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Saison 2004

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

Venez en grand nombre!

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)
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(INCLUS
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Summerside accueille la célébration
provinciale du 15 Août
Par Jacinthe LAFOREST
La Fête nationale de l’Acadie
a été soulignée d’une façon ou
d’une autre dans les six régions
acadiennes de l’Île. La célébration provinciale du 15 Août se
tenait cette année à Summerside.
Pour organiser cette grande fête,
le comité régional La Belle Alliance a créé un partenariat avec
les dirigeants du Shipyard Market, la toute nouvelle attraction
ouverte cet été à Summerside.
C’est d’ailleurs la directrice générale de l’établissement, Susan
Snow, qui a hissé le tricolore
étoilé, au son de l’Ave Maris Stella
interprété par Tanya Gallant.
En l’absence de la présidente
de La Belle Alliance, Noëlla
Arsenault, c’est la secrétaire
trésorière du comité régional,
Chantale Bellemare, qui a souhaité la bienvenue aux gens réunis nombreux. «Cela nous fait
plaisir de vous accueillir, nombreux, ici au nouveau Shipyard
Market, pour souligner le 400e
anniversaire de l’Acadie. Cette
année, nous avons créé plusieurs partenariats avec Tourisme
Summerside, avec Downtown
Summerside, avec le Spinnakers
Landing et aujourd’hui, avec
le Shipyard Market, et nous espérons que ces partenariats vont
se poursuivre», a lancé Chantale
Bellemare.
«Nous sommes ﬁers de l’avancement de la communauté acadienne à Summerside depuis son
établissement et sommes conﬁants
que la contribution de la communauté acadienne à l’ensemble
de la société de Summerside
va se poursuivre dans l’avenir,
avec l’École-sur-Mer et le Centre
Belle-Alliance», a ajouté Mme
Bellemare.
Le ministre de l’Agence de promotion économique du Canada
Atlantique, Joe McGuire, a souligné que non seulement 2004
était le 400 e anniversaire de
l’Acadie, mais qu’en plus, cette
année marquait le 120e anniver-

Susan Snow, directrice générale du Shipyard Market, a hissé le drapeau acadien au son de l’Ave Maris Stella
interprété par Tanya Gallant. Les trois maîtres de cérémonie pour la journée étaient Jérémie Arsenault,
Julie Martine Arsenault et Jean-Luc Poulin, et les invités, placés à droite, étaient Merlin Cormier, Chantale
Bellemare, Helen MacDonald et Joe McGuire.
saire du drapeau acadien. «Comme on le sait, ce symbole a été
adopté en 1884 à Miscouche.
N’oublions pas non plus qu’en
cette journée, le Congrès mondial
acadien prend ﬁn en N.-É.. Le
premier ministre Paul Martin est
là», a rappelé M. McGuire.
Il a poursuivi en disant que
sauf pour les Mi’kmaq qui habitaient l’Île et l’Acadie bien
avant les Européens, «nous sommes tous des immigrants».
En l’absence de la présidente
de la Société Saint-Thomas
d’Aquin, Maria Bernard, c’est
Marcellin Garneau, vice-président, qui représentait l’organisme.
Il a invité les gens à découvrir
les autres régions acadiennes de
l’Île.
La député de SummersideSt.Eleanors à l’Assemblée législative, Helan MacDonald, a quant
à elle, mis l’accent sur la contri-

bution de la communauté aca- yard Market, des mets acadiens.
dienne à la vie de Summerside. Une longue ﬁle de gens s’est tout
«Les Acadiens ont aidé à créer un de suite créée pour goûter à
sens de la famille et de commu- la râpure et au fricot préparés
nauté à Summerside et ailleurs. pour l’occasion par la cuisinière
J’invite ceux et celles qui ne sont attitrée au Centre Belle-Alliance,
pas de descendance acadienne Patsy Richard.
d’explorer la culture acadienne
L’après-midi s’est poursuivi
aﬁn de mieux goûter notre diver- par un programme musical metsité et l’harmonie dont nous tant en vedette des artistes loproﬁtons ici à l’Île», a lancé Mme caux ou provenant des régions
MacDonald.
voisines.
La ville de Summerside était représentée par Merlin
Cormier, conseiller
municipal. Il a souhaité à tous et à
toutes une bonne
Fête nationale.
Tout de suite
après la portion ofﬁcielle des cérémonies, on a servi à
l’intérieur du Ship- Dégustation de mets acadiens. ★
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La famille Chiasson fait un don de 16 331, 56 $
à la paroisse St-Philippe et St-Jacques
Par François DULONG
Le 10 août dernier, la famille
Chiasson s’est réunie à la salle
paroissiale de Baie-Egmont aﬁn
de remettre, entre autres, un
chèque de 16 331,56 $ à l’abbé de
la paroisse de St-Philippe et StJacques, Éloi Arsenault. Ce don
était remis selon les dernières
volontés d’Arthur Chiasson,

époux de Marie-Rose ArsenaultChiasson. Ils ont élevé ensemble une famille de 10 enfants,
à Waltham, dans le Massachusetts.
C’est avec un trémolo dans
la voix que l’abbé Arsenault
a d’abord remercié, «du fond
du cœur», la famille Chiasson
pour ce don. Ce dernier a ajouté
que «l’argent sera investi judi-

cieusement dans des projets
qui viseront à aider la paroisse et
l’église dans la poursuite de ses
bonnes oeuvres, comme le désirait Arthur dans son testament».
Afin de reconnaître cette belle
contribution, l’abbé a présenté
une plaque commémorative à
Eveline Chiasson Wheeler, ﬁlle
d’Arthur et Marie-Rose, pour
témoigner de sa gratitude en-

L’abbé Éloi Arsenault, à l’extrême gauche, est accompagné ici des membres de la famille Chiasson. De
gauche à droite, il y a John Chiasson, Ronald Chaisson, Eveline Chiasson, et Bob Chiasson. Antoine
Richard, en bas, à droite, a accepté le don pour la coopérative d’hébergement Le Chez nous. Finalement,
en avant, au centre, le jeune Joey Arsenault à qui Eveline Chiasson a remis un don de 2590 $.

vers Arthur Chiasson et toute
sa famille pour ce généreux
don fait en mémoire de MarieRose.
À cela, il faut ajouter deux
autres dons que la famille Chiasson a remis avec grand plaisir,
au nom de leur défunt père.
Avant d’annoncer les autres récipiendaires, Eveline Chiasson
Wheeler a tenu à préciser «que
son père ne voulait pas remettre
l’argent à des compagnies ou
à des gens qui n’aideraient pas
concrètement la communauté». Ainsi, outre la paroisse StPhilippe et St-Jacques, la coopérative d’hébergement Le Chez
nous a également reçu une importante somme d’argent, soit
un montant de 3 885 $. Antoine
Richard, gérant de cette coopérative, a remercié la famille
tout en se disant «profondément touché par ce geste».
«Nous allons pouvoir acheter
un nouveau mixeur pour le
pain et une machine pour faire
la rapûre», a-t-il affirmé avec
enthousiasme.
Un peu plus tard, les Chiasson ont fait un autre heureux en
remettant un montant de 2 590 $
à Joey Arsenault, ﬁls de Gérard
Arsenault et neveu de MarieRose. Arthur Chiasson portait une affection toute particulière à ce jeune garçon atteint
de dystrophie musculaire. «Il
disait que Joey était une inspiration pour tout le monde», a rappelé Eveline. Surpris par cette
nouvelle, Joey a lancé un cri de
joie. «On espère que cet argent
va l’aider à payer ce nouvel
ordinateur qu’il voulait tant», a
afﬁrmé Eveline. ★

La SSJB remet 5 000 $ à la SSTA
(F.D.) La Société Saint-Jean Baptiste (SSJB), division de Montréal,
a remis un chèque de 5 000 $ à la
Société Saint-Thomas d’Aquin
(SSTA), le 11 août dernier. «On ne
sait pas encore où cet argent sera
investi, mais il est possible que cette
aide financière soit remise dans
un fonds d’éducation pour nos
écoles françaises», a afﬁrmé Dominic
Langlois, agent de liaison pour la
SSTA.
La SSJB de Montréal existe depuis
1834. Grâce à ses différentes fondations, elle offre un soutien ﬁnancier à des gens ou des organismes,
selon les besoins. La Fondation
Langelier, par exemple, vient appuyer les initiatives des associations
francophones hors Québec qui
encouragent et qui font la promotion
de l’usage de la langue française.
«C’est à cette fondation que la SSTA
a envoyé une demande d’aide ﬁnancière», a afﬁrmé Dominic Langlois.

