêt Arsenault-Cameron, le gouvernement provincial tergiverse, fait ﬁ de toute la
jurisprudence et refuse de donner à la communauté le système d’éducation auquel
elle a droit.
Pendant ce temps-là, la communauté s’affaiblit, perd des ayants droit, perd
des acteurs qui pourraient ou auraient pu grandement contribuer à son développement. La perte subie est potentiellement plus large que cela. À chaque recensement, l’Île-du-Prince-Édouard risque de passer sous la barre des 5 000 francophones
et de perdre en conséquence ses services en français du gouvernement fédéral,
garantis pas la Loi sur les langues ofﬁcielles.
Cela aurait des conséquences désastreuses sur l’avenir de la communauté. Or,
une des meilleures façons d’assurer le renouvellement de la population francophone
est de s’assurer que le droit à l’instruction française est maintenu.
Ce n’est plus seulement l’enjeu des parents, des élèves, ni de la Commission
scolaire. C’est un enjeu qui touche chaque citoyen ayant à cœur son expression
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française.
La lutte n’est pas gagnée. La première étape doit être préparée avec soin : une
demande de ﬁnancement au Programme de contestation judiciaire. Ce programme
national ne ﬁnance pas toutes les causes tout le temps et recherche surtout
les causes qui font avancer la jurisprudence (pour ce qu’elle vaut). Il ne fait pas
de doute qu’une poursuite comme celle qui se dessine à l’Île répond à ce
critère.
Par ailleurs, les membres de la SSTA peuvent, à titre individuel, jouer un grand
rôle politique pour aider leurs concitoyens de Prince-Ouest, de Rustico et de
Souris à obtenir rapidement gain de cause. Chaque membre de la SSTA peut
prendre l’initiative de téléphoner où d’écrire à son député provincial et au premier ministre Pat Binns.
De même, il serait bon que la Fédération des parents et ses membres soient
plus visibles et plus audibles dans le dossier. Leur rôle se joue peut-être un peu
trop dans l’ombre. Il importe que le gouvernement provincial ait une communauté solidaire et solide sur le dos. C’est le temps, encore une fois, de
mettre en pratique la devise du peuple acadien : Courage et persévérance.
Nous sommes le 11 août. Le Congrès Mondial acadien bat son plein
en Nouvelle-Écosse; c’est le 400e anniversaire de l’Acadie et dans quelques jours, ce sera la Fête nationale de l’Acadie. Bonnes célébrations à tous
et à toutes!
Jacinthe LAFOREST ★

Trouvons l’idole
acadienne
Le Shipyard Market à Summerside organise une semaine d'activités
acadiennes du 15 au 21 août et une des activités au programme est le
concours de l'Idole acadienne. On recherche donc des personnes capables
de chanter en français, avec ou sans accompagnement. Les ﬁnalistes
seront choisis les 17 et 18 août de 19 h à 21 h et la ﬁnale se fera le 19 août.
Il y aura des juges. Le premier prix est une somme de 250 $, le second
prix, de 100 $ et le troisième prix sera 50 $. Il faut s'inscrire le 16 août
au plus tard en appelant Susan Snow, au 436-8439. Elle répondra à vos
questions. L'activité est commanditée par l'Hôtel Village sur l'océan.
Durant toute cette semaine de l'Acadie, il y aura de la musique, de
l'artisanat et même une dégustation de nourriture cajun. ★
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Lettre à la rédactrice

Laissez-moi vous raconter
mon expérience sur l’Île...
Madame la rédactrice,
Laissez-moi vous raconter mon
expérience sur l’Île... Je m’appelle
Stéphanie Bossé et je viens de
Montréal.
Plus tôt dans l’année, je me
suis inscrite dans un programme
d’échanges étudiants pour les
jeunes de 16-17 ans d’une durée
de six semaines. J’ai été attirée
par ce programme pour l’expérience de travail, pour apprendre l’anglais et surtout pour
avoir l’expérience de m’intégrer
dans un nouveau milieu où la
culture et la mentalité sont quelques peu différentes.
Je fais l’échange avec Ashley
Shelton, une étudiante de l’Île
qui est présentement chez moi à
Montréal. Je suis arrivée sur l’Île
le 3 juillet et je retournerai à
Montréal le 15 août. Ce qui va
me manquer le plus, c’est l’air et
l’environnement toujours parfaits et à quel point les gens sont
beaucoup plus chaleureux qu’à
Montréal.
Ils ne peuvent s’empêcher de
vous dire «bonjour» avec un sou-

rire dans la rue. Je suis jumelée
avec une famille super et j’ai
développé un bon lien d’amitié avec ma sœur d’accueil,
Mindy Murphy. Je travaille pour
le Conseil acadien de Rustico
et mon environnement de travail
est très familial. Les gens sont
toujours prêts à s’entraider. J’ai
aussi contribué au festival Rendez-vous Rustico et je ne peux
me retenir de dire que c’était
un festival très bien réussi.
L’ambiance des Acadiens en fête
était extra-ordinaire. Lors de
mon retour à Montréal, je vais
avoir tellement de choses à dire
à mes amis(es) et je suis sûre
qu’il n’y aura que du positif (sauf
bien sur le déplacement très
difﬁcile sur l’Île si nous ne possédons pas de voiture). Je recommande fortement ce programme
aux jeunes. Si vous voulez plus
de renseignements, n’hésitez pas
à consulter le site Internet du
programme: www.emplois-ete.
com. Au plaisir de revenir à l’île!
Stéphanie Bossé
Montréal et Rustico ★

La voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l'achat
de photos qui sont publiées dans notre journal. Ces photos sont
disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + TPS. Cette offre vous
donne droit à deux photos d'une grandeur approximative de
4" X 6 " ou d'une d'environ 8" X 10". Veuillez nous contacter
au (902) 436-6005, si une ou des photos vous intéressent.

Service
Service
de
devente
vente
de
dephotos
photos
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Trois milieux acadiens de l’Île font l’objet
d’une étude nationale
Par Jacinthe LAFOREST
L’Île-du-Prince-Édouard a accueilli récemment des jeunes
chercheurs de l’Université d’Ottawa qui font une étude nationale portant sur la vitalité des
communautés francophones, en
collaboration avec des gens de
l’Université de Moncton et de la
Faculté Saint-Jean au Manitoba.
Laurie Guimond, la coordonnatrice de terrain, a expliqué en
entrevue que l’étude était ﬁnancée par le Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada et qu’elle va durer trois
ans au total. «Nous venons de
conclure notre première année.
Nous avons d’abord établi les
paramètres, fait le choix des communautés, des milieux que nous
voulions visiter et qui correspondaient aux paramètres ﬁxés», dit
Laurie Guimond.
Parmi les quelque 28 milieux
qui font partie de l’étude, trois
sont situés à l’Île-du-PrinceÉdouard. L’équipe de recherche
s’est d’abord rendue à AbramVillage et dans la région Évangéline en général, puis elle s’est concentrée à Summerside pendant
quelques jours, pour ﬁnalement
se rendre à Tignish. «Nous
avons commencé au début du
mois de mai à visiter les milieux
choisis. Nous avons commencé
en Ontario, puis nous avons ﬁlé

vers l’Ouest, les Prairies, l’Alberta,
pour revenir dans le Nord de
l’Ontario. Puis nous sommes
venus vers l’Est.»
La chercheure explique que
le but de l’étude est de mieux
comprendre les forces et les
faiblesses des communautés
francophones à l’extérieur du Québec. «On veut savoir ce qu’il y a
à faire, sur quoi concentrer nos
efforts pour améliorer la situation
dans ces communautés-là. Doiton se concentrer sur l’afﬁchage,
sur les institutions, sur la sensibilisation? Nous espérons que
l’étude va le dire.»
Chaque milieu visité par
l’équipe de quatre chercheurs est
littéralement passé au peigne ﬁn.
On fait des sondages auprès de
30 francophones et de 30 anglophones. Les questions sont un
peu différentes mais portent surtout sur les perceptions.
Les chercheurs font aussi des
entrevues auprès de huit à 10
entrepreneurs francophones, et auprès de dirigeants d’organismes.
«Les organismes sont un gros
morceau du casse-tête. Nous rencontrons les organismes comme
la SSTA mais aussi des groupes
religieux, des clubs sociaux,
des organismes culturels, des
institutions scolaires ainsi que
politiques, quoique pour la politique, c’est plus rare. Nous essayons de faire de quatre à six

organismes dans chaque milieu
mais souvent, on en fait plus», dit
Laurie Guimond.
Pour chaque milieu, les chercheurs établissent une «carte
institutionnelle» qui indique
littéralement où se situent les
institution dans ce milieu. Ils
examinent aussi l’afﬁchage, appelé le paysage linguistique. Les
chercheurs font aussi l’inventaire des produits culturels disponibles en français dans les
communautés, comme les disques, les vidéos, etc.
Finalement, l’étude de chaque
milieu comporte une section
«comportement linguistique»,
qui consiste à constater la facilité
ou la difﬁculté à s’exprimer en
français.
Volet vidéo
Les quatre chercheurs sur le
terrain sont accompagnés de
Benoît Desjardins, le responsable
du volet vidéo. Celui-ci capte
des images et des extraits vidéo,
pour «représenter la francophonie au quotidien dans les différents milieux visités, en mettant
l’accent sur les enjeux qui touchent
les communautés», dit-il.
Il explique que ce volet vidéo
est réalisé en parallèle avec
l’étude, de façon indépendante. Éventuellement, Benoît
Desjardins va monter des capsules audio et vidéo et il va les dif-

Laurie Guimond et Benoît Desjardins, lors de leur récent passage à
Summerside.
fuser sur www.francoculture.ca.
Il pourrait donc arriver qu’on
puisse voir et entendre des gens
de l’Île sur le Web, de même que
des gens de partout au Canada,
avec leurs accents bien à eux.

Laurie Guimond indique, pour
sa part, qu’après la collecte des
données dans les milieux, l’équipe
de recherche va analyser, compiler et produire le rapport de
l’étude. ★

Les anciens de l'école de Saint-Philippe se retrouvent
(J.L.) La vielle école de SaintPhilippe a accueilli, au fil des
années, environ 150 élèves, tous
du village de Saint-Philippe
et des environs. L’école ne contenait qu’une seule classe où
une seule institutrice enseignait,
de la 1 re à la 9 e année. Certaines années, il y avait 15 élèves
dans cette classe mais d’autres
années, il y en avait 20 ou plus.

