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La SSTA a 85 ans : le procès-verbal de
la réunion de fondation devient un symbole
Par Jacinthe LAFOREST
Le Comité historique acadien
Prince-Ouest a dévoilé le dimanche 29 août à Bloomfield une
plaque bien spéciale pour commémorer le 85e anniversaire de
la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
En effet, c’est le 28 août 1919,
dans la salle paroissiale de l’époque, qu’a été fondée la société
acadienne de l’Île-du-PrinceÉdouard, à Bloomﬁeld.
La plaque qu’on a dévoilée
comprend le procès-verbal
de la réunion de fondation de
l’organisme, tel qu’il a été publié
dans l’Évangéline, le 1er septembre 1919. Le document avait été
sauvegardé par le professeur
J. Henri Blanchard, lui-même
grand artisan de la SSTA, et c’est
son ﬁls, Francis C. Blanchard, qui
a fait don du document au Comité historique acadien PrinceOuest. La plaque sera installée
dans l’église de Bloomﬁeld.
Faisant un historique de la
fondation de la SSTA, l’historien
acadien Georges Arsenault a posé la question : «Quelle serait la
situation de la vie française à l’Île

de nos jours, si la SSTA n’avait
pas été fondée?».
«Je voulais avec cette question
lancer une réflexion», disait-il
quelques minutes après la partie
ofﬁcielle du dévoilement. «Je ne
voulais pas dire qu’on ne parlerait plus le français à l’Île, si la
SSTA n’avait pas été fondée. Rien
ne dit qu’un autre organisme
n’aurait pas été fondé avec le
temps pour répondre au besoin»,
ajoutait Georges Arsenault.
Ce besoin, comme l’avait décrit
plus tôt l’historien dans sa présentation, était celui d’instruire
les Acadiens, d’assurer une relève
chez les instituteurs et institutrices acadiens. L’Association des
instituteurs et institutrices acadiens de l’Île existait déjà depuis
1893 et à son congrès de 1919, les
membres de l’Association remarquaient que peu de jeunes Acadiens dépassaient la 8e ou la 9e
année dans leurs études.
«Il faut dire aussi qu’à ce
temps-là, être Acadien français
n’était pas très à la mode. Les
leaders de l’époque voyaient que
si on réussissait à faire éduquer
quelques Acadiens qui devien-
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Le lieutenant-gouverneur de la province, l’Acadien Léonce Bernard et la
présidente de la SSTA, Maria Bernard, ont procédé au dévoilement de la
plaque incluant le procès-verbal de la réunion de fondation de la SSTA,
tel que paru dans l’Évangéline, le 1er septembre 1919.

Le docteur d’honneur Francis Blanchard explique que c’est grâce à son
père, feu J. Henri Blanchard, natif de Rustico mais ayant grandi à Duvar,
dans la paroisse de Bloomﬁeld, qu’on a aujourd’hui le précieux document.
Notons que le magniﬁque maître-autel de l’église de Bloomﬁeld a été
installé en 1919.
draient bien en vue, cela susciterait de la ﬁerté. Et les leaders
de l’époque savaient qu’on avait
besoin d’une jeune élite éduquée
et instruite pour se développer»,
ajoute Georges Arsenault.
La société acadienne a été
fondée et immédiatement placée sous le patronage de saint
Thomas d’Aquin, qui est le patron des étudiants. Parce que la
priorité était de recueillir de l’argent pour faire instruire des
jeunes, de 1919 à 1940 environ,
on s’est attaché à recueillir de
l’argent. «Cela coûtait 1 $ pour
devenir membre de la SSTA
mais c’était difficile pour plusieurs familles de fournir cette
somme d’un coup. C’est là qu’on
a décidé de passer par les maisons pour recueillir la cotisation, 10 cents par mois», rappelle
Georges Arsenault.
À partir des années 1945 envi-

ron, une nouvelle génération
de meneurs, instruite grâce à la
SSTA, a pris la relève. La SSTA a
commencé à élargir son mandat,
à diversifier ses activités, en
créant des comités. Des pétitions
pour des services en français,
pour des prêtres français dans
les paroisses acadiennes ont commencé à circuler.
Dans les années 1960, à la suite
de ses travaux, la Commission
d’enquête royale sur le biculturalisme et le bilinguisme recommande l’adoption de la Loi
sur les langues ofﬁcielles, faisant
du français une des langues ofﬁcielles du pays. C’est donc à
partir de 1969-1970 que la SSTA
a commencé à recevoir du ﬁnancement pour ouvrir un bureau et
embaucher du personnel.
La SSTA tiendra le 25 septembre à Alberton sa 85e assemblée
annuelle. ★
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Cap enfants célébrera l’allaitement
Par François DULONG
Un banquet pour célébrer
l’allaitement aura lieu le 4 octobre prochain, au Centre BelleAlliance, à Summerside. Le tout
va se dérouler durant la semaine
mondiale de l’allaitement maternelle, la 40e semaine de l’année,
ce qui représente habituellement
la dernière semaine de grossesse
chez la mère.
Ce souper-rencontre vise non
seulement à célébrer l’allaitement mais également à promouvoir l’allaitement maternel. «Il
faut sensibiliser les femmes au
sujet de l’allaitement et les encourager à aller d’avantage en ce
sens», afﬁrme Lucie Arsenault,
infirmière hygiéniste. Léona
Bernard, coordonnatrice de nutrition prénatale pour le centre
Cap enfants, ajoute qu’il «ne
faut pas voir uniquement les
aspects négatifs, les préjugés, et
montrer plutôt les aspects positifs, les bienfaits, de donner le
sein à son enfant».
De fait, les bienfaits de
l’allaitement sont nombreux,