De gauche à droite, on voit l’agent de liaison à la SSTA, Dominic Langlois ainsi que les membres de la
Société Saint-Jean Baptiste de la division de Montréal, Pierre Benoit, Gaston Bergeron et le président de
la division, Mario Beaulieu. En avant, il y a la directrice adjointe de la SSTA, Lizanne Thorne et Maria
Bernard, présidente de la SSTA. ★

&

En général

EN BREF
Crimes avec violence :
statu quo
(APF) Le taux de crimes avec
violence a généralement régressé depuis le début des années
1990, après s’être accrû pendant la plus grande partie des
trois décennies antérieures. Il
a chuté de 11 pour cent depuis
1993 et il est demeuré à peu
près inchangé en 2003. La plupart des catégories de crimes
avec violence ont enregistré
des baisses en 2003, sauf le vol
qualifié, qui a augmenté de
5 pour cent, et la tentative de
meurtre, de 4 pour cent. Le
taux national d’homicides a
chuté de 7 pour cent l’année dernière pour atteindre
son niveau le plus bas depuis plus de 35 ans. Au total,
548 homicides ont été signalés
à la police, soit 34 de moins
qu’en 2002.
Arts Acadie se poursuit au
Centre Eptek
(J.L.) L’exposition du 400e anniversaire de l’Acadie, Arts
Acadie, se poursuit jusqu’au
mois d’octobre au Centre Eptek
des arts et de la culture, à Summerside. L’exposition met en
montre des œuvres d’artistes
contemporains de l’Acadie de
l’Île-du-Prince-Édouard, mais
aussi des pièces du patrimoine
de cette belle Acadie. Le Centre
Eptek met à la disposition des
enfants un espace où ils peuvent
créer leur propre œuvre d’art,
pendant que les parents visitent
l’exposition. Le Centre Eptek
est ouvert tous les jours jusqu’à
la fête du Travail et après cela,
il sera fermé les lundis et les
samedis. Il n’y a pas de droit
d’entrée mais les dons sont les
bienvenus.
Prudence pendant la saison
des récoltes
(J.L.) L’agriculture est un beau
métier, mais c’est aussi un
domaine plein de danger. Au
Canada, plus de 1 500 personnes
se blessent gravement dans
des accidents de ferme chaque
année. On estime que 100 personnes y perdent la vie. Bien
qu’il semble indécent de mettre
une valeur monétaire sur cette
réalité, le Programme canadien
de surveillance des blessures
en milieu agricole estime que
le coût des blessures agricoles
pour l’économie canadienne est
évalué entre 200 et 300 millions
de dollars par an. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 18 AOÛT 2004

PAGE/3

La saison de pêche s’ouvre sur des nouvelles
mesures et du mécontentement
Par Jacinthe LAFOREST
La saison automnale de pêche au homard a commencé le
lundi 16 août et les nouveaux
règlements imposés par Pêches et Océans ne plaisent pas à
tous. En effet, le ministre fédéral
des Pêches, Geoff Regan, a annoncé, au printemps 2004, l’en-

trée en vigueur d’un nouveau
plan de gestion de la ressource.
Ce nouveau plan venait révoquer un plan de gestion de cinq
ans, adopté en 2003, et qui avait
été établi en consultation avec
les gens du ministère provincial des pêches et les pêcheurs
euxmêmes.
«Les pêcheurs avaient accepté

de rejeter tous les homards plus
petits que 69,5 mm. Les pêcheurs
avaient aussi accepté de rejeter
à l’eau toutes les femelles allant
de 115 mm à 129 mm de grosseur.» Barry McPhee, gérant des
pêches au ministère provincial
de la Pêche et de l’Agriculture, explique que les pêcheurs
avaient accepté cette dernière

Les pêcheurs de la région Évangéline ayant leur port d’attache au quai de Cap-Egmont sont relativement peu
nombreux. Lundi matin, ils ont mis leurs cages à l’eau comme tous les pêcheurs de la ZPH 25. Au moment
de la photo, ils chargeaient leur deuxième cargaison de cages de la journée. Certains font trois voyages pour
mettre toutes leurs cages à l’eau.

mesure car il est établi que les
femelles de 115 mm à 129 mm
sont au maximum de leur force
reproductive. Les pêcheurs
avaient accepté cette «perte» en
sa-chant qu’ils pourraient, lorsque la femelle aurait dépassé la
taille de 129 mm, la capturer
à nouveau.
Selon Barry Mcphee, ce plan
auquel les pêcheurs avaient
adhéré avait pris deux ans à se
développer. Les mesures devaient durer cinq ans, mais elles
n’ont duré que la saison 2003.
«Pêches et Océans a rejeté tout le
travail du revers de la main et
ils ont imposé de nouvelles mesures», explique M. McPhee.
Pour la saison en cours, la taille
minimale du homard est donc
de 70 mm, soit 7 centimètres. De
plus, Pêche et Océans a éliminé
la fenêtre de 115 mm à 129 mm.
Dorénavant (pour les prochaines saisons du moins), les femelles de 115 mm et plus devront
être remises à l’eau et les mâles
de 129 mm et plus devront également être rejetés, et ne pourront pas être repris. «Avant
cela, il n’y avait pas de grosseur maximale, mais à partir de
cette saison, Pêches et Océans
impose un maximum», explique
M. McPhee.
Cette mesure pourrait représenter un manque à gagner signiﬁcatif pour certains pêcheurs.
«MPO dit que la diminution sera
de 3 à 5 pour cent, en moyenne.
Mais ce n’est pas ainsi que ça
marche. La pêche est différente
dans tous les ports. Certains
pêcheurs se spécialisent dans les

gros homards. Nous pensons
que certains pêcheurs vont perdre jusqu’à 55 pour cent de leur
revenu alors que d’autres ne
perdront rien du tout.»
Une autre mesure entrée en
vigueur pour la présente saison
est le délai d’une semaine à
l’ouverture de la saison. «Les
pêcheurs n’étaient pas tous
d’accord, mais ils sont capables
de vivre avec cette mesure. Ils
(MPO) ont ajouté quelques jours
à la fin de la saison, mais de
toute façon, la plupart du temps,
les pêcheurs font le gros de leur
saison dans les trois premières
semaines.»
La pression ﬁnancière sur les
pêcheurs est énorme et c’est elle
qui ﬁnit par avoir raison de la
ressource. Selon le Proﬁl de la
pêche commerciale du homard,
publié en mars 2004 par MPO
et disponible sur son site Web,
un pêcheur dans la région du
golfe du Saint-Laurent doit rapporter 41 189 $ pour couvrir ses
dépenses d’exploitation. C’est
seulement passé cette somme
qu’il commence à faire de l’argent. «Calculez combien il faut
de livres de homards à 5 $ la
livre pour permettre à un pêcheur de vivre!», invite Barry
Mcphee.
M. McPhee croit qu’il serait
possible de réduire l’effort sur
la ressource, dans la zone 25,
en achetant les permis des pêcheurs voulant se retirer «avec
dignité». Mais, dit-il, MPO ne
veut rien savoir de cette possibilité et l’a démontré avec son
nouveau plan. ★

Le Musée acadien célèbre ses 40 ans d’existence
Tout a commencé le 25 août
1964. Le premier Musée acadien
était officiellement ouvert par
le premier ministre Walter R.
Shaw, à la suite de la décision de
29 fondateurs d’ériger un Musée
acadien près du site de la deuxième Convention nationale des
Acadiens tenue à Miscouche en
1884.
Les célébrations du quarantième anniversaire débuteront
au Musée acadien à 14 heures, le
mercredi 25 août 2004, en présence de Léonce Bernard, lieutenant gouverneur de l’Île-du-PrinceÉdouard, de Madame Bernard,
et du premier ministre Pat Binns.
Au programme, il y a une
cérémonie de foin d’odeur, une
commémoration à la fosse commune de 1859 et le dépôt d’une
gerbe de fleurs sur la tombe
de soeur Antoinette Desroches.
Cette dernière a été, avec l’historien J. Henri Blanchard et le Dr