Quelques anciens de cette école
ont eu l’initiative d’organiser une
réunion pour célébrer les souvenirs. La principale organisatrice était Yvonne Pitre, née
Cormier. C’est près de chez
elle, à Saint-Philippe, qu’on
peut encore voir la vieille école
ou plutôt, ce qu’il en reste.
«Elle est à la vieille place à
Émilienne à Antoine (Arse-

Anne-Marie Poirier-Arsenault est l'une des anciennes
institutrices à Saint-Philippe. Elle a enseigné un an, en 1935.
Parmi les anciennes institutrices présentes à la réunion, il y
avait Rose Caissie-Arsenault, Alice Bernard-Richard, Aline
Cormier-LeBlanc et Antoinette Maddix-Bernard. On ne sait
pas en quelle année l'école a ouvert, mais elle existait en 1880.
Elle a fermé en 1967.

nault)» répondent les anciens, interrogés sur le lieu de leur
petite école.
Au fil des années, on avait
ajouté une pièce à l’école, une
sorte de solarium ou de tambour,
un «porch». Ce tambour a été
déménagé à Grand River et sert
encore aujourd’hui de chalet.
Outre tous les souvenirs qui
ont été racontés par les anciens
élèves et les anciennes institu-

Adélard Pitre a dévoilé une réplique de la
vieille école qu’il a fabriquée avec du bois
récolté sur la vieille construction.

trices, l’un des temps forts de
la réunion a été le dévoilement d’une réplique de l’école,
comme elle était en son temps.
Cette réplique à l’échelle a été
fabriquée avec soin par Adélard
Pitre, le mari d’Yvonne. Il a
expliqué qu’au départ, sa femme avait envie de réparer la
vieille école, mais que cela aurait coûté trop cher et pris trop
de temps. «Mais je peux t’en
construire une», a-t-il alors dit

à sa femme. Avec du bois récolté sur la vieille école, il a fabri-qué la petite maison qui a
suscité l’admiration de tous et qui
a été abondamment photographiée par les anciens et anciennes. Également, chaque place
au souper était garnie d’un petit morceau de bois provenant
de la vieille école, et décoré
d’une ﬂeur. Au moins 120 personnes ont participé à cette belle
réunion.

Comme on le voit, il y avait beaucoup de monde à cette réunion des anciens
et tous étaient très intéressés à ce qui se passait. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 11 AOÛT 2004

PAGE/6

GRJ : l’Î.-P.-É. atteint
ses objectifs
Par François DULONG
Après avoir travaillé d’arrachepied pour inciter les jeunes de
l’Île à participer au Grand rassemblement jeunesse du 11 au
16 août prochains, à Halifax, les
organisateurs de la délégation de
l’Île peuvent enﬁn déclarer «mission accomplie!» Mission accomplie mais avec un certain bémol,
du moins si l’on s’en tient aux propos de Maurice Hashie, directeur
de l’association jeunesse provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard,
Jeunesse Acadienne.
Ainsi, selon lui, la réussite
du recrutement est plutôt mitigée. «C’est plus ou moins ce
que l’on voulait au départ, mais
c’est quand même mieux que ce
qu’on imaginait au 1 er juillet,
quand on avait seulement cinq
inscriptions», afﬁrme t-il sur un
ton optimiste. Il faut dire, comme
le souligne Maurice Hashie, que
la date ﬁnale d’inscription a été
modifiée à plusieurs reprises
aﬁn que le recrutement se poursuive. Néanmoins, le problème du
recrutement était généralisé.
«Tout comme à l’Île, les autres
délégations n’étaient pas encore
prêtes et n’avaient pas encore
atteint leurs objectifs», conﬁrme M. Hashie. Il ajoute qu’«ici,
l’équipe a fait des pleines journées de recrutement et le
15 juillet, on en était à peu près
à 15 inscriptions».
Pas encore satisfait de ce léger
regain dans la participation, la
date butoir a donc été reportée
une dernière fois, au 30 juillet.
Maintenant, la délégation de
l’Île-du-Prince-Édouard compte
30 jeunes qui ont bien hâte de
participer à ce grand événement.
«C’est une belle réussite pour l’Île
et je suis très heureux», afﬁrme le
directeur de Jeunesse Acadienne.
Parmi les participants de la
délégation de l’Î.-P.-É. au Grand

rassemblement jeunesse, il y a 14
jeunes qui se sont inscrits dans le
volet leadership, dont Jonathan
Arsenault, Candace Cameron,
Jonel Richard, Charles Arsenault,
Daniel Arsenault, Josée Arsenault, Marie-Julie Bourque, Kamille Cormier, Joel M. Gallant,
Sylvain Gallant, Anne-Marie
Hunt, Tanya Poirier, Lise Williams et Janelle Arsenault. Dans
le volet culturel, il y a Donald
Arsenault, Lucien Bernard, Danielle Caissie, Robert Caissie, Yannick Gagnon, Lisanne Gallant,
Alexi Ladéroute, Monica Thibaudier-Ness, Janelle Arsenaut et
Suzanne Richard. Finalement,
dans le volet politique, qui consiste en la tenue d’un parlement
jeunesse, il y a Julia Aucoin, Guy
Gallant et Nathalie Arsenault.
Cette dernière prévoit présenter un projet de loi qui viserait à
rendre bilingue les quatre provinces de l’Atlantique. Quant
à Guy Gallant, il sera le premier ministre du parlement à
jeunesse.
Au total, quatre régions de
l’Île sont représentées : Summerside, Charlottetown, Pownal et la
région Évangéline. «Ce qui est
beau là-dedans, c’est de voir des
nouveaux noms pour Jeunesse
Acadienne. Ça fait du recrutement pour nous, mais aussi pour
les maisons de jeunes dans les
régions», afﬁrme Maurice Hashie.
Il ajoute qu’il aurait évidemment
aimé avoir une représentation de
l’Île au complet, mais que «ça n’a
pas été possible.» Le président
de l’organisation de Jeunesse Acadienne tient tout de même à féliciter son équipe, qui a fait un
excellent travail, et tous les jeunes
qui se sont inscrits. «Je crois qu’ils
ont compris l’impact, la grandeur,
la signiﬁcation du 400e. On ne
verra pas de notre vivant le 500e
de l’Acadie alors…autant en
proﬁter!», conclut M. Hashie.

Le directeur de Jeunesse acadienne, Maurice Hashie. ★

Arts-périence à Summerside

Le programme Arts-périence du Harbourfront Jubilee Theatre est un grand succès. Le programme
permet aux enfants de 6 à 12 ans de se familiariser avec les arts et avec une grande variété d’expériences culturelles. Le programme augmente leur conﬁance en eux, agrandit leurs champs d’intérêt et contribue à une
meilleure santé globale. Les activités au programme incluent les sculptures de sable, l’art avec la nourriture,
la peinture, le théâtre et les excursions en plein air. Il reste peut-être encore de la place pour cette semaine.
Composez le 888-2500. Sur la photo, on voit Maurice Bernard, qui anime un atelier de sculpture sur sable
sur la plage à Summerside. (Photo : Service de presse) ★

Spectacle pour le 15 Août
Préparez-vous pour une grande fin de semaine de célébrations dans le cadre de la Fête
nationale des Acadiens 2004. À
l’occasion du 400e anniversaire
de l’Acadie, le Conseil scolairecommunautaire Évangéline, en
collaboration avec l’Hôtel Village sur l’océan, présente une
fin de semaine remplie de
musique.
Le tout débute le samedi
14 août, au salon-bar Au Quai,
à partir de 14 h avec le groupe
Les Ipeadiens composé des artistes bien connus Jacques Arsenault, Sylvie Toupin, Peter Arsenault, Gary Gallant et Mario
Robichaud.
Le samedi 14 août en soirée,
c’est le méga-spectacle qui comprend le comédien Roger Duplessis, du Nouveau-Brunswick,
qui vous fera rire aux éclats avec
ses farces (jokes). La meilleure
médecine étant le rire, vous êtes
assurés d’en avoir une bonne
dose avec Roger Duplessis.
Sur la même scène, vous pourrez entendre le groupe 1295,
composé de quatre artistes de la
région Évangéline : Allen Gallant,
Paul Arsenault, Marcel et Yvon
Caissie, et le groupe Mauvais
Sort du Québec. Mauvais Sort
est composé de six musiciens.
Ils présentent un spectacle endiablé sur des sons néo-traditionnels. On dit qu’ils ensorcellent
le public avec leurs talents multi-

Le groupe Mauvais Sort sera en spectacle les 14 et 15 août à Mont-Carmel.
(Photo : Service de presse)
ples, leur présence sur scène
ainsi que leur complicité avec le
public.
Mauvais Sort a deux albums
sur le marché et il a été en
nomination au Gala de l’ADISQ
2003 dans la catégorie «album
traditionnel de l’année» avec
son disque Jettatura… laissezvous donc ensorceler!
Le dimanche 15 août, les festivités se poursuivent avec une
célébration liturgique à l’église
St-Philippe et St-Jacques de
Baie-Egmont à 10 h, suivie d’un

pique-nique communautaire
sur le terrain de la paroisse de
Mont-Carmel à 11 h 30. Le piquenique comprend un repas, des
activités familiales et de la musique avec les groupes Jeunesse
en fête, Marie-Hélène et ses
nièces, Anastasia DesRoches
accompagnée par Mylène Ouellette et Brent Chaisson, les gigueuses Rachael et Sonia Doiron
ainsi que Mauvais Sort. Du
plaisir pour toute la famille! On
vous attend en grand nombre
pour fêter notre fête nationale! ★
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Célébrons ensemble
la fête nationale
de l'Acadie
en ce 400e anniversaire
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HISTOIRE DE L'ACADIE
Les Amérindiens

A l’origine, l’Acadie était habitée par deux grandes tribus de la famille
algonquine, les Mi'kmaqs, aussi appelés Sourquois, et les Malécites,
également nommés Etchemins.

Les découvreurs

De grands découvreurs tels que Christophe Colomb, Jean Cabot,
Giovanni de Verrazano et Jacques Cartier ouvrirent la voie à plusieurs autres explorateurs attirés par les richesses de ce nouveau continent. Le contact avec cette partie de l’Amérique du Nord se
maintient principalement par la pêche sur les bancs de Terre-Neuve
et par la traite de la fourrure avec les Amérindiens. L’Acadie, au
début du 17e siècle, était habitée par environ 15 000 Amérindiens.
Deux grandes tribus y vivaient: les Micmacs et les Malécites.

Origine du mot Acadie

En 1523, au cours de son voyage le long des côtes de la Georgie
jusqu’au Cap-Breton, Giovanni de Verrazano fut tellement émerveillé par la beauté de l’endroit, qu’il nomma cette région Arcadie car
elle lui rappelait l’Arcadie de la Grèce ancienne. Avec l’évolution et la
précision de la cartographie nord-américaine, le “r” fut éliminé.
Selon les linguistes, le mot “cadie” utilisé pour désigner ce territoire
vient du dialecte indigène. Le nom d’Acadie prendrait son origine
soit du mot Micmac “Algatig”, qui veut dire campement, soit d’une déformation du mot malécite “Quoddy”, qui désigne des lieux fertiles tels
que Shubenacadie, Tracadie et Passamaquoddy.

Île Ste-Croix

Pierre du Gua, Sieur de Monts obtint du roi de France le monopole de

Le Comité consultatif des
communautés acadiennes

« La voix de la communauté au sein du gouvernement »

En ce jour de Fête nationale des Acadiens
et Acadiennes, mémoire et histoire
se conjuguent avec espoir dans
le cadre des célébrations du
400e anniversaire de l’Acadie.
Célébrons ensemble non seulement
notre passé mais aussi tout ce que
l’avenir nous réserve.