tout comme les preuves scientifiques à ce sujet. Ainsi, des
études ont démontré que le
lait maternel protégerait la mère
de l’anémie, des infections urinaires, des cancers épithéliaux
de l’ovaire, et même de la décalcification si fréquente dès
l’âge de la ménopause. L’allaitement a également des effets
positifs sur le bébé. En donnant
de son lait, la maman transmet
des anticorps qui permettront
à l’enfant de se protéger contre
des infections et ce tout en permettant d’établir un lien psychoaffectif très favorable au développement de l’enfant.
Cette activité est ouverte aux
mamans francophones, seules
ou accompagnées, qui ont déjà
allaité leur(s) bébé(s). Lors de
cette célébration, un souper
chaud sera servi et une chanson
thème sur l’allaitement, écrite
par Jeannita Bernard, sera interprétée par cette dernière. De
plus, une conférencière, dont le
nom n’a pas encore été conﬁrmé, sera présente. Des prix de
présence seront également remis

au courant de la soirée et une
mère sera honorée. La date limite pour s’inscrire à ce banquet
est le 27 septembre.
Rencontre spéciale
La prochaine rencontre du
Groupe d’allaitement a lieu le
mardi 7 septembre de 18 h 30 à
20 h au Centre Cap enfants à
Wellington. Une invitation spé-

ciale est lancée aux parents qui
attendent un nouveau bébé. Le
thème de cette rencontre est
«Survivre les premiers mois».
La personne-ressource est Lucie
Arsenault, infirmière en santé
publique du Centre de santé
communautaire Évangéline. Vous
pouvez appeler au 854-2123 pour
plus d’information.

Le comité organisateur de la célébration en pleine discussion. De
gauche à droite, il y a Monique Thériault, ergothérapeute, Lucie
Arsenault, inﬁrmière en santé publique et Léona Bernard, coordonnatrice de nutrition prénatale pour le centre Cap enfants. ★

Universités canadiennes : des revenus
records grâce aux frais de scolarité…
Par Étienne ALARY (APF)
Une analyse des revenus et
des dépenses des universités
canadiennes pour l’année universitaire 2002-2003, effectuée
par Statistique Canada, fait ressortir qu’au cours de cette période, les revenus des universités ont continué leur progression et que ce sont les étudiants
qui en ont payé la note.
En effet, au cours de cette période, les revenus des universités
se sont établis à 18,6 milliards de
dollars, en hausse de 6,4 pour cent
par rapport à 2001-2002.
Cette hausse la plus importante
en trois ans est imputable à deux

éléments : la croissance des frais
de scolarité et des subventions
gouvernementales, principalement fédérales.
D’une part, les frais de scolarité ont atteint un sommet sans
précédent en 2002-2003 et représentent maintenant plus de
20 pour cent des revenus totaux.
Au cours de cette période, les
étudiants ont versé quelque
3,8 milliards de dollars en frais
de scolarité
À titre comparatif, en 1990-1991,
ces frais ne représentaient que
12,0 pour cent des revenus des
quelque 154 universités canadiennes.
À l’échelon provincial, la part

Revenus et dépenses des universités
2002-2003
Revenus
Dépenses
en milliers de dollars
Canada
18 614 684
19 087 952
Terre-Neuve-et-Labrador
289 750
295 056
Île-du-Prince-Édouard
90 447
74 435
Nouvelle-Écosse
731 576
793 473
Nouveau-Brunswick
391 312
386 447
Québec
4 414 682
4 521 131
Ontario
6 922 650
7 240 320
Manitoba
666 616
654 436
Saskatchewan
740 991
779 375
Alberta
1 767 802
1 869 127
Colombie-Britannique
2 598 858
2 474 152

des revenus totaux représentés
par les frais de scolarité des étudiants a été supérieure à la
moyenne nationale en NouvelleÉcosse (30 pour cent) et au
Nouveau-Brunswick. et en Ontario (27 pour cent, chacun).
En Colombie-Britannique, les
revenus des universités provenant des frais de scolarité des
étudiants ont augmenté de
28 pour cent en 2002-2003, à la
suite de l’annonce faite par la
province en 2001 du dégel des
frais qui avaient été conservés
au même niveau au cours des
six années précédentes.
D’autre part, les revenus totaux des universités provenant
des administrations publiques
ont afﬁché une hausse de 8,1 pour
cent par rapport à 2001-2002, ce
qui représente presque le double
de celle de 4,3 pour cent des revenus de sources privées. Au total,
les subventions et les contrats
accordés aux universités des trois
paliers d’administration publique se sont situés à 10,4 milliards
de dollars.
Entre 2001-2002 et 2002-2003,
les gouvernements provinciaux
de la Nouvelle-Écosse et de la
Saskatchewan étaient les seuls à
avoir diminué leur contribution
aux universités. Les versements de
la Nouvelle-Écosse ont baissé de
3,0 pour cent et ceux de la Saskatchewan, de 0,5 pour cent. Il
s’agissait dans les deux cas d’une