J. Aubin Doiron, une des ﬁgures
de proue pour l’établissement
d’un Musée acadien à l’Île-duPrince-Édouard.
Une plaque commémorative,
en hommage aux 29 fondateurs
du Musée acadien en 1964 ainsi
qu’aux membres du tout premier
conseil d’administration, présidé
par le Dr J. Aubin Doiron, sera
dévoilée. Le tout sera suivi de
la signature d’un protocole de
10 ans avec le gouvernement provincial, le Musée et la Fondation
du patrimoine de l’Î.-P.-É.
Il y aura ensuite la plantation
d’un arbre et la coupe du gâteau du 40e anniversaire. Un goûter champêtre suivra pendant
lequel le public aura l’occasion
de voir les sept «Vignettes historiques» des diverses régions
de l’Île. Elles seront présentées à
tour de rôle sur le terrain du Musée acadien. Tout le public est
invité à ces cérémonies l’après-

midi du 25 août 2004.
La fête des enfants
De 14h à 16h, l’après-midi du
25 août 2004, aura lieu la Fête
des enfants au Musée acadien à
l’occasion du 40e anniversaire de
cette institution du patrimoine
acadien à l’Île.
Une visite du Musée acadien,
une série de jeux, du maquillage, le lancer des 40 ballons du
40e anniversaire, du gâteau bleu,
blanc et rouge et de la crème glacée, le tout pour que vos enfants
aient un agréable après-midi de
divertissement et un peu d’information sur l’histoire acadienne et
sur le Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard.
Amenez vos enfants fêter de
façon spéciale leur Musée acadien! Les parents peuvent assister aux cérémonies du 40e anniversaire qui se dérouleront en
même temps. Entrée gratuite.
Renseignements : 432-2881.

Le premier ministre Walter Shaw coupe le ruban, sous le regard du Dr
J.-Aubin Doiron, premier président de l’Association du Musée acadien,
pour ouvrir ofﬁciellement le Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard,
le 25 août 1964. (Photo : Service de presse) ★
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ÉDITORIAL

L’Acadie plus présente que jamais
à Summerside et ailleurs
Les cérémonies provinciales de la Fête nationale de l’Acadie ont eu lieu à
Summerside cette année. La Belle-Alliance était le comité régional hôte de cette
belle fête. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, la fête n’a pas eu lieu sur le
terrain du Centre Belle-Alliance. Au lieu de cela, on a tenu la célébration au centre
ville, au tout nouveau Shipyard Market.
C’est là, en plein public, que le ministre Joe McGuire a lancé quelques mots en français; c’est là qu’une anglophone a eu l’honneur de hisser le drapeau acadien.
En intégrant les principales forces de développement de la ville dans ses démarches, le comité régional innove et fait un excellent travail de sensibilisation.
Tout au cours de l’année, il a créé avec différents organismes majoritairement anglophones de Summerside des partenariats qui ont permis d’ajouter de la
visibilité aux activités, oui, mais surtout à la présence acadienne dans la ville. On a
qu’à penser au succès de la journée du 31 juillet où le Spinnakers’ Landing s’est recouvert de visiteurs avides de mieux connaître la culture acadienne et de gens voulant
manifester leur culture et leur appartenance à ce peuple de survivants.
De nombreux commerces dans la ville arborent un drapeau acadien dans leurs fenêtres, dans leurs étalages. Cela fait chaud au cœur et c’est en grande partie dû au travail
de La Belle-Alliance.
Dans les autres régions, on a aussi célébré la Fête nationale au moyen de différentes
manifestations religieuses, culturelles ou autres.
Cette année, c’est sans doute à Grand-Pré et à Halifax que le 15 Août a été le plus ar-

demment célébré. D’abord, la messe à Grand-Pré avec Lina Boudreau et l’Orchestre
de la francophonie, puis le grand concert de clôture du Congrès mondial acadien
près de la citadelle à Halifax... On ne pouvait rêver mieux pour célébrer en grand
l’Acadie et laisser des souvenirs indélébiles à tous ceux et celles qui ont pu participer à cette grande journée!
Le CMA 2004 est ﬁni. On prépare sans doute déjà le CMA de 2009, qui aura
lieu dans la Péninsule acadienne. En attendant, l’année 2004 se poursuit : l’Acadie
continue d’être le centre du monde, et le restera en 2005 alors qu’on commémorera le 250e anniversaire de la Déportation.
Jacinthe LAFOREST ★
(NDLR) Quelques personnes nous ont envoyé des photos prises lors de différentes activités au Congrès mondial acadien. Nous apprécions cela car La Voix
acadienne n’a malheureusement pas pu se rendre sur les lieux, étant donné la
distance, le manque de temps et les coûts associés au déplacement.
Nous n’avons malheureusement pas pu publier les photos cette semaine. Nous
prévoyons faire un collage la semaine prochaine. N’hésitez pas à nous envoyer
des photos prises dans les réunions de famille ou autres activités entourant le
CMA, avec un peu d’information. Envoyer les photos numériques à
texte@lavoixacadienne.com. Nous pouvons aussi numériser (scanner) des photos
prises sur ﬁlm.

Être bilingue a un impact positif sur le cerveau
Par François DULONG
5, Ave Maris Stella,
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Le bilinguisme n’est pas seulement
une question d’unité nationale,
si l’on s’en tient, du moins, aux
résultats d’une étude réalisée à
l’Université York, en Ontario.

L’équipe qui est à l’origine de
cette découverte a constaté qu’être
bilingue aide à prévenir la perte
de «l’acuité mentale» associée au
vieillissement.
L’auteur principal de la recherche, la psychologue Ellen Bialystok,
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estime que parler deux langues est
synonyme de gymnastique pour
le cerveau. Cette gymnastique,
toujours selon Ellen Bialystok,
se fait dans les régions frontales
du cerveau qui sont beaucoup
plus utilisées par les personnes
bilingues.
C’est précisément dans cette
région (aussi appelée lobe frontal)
que les fonctions de direction du
cerveau, comme celles de la planiﬁcation et de la concentration,
sont contrôlées. La maîtrise d’une
langue constitue une lourde tâche
pour ces mêmes fonctions de direction, afﬁrme Mme Bialystock. Le
véritable bilinguisme, soit le fait
d’être à l’aise dans les deux langues,
représente «un travail encore plus

ardu qui entraîne des modiﬁcations physiologiques du cerveau,
en accroissant la circulation du
sang et de l’oxygène», ajoute la
psychologue.
Au Canada, selon les derniers
chiffres de Statistique Canada,
environ 17,7 pour cent des Canadiens se considèrent bilingues.
Plus de 43 pour cent des francophones du pays se disent bilingues, alors que pour les anglophones, ce pourcentage est de 9
pour cent.
Il est à noter que les résultats
complets de cette étude seront
publiés dans le journal de
l’American Psychological Association (aussi disponible sur Internet: www.apa.org). ★

C’est la grève à
Parcs Canada
Par François DULONG
Les pourparlers entre l’Alliance
de la Fonction publique du Canada et l’Agence Parcs Canada
n’ayant pas aboutis à une entente
jeudi soir 12 août, les 4 800 syndiqués de Parcs Canada, qui
ont voté à 89 % en faveur d’un
débrayage, sont donc en grève.
Les syndiqués ont déjà commencé à ériger des piquets
de grève à l’entrée de divers
parcs nationaux et de lieux historiques du pays, notamment au
Parc d’Anne aux Pignons verts.