Bonne Fête nationale
à tous et à toutes!
Présidente
• Jeannita Bernard •

Membres
• Robert Arsenault • Blair Arsenault •
• Jeannette Arsenault • Jean-Louis Arsenault •
• Nicole Drouin • Lisa Gallant •
• Alméda Thibodeau •
• C.P. 58, Wellington (Î.-P.-É.) • C0B 2E0 • (902) 854-7250 •

Campement micmac. (Abegweit : une île sans pareille)

la traite de fourrure en Acadie. Il organisa une compagnie et, accompagné de Samuel de Champlain, il traversa l’Atlantique en 1604 pour
coloniser son nouveau domaine.
Explorant les côtes de la Baie Française, ils s’établirent sur une petite
île à l’embouchure de la rivière Sainte-Croix. L’hiver de 16041605 fut précoce et très dur pour les colons: mal protégés et mal
nourris, trente-six des quatre-vingt colons périrent.

Port-Royal

L’hiver pénible passé à l’Ile Sainte-Croix força le Sieur de
Monts à chercher refuge ailleurs. Il opta pour Port-Royal, situé à
l’autre côté de la Baie Française. Cet effort de colonisation ne dura
cependant que huit ans; en 1613, une attaque anglaise menée par
Samuel Argall détruisit Port-Royal. ★
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La déportation jusqu'au retour
L’exil
Environ 7 000 Acadiens furent déportés de la région de la baie Française en
1755, 3 500 de l’Isle Saint-Jean en 1758 et plusieurs centaines d’autres les quelques années suivantes.
La plupart étaient destinés à être assimilés dans les colonies de la
Nouvelle-Angleterre; plusieurs furent exilés en France et en Angleterre. De
ceux-ci, un nombre important réussit à gagner la Louisiane, territoire français qui fut cédé à l’Espagne.
On trouvait aussi des Acadiens réfugiés au Québec sur le
long du ﬂeuve Saint-Laurent et en Gaspésie. On déporta: 3 500 en France
et en Angleterre, 900 au Massachusetts, 675 au Connecticut, 200 à New
York, 700 en Pennsylvania, 860 au Maryland, 1 150 en Virginia, 290 en
North Carolina, 955 en South Carolina et 320 en Georgia.

Le retour
Les tensions entre les Anglais et les Français résultèrent en la déportation d’une grande partie de la population acadienne entre 1755 et 1763. Le
premier embarquement a eu lieu à Grand-Pré en octobre 1755.
L’expulsion des Acadiens peut être expliquée par les facteurs suivants:
• La liaison entre Québec et Louisbourg par la voie de l’Acadie ennuyait les
Anglais.
• Certains considéraient l’Acadie comme la clef de toutes les colonies de
l’Amérique du Nord.
• Beauséjour et les établissements de la rivière Saint-Jean prenaient trop
l’allure d’un foyer de colonisation française dans un territoire mal délimité.
• Les Acadiens possédaient les meilleures terres, ce qui nuisait à la
colonisation anglaise.
•Les Acadiens persistaient à demeurer neutres.

Après le traité de Paris en 1763, les Anglais permirent aux Acadiens de demeurer en Nouvelle-Écosse à deux conditions: ils devaient
prêter un serment d’allégeance et se disperser en petits groupes. Cependant, de tous les exilés, un faible nombre sont revenus s’établir définitivement en Acadie. Ceux-ci, avec les Acadiens qui avaient réussi à s’échapper de la déportation, ont dû s’installer dans d’autres régions, leurs
anciennes terres étant occupées par des colons anglais.

La nouvelle Acadie
Le rétablissement des Acadiens ne fut pas sans misère: des nouvelles
terres devaient être défrichées, parfois sous l’autorité de propriétaires exigeants.
Les nouvelles régions peuplées par les Acadiens ne correspondaient pas
en général aux anciens établissements d’avant la déportation. ★

En plein cœur des célébrations du 400e de l’Acadie

La Société Saint-Thomas-d’Aquin,
La société acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard,
souhaite aux Acadiens, Acadienn  francophon
UNE TRÈS JOYEUSE FÊTE NATIONALE !

Nous avons mille  une raisons de célébrer :
Notre hiﬆoire, notre survie, notre patrimoine
La riche de notre langue  de notre culture.
Soyons ﬁers de notre héritage,
Aujourd’hui  demain sont remplis d’poir!
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Un triste moment d’histoire...
Aimeriez-vous en apprendre davantage sur l’histoire de la déportation des
Acadiens? D’abord, reculons dans le temps jusqu’en 1755, dans un coin de
l’Amérique qu’on appelle aujourd’hui Nouvelle-Écosse.
Au tout début, les Acadiens, originaires de France, vivaient autour
de Port-Royal, le premier établissement français en Amérique. On avait
appelé leur nouveau pays Nouvelle-France. Un jour, les Anglais sont
arrivés et ont réuni tous les hommes du village de Grand-Pré dans la
petite église. Les Anglais prétendaient avoir un message important à leur
communiquer. Mais le message disait que tous les hommes étaient retenus
prisonniers dans l’église. Les femmes étaient seules avec leurs enfants sur la
rive .
Les Acadiens ne voulaient pas quitter leur domicile mais les Anglais ont
quand même pris possession de leurs terres. Après les avoir chassés, on
brûla leurs maisons. Les Anglais leur ont demandé de prêter serment d’allégeance, ce qui veut dire qu’ils devaient jurer ﬁdélité au roi d’Angleterre.
Mais les Acadiens refusèrent de prêter ce serment.
Un bon matin, l’église se vida et les Anglais ﬁrent embarquer sur des
chaloupes, les résidants démunis. Toutes les familles étaient détruites à
tout jamais! Cette déportation a eu lieu entre 1755 et 1762. Les habitants
de la Nouvelle-Écosse, terrifiés, terminèrent leur longue course à
des endroits différents: aux Bermudes, au Québec, en France et aux ÉtatsUnis. Ces gens ont dû faire preuve de beaucoup de courage pour refaire leur
vie dans un autre pays .
Je vais vous raconter l’histoire d’Évangéline et de Gabriel, un couple
très célèbre chez les Acadiens. L’histoire d’Évangéline est une histoire
vraie qui a été publiée de deux façons. Les dénouements ne sont pas
pareils mais la base est la même. Dans la première histoire, Évangéline,
après avoir été séparée de son amoureux Gabriel lors de la déportation
le retrouve en Louisiane mais il est si malade qu’il meurt dans ses bras et

elle lui donne un baiser long comme
la vie.
L’autre histoire est un peu différente. Évangéline retrouve Gabriel vingt
ans plus tard. Sous un grand chêne; il
lui avoue s’être marié à une autre
femme. Le choc est si dur qu’Évangéline en perd la raison. Les Acadiens
préfèrent la première version qui est
tellement plus romantique.
Maintenant, voici un court extrait du
poème «Évangéline» écrit par un poète
américain, monsieur Longfellow. Ce
poème résume bien la déportation des
Acadiens.
«Mais les Anglais sont arrivés et dans
l’église ont enfermé tous les hommes
de ton village.
Et les femmes ont dû passer, avec les
enfants qui pleuraient, toute la nuit sur
le rivage .»
Finalement, la déportation a été lourde de conséquences. Tous ceux qui
ont été déportés devaient être courageux pour supporter une telle douleur,
c’est-à-dire la séparation de leur famille. Hommes, femmes ou enfants,
chacun a dû apprendre à vivre sans le soutien des membres de sa
famille. Aujourd’hui, ils sont des milliers de descendants de ces déportés
acadiens qui vivent en Louisiane. Nous voulons saluer leur courage et leur
assurer notre amitié. ★

« La culture est un élément important du développement
sain de la personne et de son bien-être. »

Fêtons fièrement notre culture !
Profitez des services de santé existants et demandez
toujours de vous faire servir en français.
Regroupant les intervenants gouvernementaux
et communautaires, le RSSFÎPÉ
oeuvre à lʼamélioration de lʼaccès
aux services de santé en français.
(902) 854-7441
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Vignettes historiques en bref : Prince-Ouest
Par Jacinthe LAFOREST
Dans la région de PrinceOuest, les vignettes historiques sont présentées à North
Cape du mercredi au samedi,
à 11 heures et à 13 h 30 en français et à 12 heures et 14 h 30
en anglais. Le dimanche, la vignette est présentée au site
historique la Green, en français à 13 h 30 et en anglais à
14 h 30.
Dans cette région, la vignette met en évidence trois
personnages reliés à la famille
Buote et plus précisément à
Alma Buote.
Alma Buote, dont le rôle est
tenu par Deanna Morrison,
est la ﬁlle de François-Joseph et
de Marie Goguen. Elle est née
à Tignish en 1894. Au jeune
âge de 14 ans, Alma Buote
gagnait déjà des prix pour
ses œuvres peintes car elle
était une grande artiste. Sa
première exposition a eu lieu
en 1914 au Queen Hotel à

Halifax. Elle a étudié à Montréal et a déménagé à New
York en 1930 où elle a travaillé pour des institutions
prestigieuses spécialisées
comme The Fashion Academy et Austenal Laboratories. À 65 ans, elle est revenue à Tignish où elle a donné des cours d’art. Elle est
décédée en 1966 à l’âge de
72 ans.
Le père d’Alma, FrançoisJoseph, est né à Tignish en
1861. Lui aussi, il s’est promené beaucoup. Il a fait ses
études à Tignish et au Nouveau-Brunswick puis, il a
suivi ses parents au Maine (son
père étant Gilbert Buote, cofondateur de l’Impartial et
premier romancier acadien).
C’est au Maine qu’il a appris
le métier d’imprimeur. Il a,
par après, déménagé à CapPelé où il a enseigné et c’est
aussi là qu’il a rencontré son
épouse, Marie Goguen. Il est
revenu à Tignish et a fondé,

Le facteur Alphée Arsenault (Jordan LeClair) et François-Joseph
Buote (Evan Gaudet) écoutent Alma Buote (Deanna
Morrison) qui parle de la vie à Tignish et de sa vie de jeune artiste.
(Photo : François Dulong)
avec son père Gilbert, le tout
premier journal acadien de
l’Île, l’Impartial. FrançoisJospeh est mort à Tignish en
1922. Dans la vignette, son rôle

est joué par Evan Gaudet.
Alphée Arsenault est le troisième personnage de la
vignette historique à PrinceOuest. Né en 1892, à l’Étang-

des-Clous, il avait à peu près
le même âge qu’Alma Buote.
Le père d’Alphée avait reçu
un contrat pour livrer le courrier sur la route 2 et Alphée
a fait ce travail jusqu’en 1968
pendant environ 59 ans. Il
a marié Dorothy Arsenault
en 1920 et ils ont eu 14 enfants. Alphée est mort le
27 décembre 1972. Le rôle
d’Alphée dans la vignette
est tenu par Jordan LeClair.
Le texte de la vignette a été
écrit par Eileen Chiasson-Pendergast d’après une recherche de Georges Arsenault.
Les costumes ont été conçus
par Marie-Anne Arsenault et
la mise en scène est signée
Louis Saint-André. La vignette parle de rêves grandioses confrontés à la vie quotidienne à Prince-Ouest, au
début du 20e siècle, y compris
la naissance en 1893 de l’Impartial, le premier journal acadien de l’Île, qui sera publié
jusqu’en 1915. ★
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Croissance de l’Acadie

Nous tenons à rendre hommage aux Acadiens
d’hier et d'aujourd’hui
Invitation à venir fêter avec nous

LE CONSEIL ACADIEN DE RUSTICO
Lieu : Sur le site du Club des Lions de Cymbria
à Rustico
Quand : le 15 août à 11h30
Activités : Le lever du drapeau acadien, goûter,
musique

Bonne Fête nationale
des Acadiens à tous

LE CONSEIL RÉV. S.-E.-PERREY
Comité régional de la SSTA
désire proﬁter de l’occasion pour
vous souhaiter à tous une bonne
Journée nationale de l’Acadie.
Continuons à concrétiser
notre rêve de vivre
en français !