diminution pour une deuxième
année consécutive. Les contributions provinciales ont augmenté
le plus au Québec et en ColombieBritannique.
Le montant du financement
fédéral octroyé à l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard a septuplé en 2002-2003. Il s’agit
de la plus forte augmentation
jamais enregistrée. Le ﬁnancement fédéral a diminué dans une
seule province, soit en Alberta
(-6,2 pour cent).
Fait à remarquer, depuis 19901991, les revenus provenant des
frais de scolarité des étudiants
ont cru à un taux annuel moyen
de 8,1 pour cent, comparativement à 1,6 pour cent pour les
revenus provenant des administrations publiques.
Des dépenses également…
L’atteinte de sommets en matière de revenus a fait en sorte
que les universités ont dépensé
également des sommes records
en 2002-2003. Ces dépenses se
sont chiffrées à 19,1 milliards de
dollars, en hausse de 8,7 pour
cent par rapport à l’année précédente et de 25,9 pour cent depuis le début de la décennie.
Les traitements, les salaires et
les avantages sociaux ont représenté 55 pour cent des dépenses
totales des universités, alors que
la part des dépenses attribuée
aux bourses d’études s’est chiffrée
à 4 pour cent. ★

&

En général

EN BREF
L’U de M pourrait maintenir
5 000 inscriptions
L’Université de Moncton
s’attend d’accueillir à peu près
le même nombre d’étudiants
et d’étudiantes que l’an dernier à la session d’automne.
Les inscriptions se font à un
rythme soutenu grâce à Internet. Les cours commencent après le congé de la fête
du Travail, soit le mardi 7 septembre, aux trois campus. En
septembre 2003, on comptait
5 085 étudiants et étudiantes
dans l’ensemble de l’Université, dont 3 998 au campus
de Moncton, 628 au campus
d’Edmundston et 459 au campus de Shippagan.
Notons que la population
étudiante de l’U de M a connu
une croissance de 14,7 pour cent
au cours des quatre dernières
années, avec des augmentations successives de 6,2 pour
cent, 3,6 pour cent, 1,2 pour
cent et 3,7 pour cent l’an dernier. Globalement, les effectifs à temps plein se sont accrus
de 687 étudiants et étudiantes
au cours de cette période.
Conseils de la GRC
La Gendarmerie royale du
Canada conseille aux citoyens
d’être prudents lorsqu’ils manipulent leurs cartes de crédit
en public, surtout si des gens
utilisent des téléphones cellulaires dans les parages. En
effet, les téléphones cellulaires
dotés d’appareils photographiques sont de plus en plus
répandus et sans que vous le
sachiez, une personne peut
prendre votre nom, votre numéro de carte de crédit et la
date d’expiration. Avec ces informations, une personne peut
faire des achats et les porter à
votre compte. Le vol d’identité est la forme de crime qui
croît le plus rapidement. ★
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Le Musée signe une entente de 10 ans avec la province et la Fondation du Patrimoine

Le caractère distinct du Musée est préservé

Par Jacinthe LAFOREST
L’Association du Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard
a renouvelé l’entente qui fait que
le Musée acadien est, depuis le
1er avril 1996, l’un des sites du
Musée provincial et la Fondation
du patrimoine.
La première entente de cinq
ans était donc entrée en vigueur
en 1996. Échue en 2001, elle n’avait
pas été formellement renouvelée jusqu’au mercredi 25 août
2004, lors de la signature de la
nouvelle entente, qui est cette
fois d’une durée de 10 ans.
La nouvelle entente comporte
plusieurs clauses garantissant
l’autonomie de l’Association du
Musée acadien de l’Î.-P.-É. «Vu
leur fondation par le peuple,
leurs effectifs à travers la province, leur conseil d’administration, leur mandat provincial à
conserver et à interpréter l’histoire et la culture du peuple acadien de l’Île et vu la langue de
leurs activités étant le français,
Le Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard et le Centre de
recherche acadien de l’Île-duPrince-Édouard constitueront un
site distinct du Musée de l’Î.-P.É.», peut-on lire dans l’article 1
de l’entente.
On y confirme aussi que

l’Association du Musée acadien retient la propriété de tous
les biens, notamment ses collections et ses fonds de ﬁducie.
Selon le président de
l’Association du Musée acadien, David le Gallant, «cette
entente confirme la mission
que l’Association représente la
communauté acadienne de l’Île
sur une base générale puisque d’autres institutions telles
que la Banque des fermiers de
Rustico représentent leur com-

munautés respectives sur une
base spéciﬁque».
En vertu de cette entente tripartite, l’Association du Musée acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard est responsable, entre autres, d’informer le Musée
provincial des activités quotidiennes touchant notamment les
collections, les programmes publics et les expositions du Musée
acadien et du Centre de recherche
acadien.
Le Musée provincial doit pour

sa part consulter l’Association
du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
pour toute décision de gestion
concernant l’institution acadienne et est aussi responsable,
en consultation toujours avec
l’Association et la province, de
la conception, de la présentation, de la fabrication, de
l’étiquetage, de l’entretien et de
la gestion des œuvres et afﬁches
au Musée acadien et au Centre
de recherche.
L’entente stipule aussi que