Néanmoins, les services essentiels seront assurés et la
direction affirme que ses cadres offriront une partie des services. Du côté du syndicat, on
afﬁrme que les grévistes donneront gratuitement accès aux
quarante parcs nationaux et sites
historiques du Canada. La question des salaires serait au cœur
du conflit. Pour en savoir
plus, des mises à jour sont
disponibles en composant le
1-888-772-8888 ou en visitant
le site Web de Parc Canada à
www.pc.gc.ca. ★
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Mousse irlandaise :
baisse des récoltes à l’Île
Par François DULONG
L’industrie de la mousse irlandaise à l’Île-du-Prince-Édouard
est sur le qui-vive. Les dernières statistiques pour l’année
2004 démontrent une baisse
importante dans la récolte de
cette algue marine dont est extraite la carraghénine, un coagulant qui sert à stabiliser certains produits de consommation comme la pâte dentifrice,
la crème glacée et le lait au
chocolat.
Aussi connue sous le nom
scientifique de Chondrus crispus, la mousse irlandaise pousse
sur les côtes nord-américaine
et nord-européenne où elle
peut atteindre une longueur de
17 à 25 centimètres. Des hommes et des femmes font la récolte
avec l’aide de chevaux qui longent la côte, en laissant traîner
de larges paniers dans leurs
sillages.
L’industrie, qui emploie ces
cow-boys de la mer, avait déjà
remarqué une tendance à la
baisse, bien avant la divulgation des dernières données statistiques sur le sujet. Ainsi,
selon Ronald Costain, président de l’entreprise Ocean Seaweed, à Miminegash, les Maritimes fournissaient jadis près de
80 pour cent de la production

mondiale. Maintenant, elle n’est
plus que de 2 pour cent.
Personne ne connaît en ce
moment les raisons de ce déclin.
Au centre de recherche de Miminegash, Donald Jones soupçonne tout de même que les
conditions climatiques seraient,
selon lui, l’un des facteurs expliquant la diminution de la récolte de cette algue marine comestible. Il a précisé que des algues
étrangères viennent prendre la
place de la mousse, mais il ne
peut expliquer le pourquoi de
leur présence.
Le mystère reste également
entier pour les travailleurs. Certains se demandent même ce
qu’il va advenir de leur boulot
si le déclin de la mousse irlandaise se poursuit à ce rythme.
Bon nombre d’entre eux ont
afﬁrmé que, dans leur jeunesse,
ils pouvaient passer plusieurs
jours à ramasser de la mousse
après une tempête, mais aujourd’hui, une ou deux journées sufﬁsent amplement. D’autres laissent entendre qu’ils
pouvaient récolter, auparavant,
de 25 à 30 chargements de
mousse par jour. Maintenant,
la récolte est réduite à 3 ou
4 chargements par jour.
Si la tendance se maintient,
bientôt, la récolte de cette mousse fera partie du folklore. ★

Une trombe d’eau oblige
la fermeture du pont
(F.D.) Une trombe marine a entraîné la fermeture du pont de la
Confédération, pendant environ
trois minutes, le 9 août dernier,
en début d’après-midi. Les
autorités n’ont pas pris de chance et ont arrêté la circulation sur
le pont, aﬁn d’éviter d’éventuels
accidents.
Ce phénomène, assez rare
selon les météorologistes d’Environnement Canada, survient lorsque l’air est frais et que
l’eau est chaude. Le passage
de ces masses d’air froid instables sur de l’eau plus chaude
provoque des courants d’air
ascendants vigoureux qui peuvent se transformer en une
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Les fêtes du 15 Août dans la
région Évangéline

(J.L.) Dans la région Évangéline, les activités de la Fête nationale ont été réparties sur deux jours de célébrations.
Le samedi 14 en après-midi, les IPEADIENS étaient en spectacle à l’Hôtel Village sur l’océan et en soirée, à
compter de 21 heures, la foule avait rendez-vous sur le terrain de l’établissement où un spectacle était présenté
en plein air, incluant le groupe Mauvais sort, du Québec, que nous présenterons dans les prochains numéros
de la Voix acadienne. Le dimanche 15 août a commencé par la messe en l’église Saint-Philippe et Saint-Jacques
et s’est poursuivi par un pique-nique sur le terrain de l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, où l’on servait
hot-dogs et musique à plus de 200 personnes. ★

Monsieur le premier ministre
Guy Gallant

colonne tourbillonnante si le
sommet est attrapé au passage
par un nuage d’orage.
Selon ces mêmes météorologistes, les trombes marines sont
aussi dangereuses sur l’eau que
le long des rivages, mais elles
sont de courte durée et elles ne
causent habituellement pas de
dégâts. De plus, bien que la
trombe ressemble à s’y méprendre à une tornade ﬁne, ce
type de tornade ne survient
qu’au-dessus de l’eau ou près
des rivages et n’est pas
accompagné d’orages violents, comme pour les tornades
qui frappent les États-Unis
à chaque été. ★

Radio Acadie Î.-P.-É. Ltée
en direct d’Abram-Village
Écoutez Radio Acadie Î.-P.-É., votre radio communautaire, du 13 au
19 août. Vous pourrez entendre des émissions provenant des provinces
de l’Atlantique et qui ont été produites spécialement pour célébrer le
400e anniversaire de l’Acadie. Ajustez la fréquence de votre radio à
90,3 FM pour entendre les petites nouvelles et la musique de l’Acadie
et d’ailleurs. Pour nous rejoindre, composez le 854-2491. ★

Le Parlement jeunesse de l’Acadie était l’un des volets du Grand rassemblement jeunesse. Le premier ministre
était nul autre que Guy Gallant de Wellington tandis que la ministre des langues ofﬁcielles du gouvernement Gallant était Nathalie Arsenault de Meadow Bank. Sur la photo, on voit le premier ministre Guy
Gallant dans un échange avec le vice-président de la Chambre, Justin Robichaud du Nouveau-Brunswick.
(Photo : APF-Étienne Alary) ★
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Suzie LeBlanc donne un concert tout
en nuance et en contrôle
(J.L.) Le 8 août dernier, par un
beau dimanche au soir, le Festival de Indian River offrait un
concert de la soprano Suzie
LeBlanc, du Nouveau-Brunswick.
Elle était accompagnée du duo
Les Voix humaines, mettant en
vedette Susie Napper et Margeret
Little, jouant toutes deux de la
viole de gambe.
L’église était passablement
pleine pour ce concert où Suzie
LeBlanc a présenté des chansons
françaises et anglaises des 16e
et 17e siècles. Elle a elle-même
décrit les chansons qu’elle avait
choisies comme assez tristes,
typiques de cette période. Des
titres comme «Amour, Cruel
Amour», «Vos mépris» et «Je
veux me plaindre», étaient au programme.
Sa voix, portée seulement par
l’acoustique naturelle de l’église
St. Mary de Indian River, était
pleine de nuance, rendue à la
perfection par cette artiste de
grand talent.
Les voix humaines, un duo
d’excellente réputation est renommé pour ses interprétations
et ses arrangements à la viole
de gambe. La viole de gambe
ressemble à un violoncelle mais
elle est plus petite. Elle compte

six cordes (le violoncelle en a quatre) et elle a des frettes alors que
le violoncelle n’en a pas. La viole
de gambe est davantage une
guitare qu’un violon, mais on en
joue avec un archet.
On ne reçoit pas chaque jour
des artistes d’aussi grande renommée, mais grâce au Festival
de Indian River, les PrinceÉdouardiens ont accès à cette
belle musique digne des plus
ﬁnes oreilles du monde.
Le prochain concert sera présenté le jeudi 19 août et mettra
en vedette les juges du Festival
national de musique, qui seront
à l’Île-du-Prince-Édouard. Il y
aura, entre autres, la mezzosoprano Laura Pudwell, le pianiste Stéphane Lemelin, le violoncelliste Paul Marelyn, le guitariste Dale Kavanagh, le clarinettiste Mark Simons, le pianiste
Robert Kortgaard et Joan Watson
au cor.
Parmi les prochains concerts
à souligner, mentionnons celui
du 29 août où l’on présentera
les quatre saisons de Vivaldi, celui
du 5 septembre, qui mettra en
vedette Richard Wood et ﬁnalement, celui du 12 septembre, intitulé Celtic Routes, qui sera le
dernier concert de la saison.

Suzie LeBlanc en concert dans la superbe église St. Mary de Indian River le dimanche 8 août. Elle était
accompagné du duo Les voix humaines. ★

Lina Boudreau en concert, tout un cadeau
(J.L.) L’Orchestre de la francophonie canadienne était de passage à Charlottetown le mardi 10
août pour y présenter un concert
qui a été fort apprécié du public.
Présenté dans l’amphithéâtre
extérieur du Centre des arts de
la Confédération, le clou du concert a été la chanteuse Lina Boudreau. Elle a interprété les plus
belles chansons qu’elle a enregistrées ou interprétées au ﬁl des
années, comme Ode à l’Acadie

de Suzanne Hébert et Les Aboîteaux de Calixte Duguay. Ce
dernier était d’ailleurs présent pour entendre Lina interpréter une chanson qu’il a
écrite pour elle et qui s’intitule
«Lamento».
Elle a aussi chanté l’Ave Maris
Stella, mais la chanson ayant
reçu le meilleur accueil de la
soirée est sans contredit Réveille,
de Zachary Richard. Cette chanson n’était pas prévue, mais

une personne du public a crié :
«Réveille!» Lina Boudreau a alors
dit : «Pas ce soir», puis elle s’est
reprise en disant que la chanson n’était pas au programme et n’avait pas été répétée
avec l’orchestre. «Mais je vais
vous en faire un petit bout». A capella, elle a commencé la chanson
et elle l’a chantée au complet,
avec pour seul accompagnement les battements de mains
et les tambours de l’orchestre :

Lina Boudreau entourée des musiciens de l’Orchestre de la francophonie canadienne.

un grand moment.
Mentionnons aussi la participation à ce concert du jeune
Jérémie Dupuis de Memramcook, le village natal de Lina
Boudreau. Au violon, il a interprété quelques airs, aux côtés
du chef d’orchestre Jean-Philippe
Tremblay, âgé de 25 ans. Il
faut dire que l’Orchestre de la
francophonie canadienne a vu le
jour en 2001, lors des quatrièmes
Jeux de la francophonie qui

avaient lieu à Ottawa-Hull. Proﬁtant de cette vitrine, l’OFC a fait
connaître le talent de jeunes
musiciens classiques, francophones et francophiles, en provenance de partout au pays.
L’OFC est un véritable tremplin
pour les jeunes francophones
et francophiles qui désirent
poursuivre une carrière professionnelle dans le domaine de
la musique. Tous les musiciens
ont moins de 30 ans.