Acadiennement vôtre!

Entre 1604 et 1670, la population acadienne se concentrait surtout à Port-Royal.
Entre 1713, on comptait environ 2 500 Acadiens. Plusieurs nouveaux villages
furent fondés et on en dénombrait environ 15 000 en 1755. Le territoire
acadien cédé par la France en 1713 se limitait à la péninsule de la NouvelleÉcosse. En 1749, l’Angleterre fonda Halifax, nouvelle capitale de cette colonie. Les relations entre les Acadiens et les autorités anglaises s’altèrent forçant
beaucoup d’Acadiens à se réfugier dans les territoires français: l’Isle SaintJean (Île-du-Prince-Édouard), l’Ile Royale (Cape-Breton) et sur le territoire
actuel du Nouveau-Brunswick. ★
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Le samedi 14 août

Au salon-bar Au Quai à l’Hôtel Village sur l’océan
14 h - 16 h
Les IPEADIENS (Entrée gratuite!)
Sur le terrain de l'Hôtel Village sur l'océan
21 h
Les groupes 1295, Roger Duplessis un comédien acadien du
Nouveau-Brunswick et Mauvais Sort, un groupe du Québec,
débordant d'énergie et de talents multiples et créateur d'une
nouvelle musique tradionnelle.
Prix d’entrée : 5 $ (à l’avance) 7 $ (à la porte)

Puis la fête continue !

Le dimanche 15 août

L'église Saint-Phillippe et St-Jacques de Baie-E
Baie-Egmont
10 h
Messe spéciale pour la Fête des Acadiens
Le terrain de la salle paroissiale de Mont-Carmel
11 h 30 - 14 h Pique-nique (Entrée gratuite!)
un léger goûter et barbecue, un spectacle de variété en plein air mettant en vedette
le groupe Jeunesse en fête, Marie-Hélène et ses nièces, Anastasia DesRochers
accompagnée de Brent Chaisson et Mylène Ouellette, Sonia et Rachel Doiron et
Roger Duplessis un comédien acadien et Mauvais Sort. Des activités pour les enfants
et adultes, maquillage, jeux, stands et bien d’autres activités. Bienvenue à tous !
Organisée par le Conseil scolaire-communautaire Évangéline en collaboration avec la paroisse de
Mont-Carmel et l’Hôtel Village sur l’océan. Pour plus d’information, appelez au (902) 854-2166
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Un hommage
à Mgr Marcel-François Richard
Plaque installée à l’édiﬁce Main
de l’Université de l’Î.-P.-É.

Avec les armoiries du peuple acadien au
haut de la plaque incluant la devise nationale
L’UNION FAIT LA FORCE, on peut y lire que
Mgr Richard a fait ses études à l’ancien Collège
Saint-Dunstan de 1861 à 1867. Au bas, on peut
entrevoir superposé ledit ancien collège avec
les armoiries de l’Université de l’Île-duPrince-Édouard qui incorpore, entre autres, les
anciennes armoiries du Collège Saint-Dunstan
que l’on peut reconnaître par la présence de
la mitre de saint Dunstan lui-même.

Le dimanche 15 août
à compter de 11h00

Le Conseil communautaire du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean
vous invite
à un repas communautaire pour célébrer
la Fête des Acadiens et des Acadiennes.

La célébration commencera avec une
lever du drapeau acadien
et sera suivie d’un dîner barbecue
et de musique acadienne.

Plaque installées à la basilique
Saint-Dunstan

On y voit en gros format le armoiries
nationales de l’Acadie avant l’indication que
Mgr Richard a été ordonné prêtre le 31 juillet
1870 dans l’ancienne deuxième cathédrale
Saint-Dunstan dont les années d’existence
(1843-1896) sont inscrites au bas de la plaque
en très petites lettres. ★

Venez fêter l’Acadie
avec vos parents et amis!!

The Shipyard Market

La Belle-Alliance, en collaboration
avec le Shipyard Market, vous invite à célébrer la

E NATIONALE DES
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LE DIMANCHE 15 AOÛT DÉBUTANT À 13 H
AU SHIPYARD MARKET À SUMMERSIDE
• CÉRÉMONIE OFFICIELLE •
• CÉRÉMONIE DE FOIN D’ODEUR •
• VIGNETTES HISTORIQUES •
Un spectacle musical en plein air mettant en vedette
les artistes suivants :
CLACK’AZING, CHIQUÉSA,
ET ANASTASIA DESROCHES ET AMIS

Venez célébrer
Célébrations
avec nous 200
du bicentenaire
ans de mission Le dimanche 15 août
de Rollo
à Rollo Bay!
Bay
Sur le terrain du Rollo Bay Fiddle Festival
10 h
12 h
13 h

14 h

Messe en plein air
Barbecue
Jeux pour les enfants
Jeu-questionnaire «Trivia »
Bingo
Jam des musiciens
Présentation de la pièce « Les souliers de la
dame »

et d'autres surprises (Apportez vos crécelles!)

À la salle paroissiale de St. Mary’s

17 h 30 Réception
18 h
Souper acadien traditionnel
(râpure, pâté, fricot au poulet, galettes blanches, blé d’Inde
lessivé, ainsi qu’une dégustation du vin 1604)
15$/personne

(Nombre de places limitées, achetez vos billets à l’avance en
téléphonant au 687-1726 ou en vous rendant au presbytère
de l’église St. Mary’s à Souris)

Bonne fête à tous les Acadiens et Acadiennes!
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Mots croisés no 8: Découverte de l’Acadie sous tous ses aspects (1604-2004)

Les symboles nationaux de l’Acadie
1. Celui qui dit qu’on avait
trouvé un air national acadien dans l’Ave Maris Stella :
Pascal _______ (p. 26).
2. Ce fut au Collège _______
à Memramcook où fut adopté le 15 Août comme fête
nationale de l’Acadie (p. 5).
3. Le drapeau acadien
fut hissé pour la première
fois à Miscouche le matin
du 16 août 1884 en face de
l’___________ de Miscouche
(p. 23).

était frappée une _______
entourée de rayons (p. 27).
7. Le tout premier drapeau acadien se trouve

8. La devise nationale de
l’Acadie est L’__________
(p. 27).
9. Dans ce couvent de la
Congrégation de NotreDame à Miscouche fut
adopté l’air de l’hymne
national de l’Acadie : Couvent______________(p.13).

1
2
3
4

5
6

4. L’___________ fut le
premier pays au monde à
rendre hommage au drapeau acadien croyant que
c’était le drapeau de la
France (p. 23).
5. À cet endroit fut adopté
le 15 Août comme fête nationale de l’Acadie (p. 7).

a u j o u rd ’ h u i a u M u s é e
acadien de l’___________
(p. 23).

(Les bonnes réponses proviennent des pages indiquées
dans le livre UN PEUPLE À
UNIR que l’on trouve dans
nos bibliothèques locales, au
Musée acadien et dans nos
écoles.)

10. La deuxième Convention Nationale des Acadiens
a eu lieu à cet endroit
(p. 7).

7
8
Nom : ___________________

9

Adresse : ________________
10

6. Le nouvel insigne acadien adopté à Miscouche
en 1884, fut une bandelette Envoyez à La Voix acadienne avant le 31 août. Les bonnes réponses paraîtront le 8 septembre 2004.
de soie bleue sur laquelle
BONNE FÊTE NATIONALE DU 15 AOÛT !

Bonne Fête nationale
à tous les enfants
et leurs parents!

«L’avenir du peuple
acadien, ce sont
nos enfants!»

En ce 400ième anniversaire de l’Acadie,
l’Association du Musée acadien souhaite à tous
ceux et celles qui se réclament de nationalité
acadienne, Bonne 123e Fête nationale!
(1881-2004)

________________________
________________________
Téléphone : ______________

Apprendre sans limites
La Société éducative offre les programmes suivants :
• Certificats et diplômes de l’Université Sainte-Anne •
• La formation générale des adultes •
• La formation sur mesure pour organismes
communautaires et P.M.E. •
• L’exploration de carrières •

À l’occasion de notre Fête nationale du 15 août 2004
et du 400e de l’Acadie, le conseil d’administration
et le personnel de la Société éducative de
l’Î.-P.-É. désirent souhaiter bonne Fête
à tous les Acadiens, Acadiennes
et francophones!
48, chemin Mill,
C.P. 159,
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Tél.: (902) 854-3010
Téléc.: (902) 854-3011
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Les conventions nationales
et la société l’Assomption
L’idée d’une convention nationale acadienne jaillit de l’expérience qu’avait vécue une
quarantaine de délégués acadiens lors du
congrès de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Québec en 1880. Dès 1881, les Acadiens
organisèrent leur première convention. Durant
les congrès qui suivirent, ils discutèrent surtout de la langue de l’éducation et de religion.
À Memramcook, en 1881, les Acadiens
choisirent le 15 août, fête de l’Assomption,
comme fête nationale. À Miscouche, en
1884, l’Ave Maris Stella devint l’hymne
national, et le modèle du drapeau national fut
accepté.
La première convention nationale de 1881
donna naissance à la Société nationale
l’Assomption chargée d’assurer l’organisation et la survie des congrès. Plus tard, en 1903,
un groupe d’Acadiens réunis à Waltham, Massachussetts, forma une société de bienfaisance et de secours mutuels pour les
Acadiens. Cette société prit le nom de
Société mutuelle l’Assomption et dix ans
plus tard, le siège-social fut transféré à
Moncton. La Société mutuelle prit rapidement de l’ampleur. Afin d’éviter la
confusion des noms, la Société nationale
l’Assomption devint la Société nationale des Acadiens. ★

LA SDBA

souhaite à tous
les Acadiens et Acadiennes,
à leur descendance et à ceux
et celles qui partagent leur culture,
une bonne Fête du 15 Août.
Nous réitérons notre engagement envers le
développement économique de
la communauté acadienne.
La Société de développement de la Baie acadienne
48, chemin Mill,
Wellington (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 854-3439

VOTRE
ARGENT

VOTRE
FINANCEMENT

En cette journée
de Fête, exprimons
notre fierté et
notre culture
acadienne

VOTRE
AVENIR

VOTRE
ENTREPRISE

Ensemble vers votre
réussite

La Société Nationale de l’Acadie

souhaite à tous les Acadiens et à toutes les Acadiennes une bonne
Fête nationale. Le 15 août étant l’un de nos plus importants symboles en tant que peuple,proﬁtons de cette journée pour exprimer
haut et fort la ﬁerté et le dynamisme qui nous caractérisent.