David Le Gallant (au centre) président de l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É., appose sa signature
à l’entente de 10 ans que viennent de signer le premier ministre Pat Binns, pour la province, et le professeur
Satadal Dasgupta, président du Musée et la Fondation du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard (à droite).

le Musée provincial est responsable du budget des opérations
du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
et du Centre de recherche acadien de l’Î.-P.-É.
Le président du Musée provincial et la Fondation du patrimoine, le professeur Satadal
Dasgupta, a quant à lui souligné
le fait que le président de
l’Association du Musée acadien
de l’Î.-P.-É., David Le Gallant,
s’était avéré un négociateur solide, insistant pour que l’entente soit d’une durée de 10
ans plutôt que les cinq années
habituelles de ces ententes de
gestion.
La province quant à elle fournit
une subvention pourvoyant à la
subsistance des activités et au
maintien du Musée acadien de
l’Île et du Centre de recherche.
La province fait aussi la promotion du Musée acadien et du
Centre de recherche acadien en
liaison avec les autres attractions touristiques de la province.
En signant l’entente, le premier ministre Pat Binns s’est dit
impressionné par l’établissement
et a exprimé sa confiance que
le Musée acadien continue à
poursuivre son œuvre dans le meilleur intérêt de la communauté
acadienne et francophone de
l’Île. ★

Édouard Blanchard reçoit une décoration papale
(J.L.) Pie Édouard Blanchard de
Rustico est l’un des deux récipiendaires d’une prestigieuse
médaille remise par le pape et
nommée Médaille Bene Merenti,
qui signiﬁe Médaille bien méritée. L’autre récipiendaire est
Mary Roche, une employée du
diocèse de Charlottetown.
C’est le curé de Rustico, l’abbé
Garth McKearney, décédé tout
récemment, qui avait présenté
une demande pour que cette
médaille soit présentée à M.
Blanchard.
Dans une lettre à l’évêque
Vernon Fougère, datée du 16 février 2004, l’abbé McKearney disait que Édouard Blanchard
était un paroissien fidèle, attaché à servir sa paroisse. «Pendant plusieurs années, il a été
l’administrateur de la paroisse Saint-Augustin, en particulier
pendant les années où il n’y avait
pas de prêtre à Rustico. Il est
membre de la chorale Saint-Augustin et continue de jouer de
l’orgue pour les messes et les
services.»
L’abbé McKearney faisait remarquer dans sa lettre que cette
année marquant le 400e anniversaire de l’Acadie, la présentation
de cette médaille à M. Blanchard

mettrait en évidence le service de
M. Blanchard pour sa paroisse
mais aussi pour son peuple.
Une semaine plus tard, soit le
24 février 2004, l’évêque Fougère
faisait parvenir la lettre de demande à l’archevêque Luigi
Ventura à Ottawa, disant que M.
Blanchard était bien méritant de
cette médaille, en raison de son
engagement sans faille à sa paroisse et aux oeuvres du diocèse,
dont on célèbre le 175e anniversaire en 2004.
Pie Édouard Blanchard a œuvré
dans un grand nombre d’organismes incluant la SSTA et le
Conseil acadien de Rustico, la
Banque des fermiers de Rustico,
le comité de la Maison Doucet,
le PEI Community Museum Association, le Club des aînés de
Rustico, la Coopérative funéraire
de Central Queens, les Chevaliers
de Colomb de Rustico-Nord, les
Francophones de l’âge d’or, La
Voix acadienne.
Au ﬁl des années, son travail lui
a valu d’être maintes fois reconnu. En 2003, il a été nommé
membre de l’année à la caisse
populaire Stella Maris. En 2000,
il a reçu le certiﬁcat de mérite du
Rendez-vous Rustico et le certiﬁcat de mérite de la PEI Com-

munity Museum Association.
En 2002, il était récipiendaire du
prix Lescarbot dans la catégorie
bénévolat et il était également
récipiendaire de l’Ordre du mérite acadien de la SSTA.
En 1991, il a reçu un certiﬁcat
de volontariat de de la Caisse
populaire Stella Maris et en 1990,
il a reçu un certiﬁcat de mérite
de La Voix acadienne. De 1942
à 1945, il a reçu différentes médailles des Forces canadiennes.
Les Médailles Bene Merenti
ont été présentées lors d’une
cérémonie tenue le 18 août à la
basilique Saint-Dunstan à Charlottetown et le samedi et dimanche 21 et 22 août, Édouard
Blanchard avait sa médaille
en montre à l’arrière de l’église
Saint-Augustin, aﬁn que les paroissiens puissent l’admirer.
La Médaille Bene Merenti a
été créée en 1791 par le pape
Pie VI. Elle a été réétablie en
1925 par le pape Léo XII et l’insigne (la médaille comme telle)
a été re-dessinée vers le milieu
du 20e siècle, sur un ordre du
pape Paul VI.
La médaille Bene Merenti est
présentée à des individus, hommes ou femmes, laïques ou
membres de congrégations reli-

gieuses. L’insigne représente le
Christ dont la main se lève dans
un geste de bénédiction. L’insi-

gne, en forme de croix, est suspendu à un ruban jaune et blanc,
les couleurs papales.