Jérémie Dupuis aux côtés du chef d’orchestre Jean-Philippe Tremblay. ★
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L'Acadie résonne à Charlottetown et Rollo Bay
Par François DULONG
La fête était très attendue
et l’attente en valait la peine à
Charlottetown et Rollo Bay, dimanche dernier. Les PrinceÉdouardiens de ces deux régions
acadiennes et francophones de
l’Île se sont réunis, sous le soleil,
aﬁn de célébrer la Fête des Acadiens et, tout spécialement cette
année, le 400e anniversaire de
l’Acadie. L’esprit était donc à la
fête pour célébrer, d’une manière bien spéciale, la fête de
l’Assomption.
À Charlottetown, tout d’abord,
c’est au Carrefour de l’Isle-SaintJean que se déroulaient les festivités. Le tout a débuté par la
levée du drapeau, au son de
l’Ave Maris Stella, chanté a capella, par Robert Arsenault.
Benoit Henry, président du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, a eu
l’honneur de hisser le drapeau.
Un peu avant cela, dans un discours de circonstance, M. Henry
a tenu à souligner la volonté des
Acadiens, dans leurs 400 ans
d’histoire, de vivre en français
en Acadie. «Comme vous le
savez tous, nous fêtons cette
année, le 400e anniversaire de
l’Acadie. Quatre cents ans de
lutte pour conserver notre langue et notre culture (…) et nous

Carly Beth Boertien a remporté le
concours du plus beau costume,
dimanche après-midi, à Rollo Bay

Un Festival du conte
Du 15 au 18 septembre, les
conteurs, conteuses et amateurs,
amatrices de bonnes histoires ont
rendez-vous à l’église anglicane
St.Mary, de la rue Summer, à
Summerside. Il y aura des représentations chaque soir. Le samedi 18 septembre, il y aura un
atelier sur le conte, animé par
Frank Ledwell à l’immeuble Armoury, situé également sur la rue
Summer. Pour information, faire le
432-1298 ou le 432-1296. ★

voilà réunis ici, en ce 15 août
2004, pour afﬁrmer haut et fort
que l’Acadie existe et existera
toujours. Bonne fête, Acadie!» a
afﬁrmé avec ﬁerté Benoit Henry.
Suite à cette célébration, un
excellent repas communautaire
a été servi, accompagné de musique acadienne entraînante, interprété par deux musiciens
bien connus à l’Île, soit Robert
Arsenault et Roy Johnstone.
Benoît Henry s’est même joint à
eux pour jouer quelques airs à
la guitare et au violon.
Du côté de Rollo Bay, les festivités avait lieu sur le terrain du
Rollo Bay Fiddle Festival. Pour
cette ville, la fête était double
puisqu’ils fêtaient non seulement
le 400e de l’Acadie mais également le 200 e anniversaire de
fondation de la mission paroissiale. Parmi les activités de cette
journée à Rollo Bay, une messe
a d’abord eu lieu en plein air et
a été suivie d’un barbecue et de
jeux pour les enfants. Un concours a également été organisé
pour le plus beau costume et c’est
la jeune Carly Beth Boertien, de
Rollo Bay, âgée seulement de 8
ans, avec son costume traditionnel acadien, qui a remporté le
premier prix.
Ensuite, il y a eu la présentation d’une pièce de théâtre
ayant pour titre Les souliers de
la dame. Cette pièce raconte
la difficile décision qu’André
(Rev. Floyd Gallant) a dû prendre
pour sa famille lorsqu’il a appris
que les Anglais avaient commencé à déporter les Acadiens de
l’Isle-Saint-Jean, en 1758. Marie
(Tara McNally-MacPhee), veut
retourner en France alors
qu’André, son mari, veut rester à
l’Île avec son voisin, Henri (Alan
Arsenault). «La version originale est anglaise, The Lady’s Slipper, mais elle a été adaptée en
français, a afﬁrmé Tara McNally.
Elle a ajouté qu’ils avaient décidé de prendre cette pièce
puisqu’elle traitait de la vie et
de l’histoire des Acadiens juste
avant la Déportation. «C’était
une bonne façon de présenter
la réalité des Acadiens de l’époque», a-t-elle conclu.

De plus, lors de cette journée,
il y a eu la présence d’une jeune
troupe de danse, La troupe de la
belle cloche, de Rollo Bay. Après
une courte mais belle présentation de leur savoir-faire, les
membres du groupe se sont dit
très heureux d’avoir participé à
leur façon aux fêtes à Rollo Bay.
La journée s’est terminée par
un tintamarre bruyant, accompagné du carillonnement de
l’historique cloche de Rollo Bay,
datant du 18e siècle. Le mot de
la ﬁn est allé à Noëlla Richard,
coordonnatrice régionale pour
les fêtes du 400e, qui a invité la
foule à venir à la réception un peu
plus tard dans la soirée pour un
souper avec du vin du 400e, de
la rapûre, du pâté et du fricot.

De gauche à droite, Robert Arseanault, Benoît Henry et Roy Johnstone
ont interprété quelques airs acadiens au Carrefour de l’Île-Saint-Jean.

Les membres de la troupe de danse La belle cloche : Sarah Bruce, Samantha Bruce, Christine Buckland,
Raeanne Buckland, Patricia Leslie, Nelie Leslie. La troupe travaille sous la direction de Susan Bruce. ★
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Commission
de délimitation
des circonscriptions
électorales de
l’Île-du-Prince-Édouard

Les audiences publiques
auront lieu :
le 7 septembre 2004

Rustico-Nord, ﬁliale 13
de la Légion canadienne

le 8 septembre 2004
Caserne des pompiers
de Cardigan

le 9 septembre 2004

Ville de Summerside

le 13 septembre 2004

Mont-Carmel, Hôtel Village
sur l’océan

TOUTES LES
RÉUNIONS
COMMENCENT
À 19 H 30.
Si vous désirez présenter
un document, veuillez
en aviser la Commission
par écrit
avant le 23 août 2004.

Ville de Charlottetown

Circonscriptions électoriales provinciales proposées
Rappot intériniaire de la Commission de délimitation des circonscription électoriales de l'Î.-P.-É.
30 juin 2004

Salle du Club des lions
d’O’Leary

Commission de
délimitation des
circonscriptions
électorales de l’Î.-P.-É.
C.P. 774, Charlottetown,
Î.-P.-É. C1A 7L3
Téléphone
902-894-0354
ou 1-888-234-8683
Télécopieur
902-368-6500
Courriel
commission@electoral
boundaries.pe.ca

Vous pouvez obtenir
une copie du rapport
intérimaire à l’adresse
ci-dessus ou en ligne à:
www.electoralboundaries.
pe.ca
Si vous désirez connaître
votre circonscription
proposée, visitez le site
Web de la Commission.
Suivez les liens
et tapez votre adresse
physique.
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Voyage de l’Europa : en mémoire de Champlain
et Du Gua de Monts (troisième étape)
(NDLR) Grâce à une collaboration de l’Association de la presse
francophone, La Voix acadienne publie une série d’articles rédigés
à partir de textes écrits par Ginette Arsenault de la NouvelleÉcosse. 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 mijuillet.
Par Jacinthe LAFOREST
d’après un texte de Ginette Arsenault.