Vive L’Acadie!
www.snacadie.org

Bonne Fête aux Acadiens
et Acadiennes
Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Route 11, Mont-Carmel • (902) 854-2208 • eglise.mont-carmel@teleco.org

Église centenaire acadienne
située au coeur de la région
Évangéline, sur la route
panoramique II, à Mont-Carmel,
à 25 kilomètres à l’ouest de
Summerside.

Visites guidées tous les jours en
juillet et août de 10 h à 18 h.
Recevez une vidéocassette
historique et culturelle pour tout
don de 20 $ ou plus.

Le DIMANCHE 15 AOÛT, célébration de la Fête nationale des Acadiens avec messe à 10 h à l’église St-Philippe
et St-Jacques, Baie-Egmont. Pique-nique paroissial de 11 h 30 à 14 h sur le terrain de l’église Notre-Damedu-Mont-Carmel avec le lever du drapeau acadien, musique acadienne, jeux pour enfants, barbecue, etc.

Jeunesse Acadienne

5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
Tél.: (902) 888-1682
Téléc.: (902) 436-6936
Courriel: jeunesseacadienne@ssta.org

se rappelle :
Les jeunes depuis
longtemps sont la relève
vivante de l’Acadie.
400 ans d’histoire,
ça se fête !

L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
Abram-Village, Î.-P.-É.
Les 2, 3, 4, 5 septembre 2004
Y'a de l'Acadie dans l'air
★ Spectacles et danses ★
★ Évaluation du bétail, artisanat, etc. ★
★ Gym Masters ★
★ Soupers au homard ★
★ Grimpeurs de poteaux ★
★ Déﬁlé, concours, démonstrations ★
Tél. : (902) 854-3300 Téléc. : (902) 854-3533
www.expositionfestival.com
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Collège Saint-Joseph
Un des phénomènes de
la renaissance acadienne
fut l’organisation d’institutions d’enseignement supérieur. La période précédente
avait contribué à un éveil
national dû en grande partie
à la diffusion d’écrits, tant
historiques que littéraires
sur les Acadiens.
En 1854, le premier collège d’éducation de langue française dans les
provinces Maritimes fut fondé à Memramcook grâce aux efforts de l’abbé
François-Xavier Lafrance. Son oeuvre, qui échoua en 1862 suite à des difﬁcultés financières, fut continuée en 1864 sous le nom de Collège SaintJoseph, par le père Camille Lefèbvre. En 1963, l’Université SaintJoseph devient l’Université de Moncton. ★

est ﬁère de vous présenter
ce cahier
à l'occasion de la Fête nationale
et du 400e anniversaire de l'Acadie!

LE CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MONCTON ET HALIFAX
est heureux de féliciter la communauté acadienne pour son
attachement, depuis quatre siècles, à son identité et à la langue
française et formule des vœux, à l’occasion de la Fête nationale, pour le
renforcement et le plein
épanouissement de la culture acadienne.

Venez-vous joindre à nous
les vendredis et dimanches
pour les délicieux soupers de homard
et de saumon.
Le dimanche, nous offrons également
notre fameux buffet.
Comédie musicale les vendredis 6, 13, et 27 août, le dimanche 22 août
et le samedi 4 septembre 2004. Pour réservation, téléphonez au (902) 854-3300
VENDREDI
16 h à 19 h 30 Souper

DIMANCHE
11 h à 13 h 30 Brunch
16 h à 20 h
Souper et buffet

Pour ce 400e de l’Acadie, soyons ﬁères d’êtres Acadiens
et célébrons avec enthousiasme la Fête nationale de l’Acadie.

Bonne Fête nationale à tous les Acadiens, Acadiennes
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En l'honneur du prince Édouard...
On sait que le nom actuel de l’Île lui a été accordé en l'honneur du prince
Édouard, père de la reine Victoria, mais on ignore tout sur l’origine de son
ancien nom français, Saint-Jean. Jacques Cartier a aperçu l'Île en juin 1534
et y aurait même mis les pieds, mais la France a préféré attendre jusqu’en
1720 pour y envoyer les premiers colons. En 1755, date fatidique du Grand
Dérangement en Acadie (Nouvelle-Écosse péninsulaire), près de 2 000 Acadiens
et Acadiennes sont venus se réfugier à l’Isle Saint-Jean tandis qu’on déportait
leurs compatriotes de l’autre côté de la mer Rouge (aujourd’hui le détroit
de Northumberland), un grand nombre d'entre eux ont ainsi été expulsés
à jamais dans les colonies américaines.
L’arrivée vers 1755 de ces réfugiés acadiens à l’Île n'était pas de bon augure
car à peine trois ans après leur arrivée, les habitants acadiens ont été déportés
en France par lord Rollo et le major-général Amherst. Cependant, tous ne sont
pas parvenus à destination, car près d'un millier d'Acadiens insulaires, hommes,
femmes et enfants, ont péri lors du naufrage du Duke William et du Violet en
décembre 1758. L'Île est devenue britannique en 1758, et en 1763, lors du traité
de Paris, l'Isle Saint-Jean a été rattachée à la Nouvelle-Écosse. Ce n’est qu’en
1769 qu’elle en a été séparée. En 1799, elle est devenue l'Île-du-Prince-Édouard.
★

Les ressortissants acadiens et francophones de l’Île

★

Aujourd'hui, les Acadiens constituent près d’un tiers de la population de l’Île,
mais ils sont fortement assimilés, de sorte que la population insulaire de langue
française, qui comprend aussi des francophones venus d'ailleurs, ne compte
plus qu'environ 10 000 personnes. Les Acadiens sont regroupés dans les régions
rurales d'Évangéline, de Prince-Ouest, de Rustico et de Souris, ainsi que dans les
agglomérations urbaines de Summerside et de Charlottetown. Autrefois, la
paroisse unie de Tignish/Palmer Road constituait la plus grande paroisse
acadienne française dans les Maritimes.
La Renaissance acadienne à l’Île s'est manifestée d’abord dans le domaine de
l’éducation par la construction de nombreux couvents de la Congrégation de
Notre-Dame de Montréal à Tignish, à Miscouche, à Rustico et à Charlottetown.

On y formait des institutrices bilingues qui desservaient les écoles acadiennes.
En 1884, près de 5 000 délégués acadiens et canadiens se sont donné rendez-vous
au Couvent de Miscouche pour y tenir les assises de la deuxième Convention
nationale, où ils ont adopté un drapeau national, un hymne national, une devise et un insigne distinctif. D'ailleurs, concernant les symboles nationaux aca
diens, c'est à Mont-Carmel que les toutes nouvelles paroles françaises de L’Ave
Maris Stella seront composées en 1994. Et c’est à Miscouche que seront ofﬁcialisées les armoiries de l’Acadie en 1996.
★

L'économie

★

L'économie de l'Île-du-Prince-Édouard est basée en très grande partie sur
l'agriculture, avec ses immenses champs de pommes de terre, mais la pêche et
le tourisme sont aussi des secteurs d'activités importants. On compte également
un nombre considérable de petites et moyennes entreprises, et les Acadiens de
l'Île se sont récemment lancés dans le développement des technologies de l'information et des communications. Toutefois, la réussite la plus remarquable des
Acadiens de l'Île-du-Prince-Édouard est l'adoption du système coopératif, qui
leur a permis de devenir maîtres de leur économie. Les Acadiens de la région
Évangéline, qui est isolée des villes et villages anglophones, ont su développer un esprit communautaire étonnant. Cet esprit s'est traduit par un
nombre incalculable de coopératives : épiceries, services funéraires, câblodistribution, coopératives agricoles, coopérative de pêcheurs, etc.
★

Politique

★

La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) est l’organisme porte-parole ofﬁciel
de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.
C'est dans le dossier de l'éducation que les Acadiens de l'Île ont fait le plus
de gains. En 1980, une modiﬁcation à la Loi scolaire permet enﬁn aux Acadiens
d'avoir des classes scolaires en français. En 1990, une nouvelle modiﬁcation leur
accorde le droit à la gestion des écoles francophones. En 2000, après 18 ans de
combat de la part des parents acadiens de la région de Summerside et de
Miscouche, la Cour suprême du Canada reconnaît « que la communauté francophone de Summerside/Miscouche a droit, sur son territoire, à une école donnant une instruction en français ». Au niveau de l'éducation postsecondaire, les
Acadiens de l'Île ont maintenant la possibilité de poursuivre leurs études sans
quitter la province, grâce au Collège de l'Acadie, qui offre une formation à
distance.
Les Acadiens de l'Île-du-Prince-Édouard ont également commencé à faire
des avancées dans le domaine des services gouvernementaux. En 1987, le
gouvernement provincial promulgue une politique de services en français.
En 2002, on assiste à la proclamation de la Loi sur les services en français au sein
du gouvernement, qui garantit notamment des services juridiques en français.
★

Culture

★

Le journal hebdomadaire francophone La Voix acadienne a été fondé en 1975.
Un projet de radio communautaire est en développement. On compte deux centres communautaires, de même qu'un musée acadien dans lequel on retrouve un
centre d'interprétation et un centre de recherche. Les artistes acadiens sont
nombreux à l'Île, et les musiciens et les chanteurs ont maintenant un gala provincial de musique.
De plus, la troupe de théâtre amateur La cuisine à Mémé présente chaque
été des soupers-spectacles très appréciés, tant par les habitants de l'Île que par
les nombreux visiteurs. ★
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David Richard veut sauver la rivière Saint-Jacques
Par Jacinthe LAFOREST
Assis devant sa maison, David
Richard de Baie-Egmont proﬁte
de la vue qu’il a sous les yeux.
«J’ai été élevé sur cette route
et j’ai construit ma maison ici
pour pouvoir voir l’étang de
la rivière Saint-Jacques», dit
David Richard, un grand amateur de pêche à la ligne.
Ce qu’il voit ces temps-ci lui
fait de la peine cependant. Le
niveau d’eau de l’étang est de
trois pieds plus bas qu’à l’accoutumée à la même période de
l’année, qu’il pleuve ou non.
David en veut au gouvernement
provincial de ne pas vouloir
régler la situation. Il insiste sur
le fait que la passe migratoire
pour les poissons (ﬁsh ladder),
installée par la province ne
fonctionne pas bien et que le
poisson délaisse lentement la
rivière.
«Quand j’étais jeune, je pêchais des truites de 12 pouces et
plus. Maintenant, c’est rare
qu’on en trouve des belles.» Par
contre, soutient David Richard,
la digue (dam) a subi des dommages il y a deux ans environ
et les poissons ont commencé à remonter la rivière naturellement. Pendant quelques
temps, la pêche s’est beaucoup améliorée et David a pris
des photos de ses prises
pour prouver qu’il pourrait
y avoir du poisson, si la passe
migratoire fonctionnait bien.
«Ils sont venus arranger la