Pie Édouard Blanchard porte ﬁèrement la Médaille Bene Merenti reçue
récemment, accompagnée d’un certiﬁcat d’attestation portant son nom,
écrit en latin, soit Pio Édouardo Blanchard. Il s’est dit bien ﬁer de cette
décoration. ★
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ÉDITORIAL

Le prix à payer pour gagner à tout prix
Les scandales de dopage aux Jeux olympiques ont un impact profondément
plus grave et important, à long terme, sur les jeunes que la victoire d’une
simple médaille. Ainsi, selon vous, à quoi pensent les Grecs en ce moment? À
la belle performance de leurs athlètes qui leur a permis de terminer 17e au tableau des médailles? Possible. Aux magniﬁques célébrations d’ouverture et de
fermeture des J.O.? Oui, sûrement un peu! Au scandale de dopage de deux
athlètes grecs qui ont terni la réputation de la Grèce? Oui voilà LA véritable
préoccupation!
Ce scandale qui, rappelons-le, avait débuté bien avant le début des Jeux, impliquait deux athlètes grecs, les sprinters Costas Kenteris et Ekaterini Thanou,
qui représentaient deux des meilleures chances de médailles de leur pays. Ils
avaient trouvé une excuse, un accident de moto, pour expliquer leur absence
à un contrôle antidopage inopiné la veille de la cérémonie d’ouverture des
Jeux olympiques. La supercherie ayant été découverte après une brève enquête,
ils ont été tout simplement exclus des Jeux.
L’impact de cette affaire de dopage va plus loin que la simple perte de deux
possibles médailles olympiques pour la Grèce. Ce dont le monde va se rappeler le plus, c’est de la terrible tentative de deux athlètes, qui avaient tout pour
gagner, mais qui ont tout de même pris des substances illicites pour tricher,
aﬁn de s’assurer de la victoire.
Avec ce scandale, quel genre d’image laissons-nous aux jeunes et futurs
olympiens? «Tu peux gagner mais tu peux aussi t’aider à gagner en trichant».
Qu’est-ce qui est plus désastreux, une 8e place sans drogue ou une 3e place dopée?

Ainsi, ces deux sprinters grecs n’ont peut-être pas encore compris toute la
portée de leur geste mais le mal qu’ils ont fait à leur pays, à leur population et plus encore, à leur relève, les enfants, est très grave. Les Grecs auraient été pourtant heureux de les voir monter sur le podium, même si cela
n’avait été qu’une troisième place.
Voilà pourquoi il faut répéter que l’important, ce n’est pas de gagner, c’est
de participer! N’est-ce pas là, par ailleurs, quelque chose que l’on apprend
à nos enfants dès le plus jeune âge? Bien qu’il soit de notre ressort, en tant
que pays, d’encourager nos athlètes à se dépasser, à aller toujours plus
loin, plus haut, plus vaillamment (Ciltius, Altius, Fortius,), comme le dit si
bien la devise des Jeux, il est également de notre ressort de réprimer et de
décourager tous ceux qui font ou désirent faire l’usage de drogues, et ce tant
aux J.O. que dans n’importe quelles compétitions.
Dans une autre optique il est encourageant d’apprendre que le président du Comité international olympique, Jacques Rogue, va se rendre à
Ottawa aﬁn de tenter de convaincre le gouvernement fédéral d’inclure le
ﬁnancement du sport dans son ordre du jour. Espérons seulement qu’il
n’oubliera pas de mentionner le bon esprit sportif des athlètes canadiens
lors de ces derniers Jeux olympiques. On peut donc critiquer la maigre récolte de médailles, mais les Canadiens doivent être ﬁers d’avoir des athlètes
dont l’image n’a pas été ternie par un scandale. Une belle image vaut mille
mots, un athlète dopé vaut mille maux!
François DULONG ★
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Madame la rédactrice,
Les membres du Conseil
d’administration de l’Association
du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
désirent exprimer leur ﬁerté et
leur admiration vis-à-vis de ces
jeunes qui ont interprété, pendant la saison estivale qui vient
de s’écouler, les vignettes historiques présentées à l’occasion
du 400e de l’Acadie. Ces vignettes étaient un projet du sous-comité de l’Association, le Comité historique Soeur-AntoinetteDesRoches.
Le projet a été un grand succès à tous les points de vue; le
public en est sorti ravi et on a
eu l’impression de revivre un
segment authentique de l’histoire vécue de nos ancêtres. Les
acteurs qui ont joué les rôles ont
bien su se pénétrer de l’esprit
des divers personnages qu’ils
incarnaient, tellement que tous
s’accordaient pour dire que ces

jeunes étaient de véritables professionnels.
Si le succès du projet revient à
la formation qu’ils ont eue auprès de Louis St-André, il faut
reconnaître sans réserve que
c’est le travail consciencieux
et ardu de ces jeunes ainsi que
la ténacité et la croyance innée
que l’on pouvait créer un produit acadien durable au delà
de 2004, espérons-le.
Nos félicitations abondent
non seulement envers les jeunes
eux-mêmes mais aussi envers Réjeanne Arsenault, la coordonnatrice provinciale des
vignettes ainsi qu’envers Jean
Aucoin, le coordonnateur estival. Ce sera un été acadien qu’on
oubliera pas pour longtemps.
Bravo à nos jeunes interprètes
pour la première édition des
Vignettes historiques de l’Isle
Saint-Jean !
David Le Gallant
président ★