«Le 20e jour de notre voyage,
nous ouvrons les yeux sur une
journée douce et ensoleillée.
L’équipe du dernier quart de
travail nous dit qu’ils ont vu
des dauphins. Nous voyageons
environs 150 milles par jour, ce
qui nous amènera à destination
presque dans les délais prévus,
si les courants et les vents sont
d’accord. Nous sommes déjà
rendus à faire la dernière tranche
de notre voyage.»
Voici comment Ginette Arsenault présente la situation dans
son journal sur la troisième
étape de voyage de l’Europa.
Le 1er juillet, les 32 canadiens
à bord ont débuté la journée
en entonnant avec entrain l’hymne national alors que le drapeau
était hissé de façon solennelle
sur le mât. Le beau temps, accompagné de l’euphorie à l’idée
qu’ils allaient bientôt arrêter
aux Açores, a encouragé près
des trois-quarts de l’équipage

à sauter dans l’océan pour une
baignade dans des eaux très salées, à 22 degrés Celsius.
Pendant que les quarts de travail se succédaient durant
la journée, la fête s’est poursuivie avec entrain au son de
chansons acadiennes et canadiennes, le tout accompagné
de guitare, cuillères et harmonica. Plus forte était la musique, plus haut les dauphins semblaient sauter.
Pendant ce temps, éclairée
par les rayons de la pleine lune,
la barque naviguait doucement entre les îles des Açores.
Les voyageurs sont enfin arrivés dans le port de Horta, sur
l’île de Fayal, tôt le matin du
2 juillet.
«Fayal est la plus peuplée
des neuf îles qui composent les
Açores. Ce groupe d’îles, de
possession portugaise, n’est pas
encore une destination touristique très connue, étant surtout
fréquentée par les marins qui
traversent les océans. Ceux-ci
ont, à travers les années, lais-

sé leurs diverses marques sous
forme d’afﬁches colorées sur les
murs de béton entourant le port.
Que de couleurs et d’histoires
sont racontés ici. Au matin, aussitôt les douanes visitées, nous
nous dirigeons d’un seul pas
vers les téléphones», raconte
Ginette Arsenault dans sa troisième communication.
Après une journée de visite, dans la grande chaleur des
Açores, les voyageurs reviennent au bateau. «Le lendemain
matin, le pont est couvert de
matelas, la chaleur en ayant entraîné plusieurs à dormir à la
belle étoile. Jos Gordon, de
Bathurst, profite d’un moment

avant le départ pour grimper
dans le mât comme s’il l’avait
fait toute sa vie. Jean-Guy
Maillet, de Saint-Thomas, résume ces dernières journées en
ces mots : «On a dû faire des bonnes choses dans notre vie et ce
soir, on est béni.»
Sur le bateau, dit Ginette Arsenault, l’apprentissage est continu
et à chaque jour, il y a des sessions sur divers sujets. «Nous
partirons de la barque enrichis
de connaissances nautiques
et ouverts à une multitude de
nouvelles idées. Je commence à
rêver de m’acheter un voilier…je
ne veux pas croire que ce voyage ait une ﬁn.»

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
West Prince Surveys

Espace disponible

Éric A. Montgomery, CET Birch Hill
Téléphone : 831-3506

Ensemble vers
votre réussite

Une invitation est lancée aux descendants de Michel HachéGallant. Une célébration vous attend les 20 et 21 août au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean et au site historique Port-La-Joye-Fort-Amherst.
Spectacles, danse, souper et bien d’autres surprises ont été prévues
pour vous faire vivre une rencontre inoubliable! Lennie Gallant et
Gary Gallant seront de la fête! Pour plus d’information , rejoindre
Nadia Caron au (902) 368-1895, poste 240. ★

Poste à temps
partiel disponible
maintenant au

Le taux horaire est
de 9 $ / heure.
Pour plus d’information,
appelez au 854-3033
ou 854-2812.

POUR TOUS VOS BESOINS DE
PAPETERIE, FOURNITURES ET
ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS.
LIVRAISON GRATUITE

la consultation en gestion

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.

L.L.P.
comptables agréés

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

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

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

la comptabilité et la vériﬁcation

Coolers Dairy Bar
& Restaurant
à Wellington.
Recherche un(e)
cuisinier(ère) pour
préparer des mets
rapides.

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

les services de ﬁscalité

la consultation en micro-ordinateur

Pour tous vos besoins d’arpentage!
Terrain privé, acres, terrain boisé
Topographie, construction
Architecture, génie civil
Consultation pour subdivision de propriétés

Invitation spéciale aux Haché-Gallant

OFFRE D'EMPLOI

Ginette Arsenault était particulièrement fière d’avoir conquis les cent pieds du mât. «Je
me suis retrouvée accrochée
aux cordages de la plus haute
et étroite échelle pour me laisser pendre dans l’air et me
sentir comme si j’avais grimpé aux cieux! Du haut du mât,
on voit à dix milles à la ronde, m'a-t-on dit. Moi, je voyais à
l’inﬁni.»
«La fierté ressentie par tous
le 1er juillet restera gravée dans
nos mémoires; faut-il être si
loin de notre Acadie pour l’apprécier autant… que de remerciements nous devons à nos
ancêtres.» ★

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

Pour une expérience gastronomique orientale

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Un record de 28 jeunes s’inscrivent au
programme «Jeunes millionnaires»
Cet été, le programme «Jeunes
millionnaires» offre, à un nombre
record de jeunes Acadiens et
francophones de diverses régions
de l’Île, l’opportunité d’apprendre les bases de l’entrepreneurship et de démarrer leur propre
petite entreprise.
Louise Comeau, directrice
générale de la Société de développement de la Baie acadienne (l’organisme hôte de cette
version française provinciale
du programme «Young Millionnaires»), signale avec beaucoup
d’enthousiasme qu’on a réussi à recruter 28 jeunes participants dans les régions PrinceOuest, Évangéline, Summerside et Charlottetown.
Par l’entremise de ce programme, financé par l’Agence
de promotion économique du
Canada atlantique et géré par le
Central Development Corporation, les participants individuels
qui se lancent en affaires reçoivent un subvention de 100 $ tandis que ceux qui forment des
partenariats de deux ou plusieurs
personnes reçoivent 150 $.
Mme Comeau remarque que,
encore cette année, les jeunes
se sont bien servi de leur imagination pour développer leurs
idées. Plusieurs produisent des
bijoux comme des bracelets et
des colliers, tandis que d’autres
préparent des produits aussi va-

riés que des cartes postales dessinées à la main, des assiettes avec
des logos sportifs et des cadres
de photos décorés. D’autres
vendent de la nourriture cuite au
barbecue, certains font la cueillette de petits fruits des champs
et d’autres installent un petit
kiosque sur la plage pour vendre
du jus, des petites collations et
des jeux de plage.
Avant de se lancer en affaires,
les jeunes ont eu l’occasion de
participer à deux pleines journées d’ateliers préparatoires,
touchant des thèmes comme le
travail en équipe, les caractéristiques des entrepreneurs,
les avantages et désavantages
des entreprises individuelles et
partenariales, la production,
la vente, la publicité et le marketing, le service à la clientèle
et la gestion des ﬁnances.
Les jeunes devaient ensuite
passer une entrevue pour
présenter leur plan d’affaires
aux responsables du programme, démontrant ainsi le sérieux
de leur projet. Ceux qui ont
réussi cette étape ont reçu une
bourse.
Cette année, on encourage
chacun des jeunes à se trouver
un mentor, préférablement un
adulte qui connaît l’entrepreneuriat, pour le guider dans le
développement et l’opération de
son entreprise.

ATTENTION
FERMIERS

À venir : visites guidées des
champs au crépuscule

PEI Soil & Crop Improvement Association
Deux visites guidées vont avoir lieu, eu soirée, les 18 et 19 août. L’agenda
inclut :
Comment les plans de gestion des nutriments sont développés;
Recommendations nutritionnelles pour les parcelles en démonstration;
Présentation sur l’industrie de l’agriculture du Québec.;
Barbecue et rafraîchissements.