David Richard et son ﬁls Darren se tiennent sur la digue qu’ils considèrent mal réparée, car elle ne retient
pas l’eau. De plus, ils croient qu’on pourrait modiﬁer le dessus de la digue en le creusant au centre, pour
que le poisson puisse passer par-dessus lorsque le niveau d’eau le permet, au printemps surtout.
digue (dam) il y a quelques
semaines et elle coule pardessous, alors l’étang se vide
lentement», dit M. Richard
qui semble passablement
découragé de la situation. Il a
fait des pressions politiques
et il continue de talonner les
gens du gouvernement, les élus

Darren Richard se tient au bord de la rivière naturelle. On voit aussi la
digue, l’étang et la maison d'un voisin de M. Richard, Théodore Gallant.
Ce dernier est lui aussi un grand amateur de pêche.

et les fonctionnaires, sans résultats, dit-il.
Le système de la rivière
Saint-Jacques est extraordinaire et avec un guide comme
David Richard, qui le connaît bien et en apprécie toutes
les qualités, c’est facile de
comprendre l’importance d’en
maintenir l’équilibre. Or,
cet équilibre est menacé.
L a r i v i è re S a i n t - J a c q u e s
trouve ses sources à l’intérieur
des terres, vers Saint-Chrysostome et peut-être plus loin.
La rivière coule donc vers la

mer et se vide dans la BaieEgmont. Il y a longtemps déjà, on
a construit la digue pour retenir
l’eau aﬁn d’alimenter un moulin. L’étang s’est formé et
aujourd’hui, même s’il n’y
a plus de moulin, on ne peut
imaginer le paysage sans ce
bel étang bleu.
Comme on le sait, l’eau est
un élément difﬁcile à contenir.
À même l’étang, une rivière
naturelle s’est formée. Elle
s’est trouvée un chemin le
long de la route et les quelques poissons qui réussissent à

David Richard explique que normalement, en juillet, l’eau est environ
trois pieds plus haut qu’elle l’est maintenant. Son père, Rennie Richard,
a posé des requins gonﬂés et un parasol rouge sur le banc de terre qui ne
devrait pas être visible. Ce bas niveau d’eau favorise la croissance d’algues
et de plantes indésirables.

remonter le courant pour aller
pondre leurs œufs passent par
cette rivière naturelle. «On les
voit au printemps. Ils sautent.»
Cependant, explique M.
Richard, lorsque la digue s’est
brisée, il y a deux ans, cela a
entraîné beaucoup de sédiments et de débris dans la rivière
naturelle. Le lit s’est encombré
et les poissons ont maintenant
de la difficulté à passer. Et
comme la digue a été «réparée», les poissons ne peuvent
plus utiliser cette route pour
remonter le courant et aller
pondre leurs œufs.
David Richard craint pour
l’avenir de sa rivière préférée. «S’ils n’arrangent pas
mieux la digue, elle va lâcher
encore au printemps prochain.
Ça va faire plus d’érosion et
plus de terre dans notre rivière.»
David Richard est le fils
de Rennie Richard, qui a
d’ailleurs donné son nom à
la route où il habite. «Mon
père a 95 arpents de terre autour de l’étang. On a planté
7 800 arbres et on ne laisse pas
les fermiers de patates planter
autour, pour éviter la pollution. On fait notre part pour
protéger notre système d’eau.
Il y a quelques années, on a
eu de l’aide de la Evangeline
Stream enhancement Association, mais ils ont laissé tomber car il n’y avait pas assez
de financement. On est rendu au bout de ce qu’on peut
faire. C’est au tour du gouvernement de faire sa part. Ça fait
longtemps qu’on demande à
ces gens de faire quelque chose
mais cela ne donne rien. On a
parlé à Wilfred Arsenault,
on a essayé de rencontrer Joe
McGuire pendant la campagne
électorale, mais on n’a pas
réussi», dit David Richard, à
bout de patience.

David Richard se tient près de
la sortie côté étang de la passe
migratoire. Comme on peut le voir,
c’est à sec. «Même quand il y a de
l’eau, elle ne marche pas bien», dit
David Richard. ★
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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 outtils 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 un 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 de 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) intéressés(es) à ce poste disponible
immédiatement peuvent envoyer leur c.v. par télécopieur au (506)
725-1066 ou par courriel à : brmix@nbnet.nb.ca

OFFRE D’EMPLOI

Le Marché à ciel ouvert est un succès
(J.L.) Le Marché à ciel ouvert,
présenté vendredi, samedi et
dimanche sur le terrain de
l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline, a connu un bon succès.
Lors de l’ouverture officielle,
vendredi soir, le président du
comité organisateur, Jim Black
de Wellington, se disait bien
content en ce début de marché.
«Les vendeurs sont enchantés
du site qu’on leur offre. Ils ont
l’eau, l’électricité, des lumières.
Pour eux, c’est de vraies vacances.
Même si cela vient juste de commencer, j’ai déjà plusieurs vendeurs qui sont prêts à payer dès
maintenant pour revenir l’année
prochaine», insiste M. Black.
Abram-Village a accueilli de 70
à 80 vendeurs itinérants, la plupart provenant des Maritimes.
Ces vendeurs passent l’été sur la
route. Avec leur magasin ambulant, ils vont d’un marché à un
autre, car il existe tout un circuit de marchés de ce genre.
«Les vendeurs font des transactions entre eux, ils s’échangent et
s’achètent de la marchandise pour
varier et compléter leurs stocks»,
dit M. Black, à l’instar de quelques
marchants auxquels nous avons
parlé.
La plupart des vendeurs étaient
à l’extérieur, avec leurs produits
installés tout près de leur roulotte,
sous une tente. Mais une partie
des vendeurs était installée à
l’intérieur dans l’aréna.

La Coalition nationale des femmes francophones
est à la recherche d’une
COORDONNATRICE
(poste à contrat pour une durée maximale de 12 mois)

La Coalition nationale des femmes francophones a pour rôle de coordonner la mise en oeuvre d’une
stratégie d’action commune aux groupes de femmes francophones vivant en situation minoritaire au pays
en lien avec les mécanismes de livraison du Programme de développement des communautés de langue
officielle (PDCLO).
Profil recherché :
Rôles et responsabilités :
• Diplôme d’études post-secondaires dans un Sous la supervision et l’encadrement du comité de
champ de spécialisation appropriée;
coordination,
• Expériences en développement communautaire,
• Assure la saine gestion du projet et le respect
en planification, en coordination de programmes
des échéances du plan d’action;
et en gestion de bénévoles;
• Voit à l’organisation des différentes rencontres,
• Sens de l'organisation développé;
forums et autres;
• Esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse;
• Voit à la préparation des divers documents
• Bonne connaissance du fonctionnement des
nécessaires aux diverses rencontres;
groupes de femmes au Canada;
• Prépare la sélection et encadre les diverses
• Connaissance des ententes provinciales « Canada
consultantes;
- communautés francophones »;
• Supervise la personne responsable de la tenue
• Expérience au niveau du travail d’équipe et de la
de livres et du soutien technique;
rédaction de rapports complexes;
• Rédige tous les rapports d’activités ou financiers
• Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et
demandés;
écrit.
• Voit à la compilation des données recueillies
pour les divers argumentaires;
Entrée en fonction : septembre 2004
• Voit à la mise en place du plan de
communication;
Pour plus d’informations, nous contacter au 241• Rédige tout document public d’information
3500 (Ottawa) ou au 1-866-535-9422.
(pour les intervenantes, ministères, etc.);
Prière d’acheminer votre curriculum vitæ par la
• Voit à l’embauche et à l’encadrement d’une
poste, par télécopieur ou par courriel avant 16 h 30
consultante pour réaliser le plan d’évaluation
le mardi 24 août 2004 à :
dès le début de l’initiative;
Coalition nationale des femmes francophones
• Voit au contrôle et au respect du budget;
a/s FNFCF
• Appuie les membres bénévoles du comité de
302-450, rue Rideau, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
coordination dans leurs démarches pertinentes
Télécopieur : (613) 241-6679
face à l’initiative.
Courriel : fnfcf@franco.ca

Lors de l’ouverture ofﬁcielle, on voit Jim Black au centre, en compagnie
de Raymond Bernard (à gauche), président de l’Exposition agricole et le
Festival acadien, et Wilfred Arsenault, député d’Évangéline Miscouche.
Ils sont devant un vendeur de drapeaux. ★

OFFRE D’EMPLOI
Directeur général/Directrice générale
Du Conseil Rév. S.-E.-Perry

Le Conseil Rév. S.-E.-Perry, qui a pour objectif de favoriser le
développement et l’épanouissement de la communauté acadienne et
francophone de Prince-Ouest, est présentement à la recherche d’un
directeur général ou d’une directrice générale.
Exigences :
La personne choisie doit :
• Détenir un baccalauréat universitaire ou une expérience d’au
moins 5 ans dans un domaine relié au milieu communautaire;
• Avoir de l’expérience dans la préparation de demandes de
financement;
• Avoir de l’expérience dans la gestion financière;
• Avoir de l’expérience dans la gestion du personnel;
• Avoir de l’expérience dans le développement communautaire.
Tâches et responsabilités :
• Développer et voir à la mise en oeuvre du plan d’action pour
le développement de la communauté acadienne et francophone
de Prince-Ouest;
• Voir à la gestion et à la planification budgétaire de
l’organisme;
• Assurer la gestion efficace de la partie communautaire du Centre
scolaire-communautaire francophone de Prince-Ouest;
• Diriger et gérer le personnel;
• Exécuter les décisions du conseil d’administration et suivre les
orientations données par ce dernier.
Caractéristiques de succès :
• Leadership, vision et aptitude à relever les défis;
• Esprit de synthèse et de stratégie;
• Discipline et capacité de bien gérer son temps;
• Capacité de travailler en équipe;
• Entregent et facilité de communication;
• Bilinguisme et très bonne connaissance du français écrit;
• Bonne connaissance de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, particulièrement celle de
Prince-Ouest.
Salaire : Un salaire et des avantages concurrentiels seront attribués
en fonction des compétences et de l’expérience.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 18 août 2004 par télécopieur au (902) 882-0482 ou à
l’adresse suivante :
Mme Amy Blanchard-Graham, présidente
Conseil Rév. S.-E.-Perry
RR3, DeBlois
Tignish (Î.-P.-É.)
C0B 2B0
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Conseils de prévention des empoisonnements
chez les enfants
Par L’édition Nouvelles
Santé Canada révèle que plus
de 75 pour cent des consultations
pour des blessures à l’urgence des
hôpitaux concernent des enfants
de 0 à 4 ans. Le comportement
explorateur et ludique des enfants d’âge préscolaire les rend
vulnérables aux empoisonnements et aux autres types de blessures. La plupart des empoisonnements surviennent à la maison.
Bon nombre d’entre eux pourraient être évités.
Voici quelques conseils de prévention des empoisonnements de
Santé Canada :
- Faites l’inventaire des produits qui se trouvent dans votre
maison, dans votre garage et dans
votre cour. Conservez sous clé tous
les produits chimiques : hors de
vue et hors de portée.
- Passez en revue les symboles

de danger avec vos enfants. Expliquez-leur qu’ils veulent dire
«Danger! Ne touchez pas!»
- Avant d’acheter un produit,
lisez l’étiquette sur le contenant.
Si vous ne comprenez pas tout,
demandez de l’aide.
- Conservez les produits dans
leur contenant d’origine. Ne
transférez pas le contenu dans un
contenant non identiﬁé ou ne le
mélangez pas à d’autres produits
chimiques.
- N’enlevez pas les étiquettes et
ne les recouvrez pas.
- Manipulez les produits avec
soin. Assurez-vous que les contenants sont bien fermés et rangezles hors de vue et de portée en
tout temps.
- Abstenez-vous d’utiliser des
produits chimiques dangereux
lorsque des enfants sont à proximité.
- Gardez les numéros d’urgence

Grand bingo au proﬁt
de la jeunesse
(J.L.) Le Club des garçons et
ﬁlles de Wellington et des environs tiendra, le dimanche
22 août, un grand bingobénéfice afin d’aider le club à
offrir des programmes d’activités
pour les enfants de la région
Évangéline.
Le grand bingo aura lieu à
19 h 30 au Centre Vanier à Wellington et le gros lot, parrainé par
la Caisse populaire Évangéline,
sera de 500 $. «Nous devons
chaque année recueillir à peu près
10 000 $. Ce bingo va nous aider
à atteindre notre objectif et nous
planiﬁons de nombreuses autres
activités», dit Lorna Arsenault,
directrice du club.