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
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La rage est de retour à l’Île
(J.L.) Les cas de rage sont rares,
disons-le. Pourtant, cette maladie inspire dans l’imaginaire populaire une crainte ancestrale
dont on ne peut se débarrasser.
Il nous vient tout de suite en
tête des images de chiens ou
d’autres animaux bavant toute
leur salive, et attaquant tout ce qui
les entoure.
L’Île-du-Prince-Édouard était
exempte de la maladie depuis
1992, mais la maladie a réapparu
au mois d’août, dans la région de
Mount Stewart, à l’est de Charlottetown.
Un chat, qui était resté absent

environ une semaine, est revenu
changé, faisant preuve d’un comportement très agressif. Le chat
a attaqué quatre personnes avant
d’être euthanasié. On a traité
ces personnes contre la rage.
Des tests sur le cerveau du chat
ont révélé qu’il souffrait bel et
bien de la rage.
Les humains comme les animaux peuvent attrapper la rage
s’ils sont mordus ou en contact
avec un animal infecté. Chez
les humains, la rage peut être
prévenue après une morsure, par
une injection, mais une fois que
la maladie s’est développée, il est

trop tard pour la prévenir et la
personne en meurt.
Les propriétaires d’animaux
domestiques, en particulier ceux
qui laissent leur animaux se
promener au dehors, devraient
les faire vacciner contre la rage
pour prévenir tout risque de
propagation de cette maladie
épeurante.
On croit que le chat en question aurait attrapé la rage d’une
chauve-souris infectée. Les chances sont qu’elle ne soit pas la seule et qu’elle ait pu infecter d’autres animaux. La prudence est
de mise.

C’est difﬁcile à croire, mais ces charmants petits animaux peuvent attaquer férocement d’autres animaux
et des humains. Il faut donc user de prudence et de bons sens. ★

Un nouveau 20 $ en septembre
(APF) La Banque du Canada
a procédé au lancement, le
25 août dernier, de son nouveau billet de 20 $. Ce billet,
qui sera émis le 29 septembre
prochain, viendra donc remplacer celui en circulation depuis
1993.
Au recto de ce nouveau billet,
la Banque du Canada a décidé
de conserver un portrait de la
reine Élisabeth II. Au verso, la
nouvelle coupure de 20 $ illustrera le thème «arts et culture»
ainsi que la diversité culturelle et les formes d’expression
artistique propres au Canada.
Ce sont des oeuvres de l’artiste
canadien de renomée internationale Bill Reid qui ont été
choisies pour l’occasion.
Quatre de ses oeuvres sont illustrées sur la nouvelle coupure
de 20 $ : L’esprit de Haïda Gwaii,
Le corbeau et les premiers hommes, Ours grizzly haïda et Messagers mythiques.

La citation qui se retrouve sur des motifs composés de fines
ce billet a été tirée du roman La lignes ainsi que des ﬁbres jaumontagne secrète de Gabrielle nes et rouges ﬂuorescentes sous
Roy.
une lumière ultraviolette.
Un nouveau billet signifie
Ce nouveau billet de 20 $ est
aussi un nouveau dispositif de le quatrième de la série L’éposécurité pour déjouer la con- pée canadienne, après les biltrefaçon. Ainsi, des caracté- lets de 10 $ (lancé en janvier
ristiques anticontrefaçons sem- 2001), de 5 $ (lancé en mars 2002)
blables à celles dont est doté et de 100 $ (mars 2004). Un
le billet de 100 dollars, lancé le nouveau billet de 50 $ devrait
printemps dernier, ont été mi- être en circulation d’ici la ﬁn de
ses de l’avant : une bande métal- l’année 2004.
lique holographique,
un portrait en filigrane, un fil fenêtré de couleur changeante tissé à même
le papier et un chiffre
visible par transparence.
Le billet comporte
aussi des caractéristiques de sécurité améliorées, comme l’impression en relief (gra- Quelques éléments de sécurité du nouveau bilvure en taille douce), let de 20 $. (Source : Banque du Canada) ★