Tout le monde est invité à participer aux visites guidées près de chez
vous. Les hôtes sont des fermiers membres du Agri Conservation
Clubs-PEI Soil and Crop :
a) Willard Waught et fils : Wilmont, mercredi 18 août à 19 heures. À
l’intersection des routes 1A et 181. Le champ de patates en démonstration,
de Willard Waught et fils, est stiué en face de la GRC de Summerside.
b) Fermes Diamondale : Winsloe Sud, jeudi 19 août à 19 heures. À
partir de Winsloe, prenez la route 223 (rue Winsloe) vers Winsloe Sud
et prenez la route 220 (à l’intersection de la route Horne). Le champ de
patates en démonstration est situé approximativement à 1/2 mille (0,8
km) de la route Winsloe, du côté Sud.
Pour de plus amples informations, contactez PEI Soil and Crop
Improvement Association et PEI Taking Charge Team au (902) 8872535.
Le programme de diminution des gaz à effet de serre est une prise
de conscience nationale GHG et un programme de démonstration
BMP. Les partenaires provinciaux et nationaux incluent Agriculture et
Agro-alimentaire Canada, le Conseil de conservation des sols du Canada,
l’Association canadienne des éleveurs de bovins, les Producteurs Laitiers
du Canada, le Conseil du porc canadien et Agriculture et foresterie de
l’Î.-P.-É.

Catlin Richard participe au programme «Jeunes millionnaires» de la SDBA. Elle vend ses produits au Marché
des fermiers le samedi à Abram-Village. (Photo : Service de presse)
La SDBA continuera cependant
à offrir un appui aux jeunes tout
au long de l’été pour assurer le
bon fonctionnement du programme. On pourra également
les aider avec la promotion de
leurs produits.
De plus, l’équipe de coordination tentera d’aider les jeunes à
se trouver des lieux de vente
pour leurs produits, y compris

des marchés des fermiers, des
festivals et autres événements
publics.
Mme Comeau signale que le
programme «Jeunes millionnaires» offre aux jeunes PrinceÉdouardiens une bonne occasion
d’apprendre les bases de l’entrepreneuriat, ce qui pourrait bien
les motiver à se lancer en affaires
lorsqu’ils seront plus vieux.

Il leur offre également un bon
encadrement, une occasion de
rencontrer d’autres jeunes qui
s’intéressent à l’entrepreneurship ainsi que l’opportunité
de gagner un peu d’argent de
poche, et, peut-être la partie la
plus importante, l’occasion de
montrer à leurs parents qu’ils
sont capables de prendre des
responsabilités. ★

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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SPORTS

Pêches et Océans
Canada

Le COC nomme Sylvie Bernier chef
de mission adjointe pour Turin 2006
C’est avec un immense plaisir que le Comité olympique
canadien (COC) annonce la sélection de Sylvie Bernier comme chef de mission adjointe de
l’équipe olympique canadienne pour les Jeux Olympiques
d’hiver de 2006 qui auront lieu
à Turin, en Italie. «Je suis ravie
et honorée d’avoir été choisie
comme chef de mission adjointe. C’est un honneur de servir
l’équipe olympique canadienne en tant que leader. J’espère
que mon expérience et mes
antécédents seront un atout
pour l’équipe au cours des
22 mois avant les Jeux», a déclaré Mme Bernier.
Olympienne accomplie, Mme
Bernier a remporté la première médaille d’or du Canada
en plongeon, tremplin de 3 m,
lors des Jeux Olympiques de
1984, organisés à Los Angeles. La

même année, elle a été nommée
athlète canadienne féminine de
l’année. Sa carrière internationale exceptionnelle en plongeon lui a également permis de
remporter une médaille d’argent
aux Jeux du Commonwealth
de 1982 et une médaille de bronze aux Jeux panaméricains de
1983, à Caracas, au Venezuela. Après avoir pris sa retraite du plongeon, Mme Bernier
a été faite membre de l’Ordre
du Canada, en 1985, et a été intronisée au Temple de la renommée des sports du Canada.
«Sylvie fait partie des grandes
Olympiennes. Nous sommes
ravis qu’elle ait accepté de se
joindre à nous pour nous aider
à constituer l’équipe de soutien qui aidera les athlètes à
monter sur le podium aux
Jeux Olympiques d’hiver de
2006», a remarqué Shane Pear-

sall, le chef de mission du
Canada. Selon ce dernier, l’expérience d’athlète de Sylvie
Bernier et sa connaissance du
rôle d’entraîneure permettront
au COC de bénéﬁcier d’un soutien pour les Jeux.
Les Jeux Olympiques d’hiver
de 2006 auront lieu du 10 au
26 février 2006, à Turin, en Italie.
Le COC est une société privée
sans but lucratif et aussi le plus
important bailleur de fonds privé du sport de haut niveau au
Canada. Il est responsable de
tous les aspects de la participation
du Canada au Mouvement olympique, y compris de la participation du Canada aux Jeux Olympiques et aux Jeux panaméricains. Par ailleurs, le COC gère
tout un éventail de programmes culturels et éducatifs faisant
la promotion des valeurs olympiques au Canada. ★

Karting : prochain rendez-vous
à l’Île le 12 septembre
La saison de karting 2004 bat
son plein. Le championnat N.-B. /
Î.-P.-É. en est à sa 6e course sur
10. Le dimanche 8 aout, les concurrents se sont affrontés de
nouveau à Dieppe sur la piste
CRKA.
Les meneurs aux différents
championnats se sont bien démarqués des autres. Pour cette
course, un accent spécial a été
mis sur le 400e anniversaire de
l’arrivée des colons français en
Amérique.
Certaines voitures, dont celles
de Benoit Leblanc et de JeanPaul Poirier (photo), arboraient
des autocollants acadiens commémorant le 400e. La prochaine
course à l’Île sera le 12 septembre, à Burlington (près de Woodleigh Replicas), à partir de
10 heures. L’entrée est gratuite.
Résumé des résultats cumulatifs
CADETS (18 concurrents)
1. Benoit Leblanc
2. Nathan Kelly
3. Julien Leblanc
4. Coltin Handrahan
(Ch’town)
JUNIORS (11 concurrents)
1. Nick Mombourquette
2. Gerald Caseley (S’side)
3. Jonathan Stewart
(Cavendish)
4. Eric Jalbert
SENIOR LÉGERS (10 concurrents)
1. Greg McLean

2. Christine Meloche
3. Rob McLeod
4. Jared Meade
SENIORS LOURDS
1. Rob Poirier

2. Poncie Rose
3. Jean Paul Poirier
(Baltic, Î.-P.-É.)
4. Trent Booker
(New Glasgow)

Jean-Paul Poirier a decoré son auto en rappel du 400e anniversaire de
l’Acadie. (Photo: service de presse) ★

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs des
changements suivants pour la pêche au homard pour la zone de pêche
du homard 25:
La pêche au homard dans la zone de pêche du homard 25 sera
ouverte à partir de 06h00 le 16 août jusqu’au 16 octobre 2004.
Il sera interdit de pêcher, d’avoir en sa possession du homard
et des engins de pêche aux homard à bord du bateau entre
21h00 et une heure avant le lever du soleil.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2004-132, faite le 9 août 2004 ou communiquez avec votre
agent des pêches local pour de plus amples renseignements ou visitez le
site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe,
sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse suivante :
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe 2004-132, sera en vigueur à compter du 9 août 2004.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe 2004-057 est abrogée.
F.R. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

★★★★ Service de vente de photos ★★★★
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 aux prix de 6,50 $ + TPS.
Cette offre vous donne droit à deux photos d'une grandeur
approximative de 4" X 6 " ou une d'environ 8" X 10".
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005,
si une ou des photos vous intéressent.
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Vignettes historiques en bref : Rustico
(J.L.) Le père Georges-Antoine
Belcourt, personnifié avec brio
par Andy Gallant, est sans doute
la grande vedette de la vignette
historique qui est présentée à
Rustico, juste devant la Banque
des fermiers, cette banque du
peuple dont il a été le principal
artisan.
Georges-Antoine Belcourt est
né en 1803 à Baie-du-Febvre, au
Québec. Après son ordination,
il a travaillé longtemps dans
l’Ouest du Canada où il a, entre
autres, acquis une très bonne
connaissance des langues autochtones locales. Il est arrivé à Rustico en 1859. Entrepreneur et innovateur dans l’âme, il s’est empressé de fonder la Banque des
fermiers, qui a ouvert en 1864,
cinq ans après son arrivée et
dix ans seulement avant sa
mort, survenue à Shédiac au
Nouveau-Brunswick en 1874.
À l’exception d’une courte
participation d’un de ses jeunes
paroissiens, le père Belcourt tient
la vedette dans cette vignette
où l’on apprend beaucoup de
choses sur sa vie et sur son attitude en général. Il raconte com-

ment il a acquis et conduit le
premier carrosse sans chevaux
au Canada (automobile) et aussi
comment il a causé le premier
accident d’auto au Canada. Il
ajoute que ses méthodes n’étaient
pas appréciées par le haut clergé
du diocèse, ce qui fait sourire
le public attentif.
Le second personnage de la
vignette est un jeune paysan de
Rustico, qui vient chercher conseil auprès du père Belcourt.
Rustico étant une petite communauté où tous sont plus ou
moins parents, le jeune homme
s’interroge sur ses chances de
se trouver une épouse.
Ils discutent alors de choses
et d’autres, mais surtout de
l’organisation d’un pique-nique
pour la paroisse. Le rôle du
jeune paysan est tenu par Phillip
Huppé.
Le texte de la vignette est signé
Jim Strew, et la mise en scène
est signée Louis Saint-André. Les
costumes ont été réalisés sous
la direction d’Arnold Smith.
Pour connaître les heures
exactes des vignettes en français
et en anglais à Rustico, il est

préférable de téléphoner directement au 963-3252 ou à la Banque des fermiers. Notons que
les comédiens font aussi de
l’animation à la Maison Doucet,
juste à côté.