Angèle Bernard, directrice de
la succursale de Wellington de
la Caisse populaire Évangéline,
estime que l’argent donné va
aider le club à relever le déﬁ du
ﬁnancement. «Les jeunes et la
communauté sont deux éléments
importants pour nous», dit Mme
Bernard.
Un droit d’entrée de 5 $ donnera automatiquement quatre
cartes de bingo et on jouera près
de 20 parties, chacune ayant des
prix atteignant une valeur de 100
$. Les prix ont été fournis par des
commanditaires des régions de
Summerside, Évangéline et Richmond. Ce bingo se jouera avec
des jetons.

Sur la photo, on voit Angèle Bernard, directrice de la succursale de
Wellington de la Caisse populaire Évangéline, qui remet le chèque de
500 $ à Lorna Arsenault, directrice du Club des garçons et filles
de Wellington et des environs. ★

près du téléphone, y compris le
numéro du centre antipoison et celui de votre médecin de famille.
- Ayez toujours vos enfants à

l’oeil.
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 ★

La Fête acadienne est un spectacle
présenté chaque mardi soir à The
Barn Theatre à Stanley Bridge,
qui devient 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,
violoniste 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 (toutes deux 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 tôt!

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!
Appelez pour réserver : 886-3366
The Barn Theatre à Stanley Bridge
à l’ouest du Pont Stanley sur l’autoroute #6.
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Une seule athlète de l’Île aux Olympiques
Par Jacinthe LAFOREST
L’Île-du-Prince-Édouard compte une seule athlète dans les rangs
de la délégation canadienne à
Athènes. Il s’agit de la pentathlète Kara Grant, originaire de
Stratford.
Kara Grant a commencé sa
carrière de pentathlète en 1996 en
gagnant le championnat national
junior. Elle a été la championne
nationale canadienne à quatre
reprises.
Kara Grant a aussi remporté un
grand nombre de championnats
nationaux et internationaux,
notamment deux championnats
panaméricains. Elle a représenté
l’Île-du-Prince-Édouard et le
Canada lors d’épreuves à travers
le monde. Kara Grant a rempli
toutes les conditions nécessaires
pour se joindre à l’équipe canadienne en remportant le championnat canadien en Alberta le
3 juillet.
Le pentathlon moderne a été
ajouté au programme des
Olympiques en l’an 2000. Il y
aura 32 hommes et 32 femmes dans
la course pour l’obtention de la
médaille d’or dans cette épreuve
aux Jeux Olympiques d’Athènes.
Le pentathlon se compose de

cinq disciplines : le tir, l’escrime,
la natation, l’équitation et la course
à pied. Les cinq épreuves de la
compétition ﬁnale sont regroupées dans une seule journée et
sont disputées dans l’ordre cidessus. Le pentathlon requiert
une combinaison unique de force,
d’habileté technique et de concentration.
Avec une seule athlète aux
Olympiques, l’Île est-elle sous
représentée? Il semble que non.
De fait, l’Île n’a pas eu d’athlète
aux Olympiques depuis qu’Eli
MacEachern avait ramené la
médaille d’or en bobsleigh aux
jeux de Nagano en 1998.
Selon Ted Lawlor, coordonnateur provincial pour le sport
amateur, la rareté des athlètes
de haut niveau originaires de
l’île n’est pas due à un manque
de soutien de la part de la
province.
«Il faut comprendre qu’atteindre un tel niveau dans un sport
demande des sacriﬁces que tous
ne sont pas prêts à faire. Cela
demande du talent, mais avant
tout, du travail, et aussi beaucoup
d’argent.»
Ted Lawlor affirme que la
province peut aider les athlètes
ayant du potentiel à réaliser ce po-

tentiel. Par exemple, dit-il, au
hockey et dans d’autres sports
d’équipe, la province aide à défrayer les coûts de participation
à des tournois.
Développer un athlète de niveau olympique demande beaucoup de temps et la province ne
peut se permettre d’aider chaque
athlète qui croit avoir une chance.
«C’est un monde de performance.
Lorsqu’un athlète, comme Kara
Grant par exemple, réussit à
établir une dominance dans un
sport, c’est-à-dire à gagner des
matchs au national et à l’international, et à maintenir cette
dominance pendant deux ans,
alors, nous apportons notre
appui.»
Par ailleurs, selon M. Lawlor,
le fait qu’une seule athlète se soit
qualiﬁée pour 2004 ne veut pas
dire que l’Île n’a pas produit

d’autres athlètes de bon niveau
en sport amateur depuis Eli
MacEachern. «Steve Edmond
est un judoka de talent qui travaille très fort. Il s’entraîne au
Québec. Il est dans la même catégorie de poids que Nicolas Gill
et arrive toujours en 2e derrière
lui. C’est un manque de chance»,
précise Ted Lawlor.
Le premier ministre Pat Binns
est, quant à lui, très heureux
que sa province soit représentée aux Olympiques. «Kara
a déjà représenté l’Île-du-PrinceÉdouard dans des compétitions
de pentathlon à travers le monde,
et elle n’a jamais cessé d’être
une ambassadrice et un modèle
extraordinaire. Je suis heureux
de lui souhaiter la meilleure des
chances à la veille de sa participation à une des rencontres sportives les plus reconnues au monde.

J’ose croire que tous les Insulaires vont se joindre à moi pour
l’encourager alors qu’elle représente le Canada et l’Île-duPrince-Édouard à Athènes.»
Le ministre responsable du
sport amateur à l’Île, Elmer MacFayen, a lui aussi rendu hommage
à la jeune athlète. «La réussite de
Kara Grant démontre qu’il n’est
pas impossible de rêver de participer aux Jeux Olympiques si on
travaille fort et que l’on fait preuve de dévouement. Kara est un
exemple remarquable pour les
jeunes ﬁlles et les femmes qui font
du sport. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans son
épreuve», a dit le ministre.
Rappelons que l’épreuve du
pentathlon aura lieu le 27 août
2004 au Centre Olympique du
Pentathlon Moderne à Athènes
en Grèce. ★

Partie remise pour les deux
équipes de l’Île
side était l’hôte du tournoi.
«C’était plutôt inhabituel», mais,
Le championnat canadien de ajoute M. Gallant, «Softball Caballe rapide pour garçon de ni- nada avait de la difﬁculté à trouveau midget a terminé sa 25e ver une autre ville prête à l’acédition, dimanche dernier, avec cepter le tournoi de cette année».
une belle victoire de l’équipe
Deux des 13 équipes incrites
championne en titre, les Elmira provenaient de l’Î-.P.-É., soient
de l’Ontario sur les Irma Lancer le Summerside Greco/Source for
de l’Alberta. En résumé, du 1er au Sports/Greco Twins et l’équipe
8 août, ce championnat aura atti- hôtesse, le Moase Plumbing &
ré environ 155 jeunes de 15, 16 et Heating Midgets. Le Moase, qui
17 ans, en provenance de la Co- a terminé avec une fiche de
lombie-Britannique, de l’Alberta, 1 victoire et 7 défaites, a renconde la Saskatchewan, de l’Ontario, tré quelques difﬁcultés.
du Québec, du Nouveau-BrunsAinsi, malgré un travail acharné
wick, de la Nouvelle-Écosse, de sur le terrain, le Moase n’a pas
Terre-Neuve Labrador et de l’Île- réussi à se qualiﬁer pour les ﬁnadu-Prince-Édouard.
les. «Même si on joue bien, on a
Pour Paul Gallant, l’organisa- de la misère avec nos lanceurs»,
teur de cet événement, ce champi- croit Shawn Bernard, lui-même
onnat est une réussite, une fois de lanceur pour le Moase. Il ajoute
plus! Il s’agissait de la deuxième que son équipe a parfois la
année consécutive où Summer- mauvaise habitude de baisser la tête quand «ça va mal»
et qu’elle «devrait travailler là-dessus». Néanmoins,
ce dernier afﬁrme être heureux d’avoir participé à
ce tournoi.
«C’est vraiment une belle
expérience», lance Shawn
Bernard, tout juste avant de
se rendre au marbre. C’est un
peu le même discours du côté
de Pierre Richard, joueur de
troisième but pour le Moase,
qui afﬁrme que l’équipe fait
Ryan Gallant, au bâton, laisse le champ encore un peu trop d’erreurs.
libre au receveur de l’équipe adverse qui «Ça va pas aussi bien que je
ne parviendra pas à retirer le coureur l’espérais mais ce n’est pas
si pire.»
au deuxième but.
Par François DULONG

Le receveur Jeff Gallant, ici dans
le champ de pratique, était déçu
mais heureux d’avoir participer au
championnat.
Le Moase va représenter l'Île
aux Jeux du Canada en 2005.
L’autre équjpe de l’Île, les
Greco Twins, a subi une défaite crève cœur en série contre
l’équipe de Saskatchewan samedi
dernier, en s'inclinant 4 à 3, en
11e manche. «On méritait un meilleur sort», a afﬁrmé Jeff Gallant
après la partie. Neil Arsenault
semblait aussi très déçu de la
tournure des événements. «On
pensait vraiment pouvoir battre
les Raiders, mais la chance n’a
pas été de notre côté.» Habituellement, et il en est ainsi pour
tous les sports, c’est le genre de
défaite qui est plus difficile à
avaler. ★
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Une journée mémorable à Murray Harbour
pour Brad Richards et ses supporters
Par François DULONG
C’est sous un soleil de plomb
que plus de 10 000 personnes sont
venues acclamer Brad Richards,
lors d’une parade organisée en
son honneur, dans son village
natal de Murray Harbour, le
mardi 3 avril. Une foule nombreuse et très enthousiaste
s’était donc amassée le long
de Main Street, pour suivre de
près la parade jusqu’au centre
communautaire, où une foule
encore plus impressionnante
attendait avec impatience l’arrivée triomphale du héros local.
Dans cette foule très animée,
il y avait un groupe d’enfants
de Montague participant à un
camp d’été d’immersion française. Pour Erika Nabuurs, monitrice, cette journée «tombait
bien» puisque, pour eux, «c’était
le début de la semaine dédiée au
sport». Interrogée sur l’inﬂuence

que Brad a sur les enfants de l’Île,
cette dernière a donné un avis
partagé. «Bien que Brad encourage les jeunes à faire comme lui,
cela ne donnera pas nécessairement le goût aux jeunes de
jouer au hockey, mais ça devrait
au moins leur donner le goût de
faire du sport», a-t-elle afﬁrmé.
Fait à noter, il n’y avait pas que
des gens de l’Île réunis dans ce
petit village de pêche d’environ
400 habitants pour cette journée très spéciale. Il y avait
également des vacanciers de la
Nouvelle-Écosse, du NouveauBrunswick et même de l’Ontario
et du Québec. Parmi eux, PierrePaul Tremblay, un Québécois
qui a élu domicile avec sa petite
famille à Murray Harbour, trois
mois par année. Ce dernier a
affirmé être l’heureux propriétaire d’une maison qui appartenait, auparavant, à l’oncle de
Brad. Selon les dires de M. Trem-