Élèves des écoles françaises de l’Île

À vos crayons,
c’est la rentrée!
Par François DULONG
Les élèves devront bientôt sortir leurs crayons et leurs gommes à effacer des tiroirs où ils ont
passé l’été. Le 7 septembre prochain sera la journée de la rentrée scolaire 2004 dans les six
écoles francophones de l’Île-duPrince-Édouard.
Pour Paul Cyr, directeur de
l’école Évangéline, «tout est ﬁn
prêt à l’école pour accueillir les
élèves». «Selon nos derniers chiffres, nous aurons la chance d’offrir des cours en français a plus
de 330 élèves cette année», a afﬁrmé Paul Cyr.
Pour enseigner à cette belle
marmaille, il y aura 35 enseignants parmi lesquels neuf seront de nouveaux venus. En ce
qui a trait aux différents programmes offerts par l’école, le
directeur de l’école Évangéline
afﬁrme «qu’il n’y a pas d’ajouts
en particulier de prévus pour
l’année scolaire 2004». Le programme de littératie qui cherche
a intéressé les jeunes à la lecture,
sera de retour cette année, tout
comme la médiation des pairs,
qui vise à aider les élèves à résoudre leurs problèmes de façon
paciﬁque.
Interrogé sur les questions
soulevées par des parents d’élèves quant à la qualité du français
de leurs enfants, le directeur de
l’école Évangéline a répondu que
ce ne sont pas tous les élèves qui
ont de la difﬁculté. «Il ne faut
pas généraliser et voir que notre
école, bien que francophone,
est toujours dans une situation
minoritaire». Ainsi, poursuit-il,
«les élèves vont à une école française, mais ils écoutent souvent
de la musique en anglais et aussi
beaucoup d’émissions en anglais
à la télévision».
C’est un peu le même son de
cloche à l’école François-Buote
de Charlottetown, où le directeur Gilles Benoit a avoué que
«ce n’était pas toujours facile de
vivre en minorité, entouré de
90 pour cent à 95 pour cent
d’anglophones» mais que «du
progrès avait été fait depuis
la création des écoles francophones». En attendant, ce dernier peut toujours se réjouir du
fait que les inscriptions à son
école ont augmenté cette année.
En fait, selon les dernières
statistiques, cinq des six écoles francophones de l’Île-duPrince-Édouard ont noté une
légère hausse dans les inscriptions. Gabriel Arsenault, directeur de la Commission scolaire de langue française de l’Île,
afﬁrme que seule l’école Évangé-

line a noté une
baisse, «causé
principalement par un
phénomène
rural de dénatalité». M. Arsenault ajoute qu’au total, «c’est un
peu plus de
700 élèves
qui fréquenteront les écoles de la Commission scolaire
francophone».
À Charlottetown, ce n’est pas
moins de 212 élèves qui sont
inscrits. Parmi eux, note le directeur Gilles Benoit, il y a «10
étudiants qui vont jouer pour le
Rocket», l’équipe de la ligue de
hockey junior majeur du Québec
à l’Île. M. Benoit, mentionne la
venue de deux étudiantes étrangères, en provenance de l’Allemagne. «Nous sommes très
heureux de les accueillir à notre
école.»
Pour ce qui est des nouveautés dans le programme à l’école
François-Buote, il faut souligner
le plan d’amélioration de la vie
scolaire. De plus, l’école prévoit
poursuivre le tutorat par les
pairs (un élève qui aide un
autre) tout en travaillant à sensibiliser les gens au fait français.
Pour Zaïn Esseghaïer, directeur
de l’instruction pour la Commission scolaire de langue française à l’Île, «toutes tentatives
visant à améliorer le sort des
Acadiens et des francophones
à l’Île sont importantes». M.
Esseghaïer, qui gère les écoles
situées à l’est de l’Île (Souris,
Rustico et Charlottetown), croit
que, pour ces régions, il n’est pas
seulement question de francisation mais bien de refrancisation, surtout dans la région de
Souris, où l’on retrouve une génération complète qui a été assimilée avec les années. Pour remédier à cela, Zaïn Esseghaïer
explique que la Commission
scolaire de langue française de
l’Î.-P.-.É. a élaboré deux projets.
L’un concerne l’amélioration des
installations et l’autre, le projet
multi-âge, vise une intégration
complète des matières. Ainsi, «il
faut que le français soit la matière principale dans tous les
cours (...) même en mathématique,
les élèves doivent avoir un bon
français». De plus, selon ce dernier, «en réunissant les élèves
dans la même classe, on fait
un enseignement axé sur l’apprenant et non sur le programme, tout en permettant aux élèves
de s’entraider». ★
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«Ça ﬂip» au Barn Theater avec
Anastasia DesRoches et Andy Doucette
Par François DULONG
L’excellente violoniste de MontCarmel, Anastasia DesRoches,
accompagnée par un musicien
de Tignish aux multiples talents, Andy Doucette, ont offert
une très belle performance le
mardi 24 août, au Barn Theater, à
Stanley Bridge.

Bien que la foule n’ait pas
été nombreuse pour assister au
spectacle, l’ambiance était à la
fête avec un enchaînement de gigues et de chansons traditionnelles de l’Île, qui en ont fait
taper plusieurs des pieds et des
mains, tout au long de la soirée.
Comme le rappelle Anastasia,
«c’est une célébration de la cul-

ture acadienne de l’Île et nous
tentons de présenter tout cela
dans les chansons». Sur ce point,
ils peuvent véritablement dire
«mission accomplie»!
De fait, avec leurs airs typiquement acadiens et leurs différentes histoires sur la vie des Insulaires, ils ont littéralement fait
vibrer la salle au son de l’Acadie.

Anastasia DesRoches et Andy Doucette «ﬂippaient très bien» le 24 août dernier, au Barn Theater de Stanley
Bridge.