Phillip Huppé joue le rôle d’un
jeune paysan, mais il fait aussi
de l’animation dans la Maison
Doucet. Ici, il montre une boîte
où l’on faisait le pain. On entreposait la farine à l’intérieur.

Andy Gallant joue avec brio le rôle du père Georges-Antoine
Belcourt. ★

L’Esprit de Saint-Philippe rend visite aux anciens de l’école du village
Par Jacinthe LAFOREST
Le samedi 7 août était une
journée importante pour les
anciens et anciennes de l’école
de Saint-Philippe. Ils se sont retrouvés pour une belle journée
remplie de souvenirs et de plaisirs; une fête que même l’esprit de Saint-Philippe en personne n’aurait manquée pour rien
au monde.
Personniﬁé par Alice Richard,
qui a été institutrice à l’école,
l’esprit a pu se libérer de ses
fonctions célestes pour la soirée.
Il faisait encore clair quand il a
survolé le district qui porte son
nom. Quand il a vu sa vieille
école, il s’en est désolé.
«J’ai été bien triste de voir ma
vieille école prête à s’écraser»,
dit l’esprit. «Et puis, j’ai vu tous
ces visages réunis et cela m’a rappelé les visages des enfants
d’autrefois, qui arrivaient de
la petite allée du chemin des
Roland, de la butte à Morille, de
par chez Émilienne à Antoine
et même du MacIsaac Road»,
ajoute-t-il.
Lorsque l’esprit de SaintPhilippe est arrivé au Centre
Expo-Festival, il a trouvé bien
du monde, dont un groupe
qui avait décidé de recréer une
journée de classe comme elle
se serait passée à la vieille école.
L’institutrice de cette reconstitution humoristique était Éva à
Glorice Cormier (Éva Richard),
une ancienne institutrice de

l’école. Elle a sonné l’appel avec
la cloche qu’on utilisait à SaintPhilippe et qui appartient aujourd’hui à Antoinette MaddixBernard.
Les élèves se sont assis aux
pupitres qui provenaient de
la vieille école et les leçons
ont commencé, mais la classe a
été interrompue à plusieurs
reprises.
Alice Richard, qui a retrouvé
sa propre identité après cette
soirée mémorable et qui se souvient de tout, raconte que le
prêtre est venu faire une visite.
«C’était le père Eddie Cormier
qui personnifiait Monseigneur
Nazaire Poirier. Il venait souvent à l’école pour les classes de
catéchèse et souvent, il apportait son microscope. Ensuite,
l’inspecteur François Doiron est
venu, personniﬁé par le docteur
Ivan à Glorice Cormier. On a
aussi eu la visite des dames du
sanctuaire. Dans le temps, elles
venaient une fois par mois environ, pour voir si nous avions
besoin de craies, de brosses à
tableau ou de savon. Elles aidaient l’école», se souvient Alice
Richard.
Les élèves ont aussi reçu la
visite de Monsieur Auger, personniﬁé par Cyrus Gallant. Monsieur Auger est allé à l’école de
Saint-Philippe pendant un an
environ, croit Alice Richard, pour
apprendra des chansons aux
élèves.
Puis l’heure du repas est ar-

rivée. Alice Richard se souvient
que l’esprit de Saint-Philippe
était bien curieux de connaître
la nourriture que les jeunes
mangeaient dans le temps. «Il
y avait de la sauce au chat, une
sorte de crème mélangée à du
sucre brun qu’on tartinait sur du
pain. Il y avait du beurre d’arachide (on disait du peanut butter dans le temps). On a aussi
parlé des jeux auxquels les enfants jouaient dans la cour de
l’école, comme le Leepo, la cachette, les billes, et des jeux de
balle qu’on applait «Allons
dîner» et «Allô, allô madame».
Après le repas du midi, on
a fait la réunion de la croix
rouge. «On faisait cette réunion à
l’école chaque vendredi aprèsmidi. On y présentait les rapports. L’élève qui avait la
responsabilité de faire l’inspection des mains et des ongles
le matin faisait son rapport. Il
fallait avoir les mains, les ongles surtout, très propres. Il y
avait aussi le rapport du comité du bois, de l’eau, et plein
d’autres choses. Lors de notre
reconstitution, c’est Albert à
Glorice Cormier qui a été élu
président de la réunion de la
croix rouge», se rappelle Alice.
Ensuite, comme on l’aurait
fait durant les années de 1931 à
1967, soit la période que couvrait
la réunion des anciens, on a poursuivi la réunion de la croix rouge
par un petit programme récréatif incluant des chansons,

des contes, des récitations et des
devinettes. Le 7 août, comme
autrefois, on a ﬁni la réunion de
la croix rouge avec un jeu de
bingo.
Mais la soirée n’était pas ﬁnie
pour les anciens et les anciennes. Ils ont poursuivi, après la
pièce de théâtre, avec une fête
de fin d’année. Après l’Ave
Maris Stella, il y a eu le mot
de bienvenue puis on a fait
des saynètes, des dialogues, un
concours d’épellation. «On a
fait un dialogue sur l’histoire
acadienne avec Marguerite à
Émilien Bernard (mariée à Des
Arsenault) et Marcel Bernard,
ils étaient costumés en vieux. Et
puis, on a lu une adresse à la
maîtresse et on a chanté Holidays, Holidays, comme dans
l’ancien temps», rappelle Alice
Richard.
Pendant cette soirée de retrouvailles, Alice Richard était
habitée par l’esprit de SaintPhilippe. Quand il est parti,
content de sa soirée, il a remercié les anciens et anciennes et
s’en est allé porter la bonne
nouvelle. «En partant, l’esprit
a lancé qu’il s’en allait retrouver Saint-Pierre et raconter cette
belle réunion aux esprits des
autres écoles qui ont perdu leur
vie avec les progrès d’aujourd’hui», dit Alice Richard.
Comme nous l’avons mentionné déjà, l’école existait depuis au moins 1880. Par contre la
réunion des anciens et anciennes

portait sur la période allant de
1931 jusqu’en 1967, la période
pour laquelle on a pu trouver les
registres.
Même si le district de SaintPhilippe était petit (de 12 à 15
familles environ chaque année),
on croit qu’au moins 350 enfants auraient fréquenté cette
école. Des 150 personnes toujours
vivantes, environ 120 étaient
présentes à la réunion. Bien que
parfois les classes étaient petites, elles étaient souvent
nombreuses: le registre de 1931
comprend 41 élèves. On y enseignait de la 1re à la 10e année.
Durant les premières années
de l’école, les toilettes étaient
installées à l’extérieur, comme
dans toutes les maisons. Puis,
on a construit la nouvelle pièce,
qu’on appelait «le porch». Or,
cette pièce était un vestiaire et
elle a représenté un grand changement pour les élèves, car on
y a aménagé des toilettes : plus
besoin d’aller dehors.
Errata
Notre article sur la réunion des
anciens et anciennes de SaintPhilippe la semaine dernière
comportait quelques erreurs.
Nous espérons avoir la bonne
information cette semaine. Entre autres, la personne que nous
avions identifiée comme étant
Antoinette Maddix-Bernard sur
la photo des anciennes enseignantes est en fait Mélina BernardLandry. ★