Voici les trophées remportés par Brad lors de la dernière saison : à gauche,
il y a le Lady Bing, remis au joueur ayant eu le meilleur esprit sportif, au
centre, l'ultime trophée de la LNH, la Coupe Stanley et à droite, le Conn
Smythe, remis au joueur ayant été le plus utile à son équipe.

blay, la veille de la parade, Brad
est venu rendre visite à la famille,
ce qui lui a permis, ainsi que
son ﬁls André, de voir la coupe
de très près. Pierre-Paul Tremblay a même admis avoir bu
directement de la coupe. «J’ai
bu de la bière dans la coupe
Stanley et j’ai mangé du homard.
C’était vraiment tout un party».
Bien des supporteurs, qui n’ont
pas eu l’occasion d’être si près
du grand trophée, ont au moins
pu le voir, avec les deux autres que
Brad a remportés lors de la dernière saison. Ainsi, hormis la
Coupe Stanley, les gens ont eu
la chance de prendre en photo
les trophées Lady Bing, remis au
joueur ayant eu le meilleur esprit
sportif, et Conn Smyth, remis au
joueur ayant été le plus utile à
son équipe lors des séries. Pour
Brad, gagner la Coupe Stanley,
c’est une chose, mais pouvoir la
partager avec des milliers d’amis
et de partisans, c’est autre chose.
Il a par ailleurs ajouté être très
heureux du déroulement de la
journée. «C’est toute une chance
que j’ai de pouvoir amener la
Coupe Stanley dans ma région
de l’Î.-P.-É. et juste pour ça, c’est
l’une des plus belles journées de
ma vie», a afﬁrmé Brad Richards,
entouré de journalistes et de supporters.
Le héros local n’a pas parlé
beaucoup lors de sa courte apparition sur la scène, aménagée
pour l’occasion sur le terrain de
base-ball du village. Il en a quand
même profité pour remercier
tous ceux et celles qui se sont déplacées à Murray Harbour pour
fêter avec lui et sa famille. «Votre
présence ici aujourd’hui repré-

Une partie de la foule qui attendait avec impatience le héros local et la Coupe Stanley, à la ﬁn du parcours.

Brad a levé ﬁèrement dans les airs, à plusieurs reprises pendant la parade,
le précieux trophée, sous les applaudissements nourris d'une foule en
liesse.
sente beaucoup pour moi. Je ne
pourrai jamais remercier assez
tous les gens de l’Île-du-PrinceÉdouard pour m’avoir appuyé
chaque minute de ce long périple

qui nous a porté, mon équipe
et moi, jusqu’à la coupe. Je suis
vraiment comblé et je suis ﬁer
de dire que je suis de Murray
Harbour. Merci d’être venus!» ★

Des athlètes canadiens à
surveiller aux Olympiques
(J.L.) Lors des Jeux Olympiques
d’Athènes, 11 athlètes canadiens
défendront une médaille olympique décrochée à Sydney, dont
le triathlète Simon Whitﬁeld, le
lutteur Daniel Igali et le joueur
de tennis Daniel Nestor (médaille
d’or). Il y aura aussi le judoka
Nicolas Gill, la kayakiste Caroline Brunet, la plongeuse Emilie
Heymans (médaille d’argent), et
le nageur Curtis Myden. Également, Mathieu Turgeon et Karen
Cockburn défendront leur classement en trampoline, ainsi que
le canoéiste Steven Giles. Dominique Bosshart en taekwondo,
l’équipe de nage synchronisée
et le huit féminin en aviron (médaille de bronze) défendront leur
place.
Ian Millar (équitation) fera partie
pour la neuvième fois de l’équipe
olympique, un record canadien.
Caroline Brunet en sera à ses cin-

quièmes Jeux Olympiques, et
certains autres athlètes retournent à leurs quatrièmes Jeux;
Tim Berrett en marche, Richard
Clark en voile, David Ford en
kayak, Steven Giles en canoe,
le judoka Nicolas Gill et la
cycliste Alison Sydor.
«Les Jeux Olympiques de 2004
offriront une expérience unique
mettant en valeur la riche histoire et tradition des Jeux Olympiques. Comme c’est le 100 e
anniversaire de la participation
de l’équipe canadienne aux Jeux
Olympiques, toute l’équipe, y
compris les athlètes, les entraîneurs et le personnel de mission, sont déterminés à exceller à
Athènes», a remarqué David
Bedford, chef de mission de la
délégation canadienne à Athènes.
Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web du
COC à www.olympic.ca. ★
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Voyage de l’Europa : en mémoire de Du Gua
de Monts et Champlain (deuxième étape)
(NDLR) Grâce à une collaboration de l’Association de la presse francophone, La Voix acadienne publiera
une série d’articles rédigés à partir de textes écrits par Ginette Arsenault de la Nouvelle-Écosse. Mme Arsenault a traversé l’océan Atlantique à bord de l’Europa, un voilier de 185 pieds, qui a suivi le trajet autrefois
effectué par Du Gua de Monts et Champlain. C’est une façon bien spéciale de célébrer le 400e anniversaire
de l’Acadie. Le bateau a été plusieurs semaines en mer et a touché terre à Port-Royal vers la mi-juillet.
Par Jacinthe LAFOREST
d’après un texte de Ginette Arsenault.

«Nous voici rendus au 10e jour
de notre voyage en mer. Les
moments plus calmes du début
ont été remplacés par des tempêtes, deux depuis le départ,
et nous avons tous été ébranlés
dans notre parcours par des vents
allant jusqu’à 45 nœuds et des

vagues de plus de 6 mètres. Nos
quarts de travail ont été annulés
et nous avons dû rester à l’intérieur tellement le bateau tanguait.»
C’est en ces termes que
Ginette Arsenault a entamé la
description de la seconde étape
du voyage à bord de l’Europa.
Elle afﬁrme que les vents et les
vagues étaient tels, que les pas-

sagers-membres d’équipage devaient être amarrés au bateau par
un harnais, dans leurs déplacements sur le pont.
«Nous étions à la merci des
éléments et cela ne faisait pas
l'affaire de tous», dit Ginette
Arsenault. Des collègues de navigation pensaient qu’on hisseraient
les trente voiles au départ, à
Le Havre et que les vents guider a i e n t l e b a t e a u p re s q u e
directement à Annapolis Royal…
«La réalité était tout autre : nous
avions besoin des vents, mais
lorsqu’il n’y en avait point, il
fallait faire partir les moteurs.
Et lorsqu’il y en avait, il fallait
les saisir et les utiliser en notre
faveur. Cela demandait une
attention constante et un état
d’alerte face aux moindres changements et aux moindres dépres-

sions. Nous sommes passés de la
pluie et du froid à la pluie
plus chaude et aux vents plus
doux. Nous avons dû abandonner le premier itinéraire, qui nous
faisait passer près de l’Islande, en
faveur d’un trajet nous amenant plus directement vers le
Sud, mais qui était plus long et
avec une escale possible aux
Açores. Nous n’étions plus certains d’arriver le 11 juillet comme
prévu.»
Le tangage, qui empêchait
les machines à laver et à sécher
le linge de bien fonctionner a
forcé les passagers à apprendre
un pas de danse inconnu jusqu’à
maintenant. Ginette Arsenault a
baptisé ce pas de danse le «Europa
2 step».
Il ne fait pas de doute que ces
deux tempêtes en début de voyage, le tangage et la rupture dans
les activités du bateau ont eu un
impact sur le moral des apprentis
marins.
«La décision de faire ce voyage
a été prise très rapidement par

Appel d’offres

tous les apprentis matelots. Avec
les journées qui passaient, certains se prenaient à rêver de
ce qu’ils avaient laissé derrière,
comme le BBQ, le Tim Hortons,
un bon ﬁlm; pour eux, la routine
habituelle sera la bienvenue à
l’arrivée», dit Ginette Arsenault.
«Pour ma part, chaque journée,
aussi calme qu’elle pouvait
paraître, laissait entrevoir des
nouveaux déﬁs d’apprentissage,
mais aussi le constat qu’il restait
de moins en moins de temps
pour apprendre tout ce que je
voulais au sujet des voiles, des
câbles, des nœuds, et de moins en
moins de temps pour entendre toutes les histoires. Le mât
principal auquel je voulais
grimper commençait à se faire plus
invitant», raconte Ginette Arsenault. Elle indique aussi que les
voyageurs ont vu des dauphins,
des baleines et des tortues géantes.
Des liens se sont créés entre les
membres de ce nouvel équipage
et les membres de l’équipage
permanent. Dès que le temps l’a
de nouveau permis, on a trouvé
des tâches supplémentaires à
ceux qui commençaient à souffrir d’ennui, tel réparer les voiles
et les cordages, peinturer, faire
du pain et des biscuits la nuit,
entre autres. «Partout où l’on
posait les yeux, quelqu’un
était en train de faire sa part;
la vie sur un voilier en est une
d’attention constante aux détails et tous sont importants à
la qualité du quotidien.
Qu‘auraient pensé sieur Du
Gua de Monts et Champlain
s’ils nous avaient vus en ce
moment? ★

Planiﬁer
une visite à
Grand-Pré

La ministre,
Gail A. Shea

Transports et
Travaux publics

www.gov.pe.ca

La Société Promotion GrandPré invite le public voyageur à
consulter le site Internet : http://
w w w. g r a n d - p r e . c o m / p o u r
planiﬁer une visite au lieu historique national de Grand-Pré,
pendant le Congrès mondial
acadien et en tout temps.
Ce site contient toute l’information qu’il faut sur la programmation, les droits d’entrée,
les heures d’ouverture, l’hébergement et le stationnement.
Il n’y a qu’à cliquer sur «Planiﬁcation de voyage».
La Société Promotion GrandPré se fera un plaisir d’accueillir
tous les voyageurs. Il y a beaucoup de choses à voir et il y a des
activités pour toute la famille. ★