Andy, qui semblait un peu plus
gêné qu’Anastasia sur scène,
a laissé cette dernière discuter
avec le public tout au long du
spectacle. S’adressant aux gens
aussi bien en anglais qu’en français, Anastasia s’est même sentie
très à l’aise pour donner quelques cours de langue acadienne.
«Nous avons une expression ici,
à l’Île, pour demander comment
ça va. On dit comment ça ﬂip?»
a demandé Anastasia aux gens
un peu surpris par la question.
D’autres belles surprises attendaient les spectateurs lors de
cette soirée musicale Ainsi, c’est
avec enthousiasme que les deux
musiciens ont offert une petite
leçon sur la manière de taper du
pied «à la mode acadienne» suivie d’un cours très rapide sur la
façon de jouer de la cuillère. Andy
a laissé Anastasia sortir «l’artillerie lourde» et des cuillères ont
alors été remise aux gens pour
qu’ils puissent les accompagner
en musique. Votre humble journaliste a même eu la chance de
monter sur la scène, le temps
d’une chanson, pour jouer de la
cuillère avec ce jeune et talentueux duo. «Vous allez maintenant tous pouvoir taper du pied et
jouer de la cuillère comme des
Acadiens» a lancé ﬁèrement le
jeune Andy.
Outre ce spectacle d’Andy
Doucette et d’Anastasia DesRoches, appelé Fête acadienne, le
Barn Theater de Stanley Bridge
a offert une programmation va-

riée, du mois de juillet au mois
d’août. Du blues et du violon au
party de cuisine, en passant par
l’humour de Derek Edwards, il y
en avait vraiment pour tous les
goûts. Pour Erin Ling, qui a
participé à un spectacle, avec son
père, en tant que pianiste pour
le groupe Fiddlin’ with the Truth,
l’été a été relativement bon pour
ce premier festival de Stanley
Bridge. «Comme à beaucoup
d’autres endroits sur l’Île, nous
avons noté une baisse d’achalandage au début du mois de juillet, mais on s’est repris au mois
d’août». À cela, elle a ajouté que
certains groupes ont attiré un
grand nombre de visiteurs. «Le
comédien Derek Edwards de
l’Ontario a fait salle comble trois
fois et les spectacles d’Angèle
Arsenault et de Hedgerow ont
été un véritable succès de foule»
a t-elle afﬁrmé.
Pour ce qui est d’Anastasia
DesRoches et d’Andy Doucette,
ceux qui n’ont pas eux la chance de les voir au Barn Theater
auront toujours la possibilité de
les voir en spectacle, lors d’un
5 à 8 organisé au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, le 12 novembre
prochain. ★

Dernière
chance pour
Ode à l’Acadie
Le Festival acadien de Caraquet annonce une deuxième série
de cinq supplémentaires qui
auront lieu le jeudi 2, vendredi
3, samedi 4 et dimanche 5 septembre à 20 h 30. Une matinée
sera également présentée le
dimanche 5 septembre à 15 heures.
Les billets pour cette deuxième série de supplémentaires de
«Ode à l’Acadie» sont présentement en vente aux différents
points de vente de la Billetterie
Accès à (506) 727-7665 ou www.
billetterieacces.ca.
«Ode à l’Acadie», c’est sept
jeunes artistes, réunis sur une
même scène qui ensemble
ou à tour de rôle, chantent et
jouent du violon, de la guitare
acoustique ou électrique, de
la basse électrique, de la contrebasse, du piano, des claviers,
des percussions. Ils s’appellent
Isabelle Thériault, Monique
Poirier, Nicolas Basque, Louise
Vautour, Patricia Richard, Christian «Kit» Goguen et François
Émond.
Ils font brillamment la démonstration que les belles
chansons, quand on les chante
avec cœur et conviction, traversent le temps sans vieillir. ★
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Le Musée acadien célèbre ses 40 ans
par une fête grandiose
Par Jacinthe LAFOREST
L’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. a commencé
à célébrer le 40 e anniversaire
du Musée très tôt dans l’année
2004, mais c’est véritablement
le 25 août dernier que l’anniversaire a connu son point culminant.
Aucun détail n’a été négligé pour
rendre cette journée inoubliable.
Les cérémonies d’hommage, de
commémoration et de dévoilement ont suivi ou précédé les
cérémonies de signatures d’entente,
de plantation d’arbres, de coupe
de gâteau et de lancers de ballons, faisant un programme chargé mais vivant, ne laissant pas
une seconde à l’oisiveté.
Après l’arrivée du lieutenantgouverneur J. Léonce Bernard
et de sa dame Florence, tous les
invités et participants, incluant
le premier ministre Pat Binns et
sa femme, ont convergé vers le
cimetière de Miscouche. Là, abritée du feuillage des arbres, se
trouve une grosse pierre peu
taillée qui indique l’emplacement
de la fosse commune où les corps
provenant de l’ancien cimetière acadien de la Rivière-Platte
(North St. Eleanors) avaient
été remis en terre, après leur
déplacement.
C’est là que la première cérémonie de la journée a eu lieu. Le
Keptin John Joe Sark a fait une
cérémonie de foin d’odeur avec

les quatre herbes médicinales
traditionnelles. Le diacre Cyrus
Gallant a prononcé une prière
d’occasion et Angèle Haché-Rix
a interprété l’Ave Maris Stella,
devant la pierre de la fosse commune.
Puis le cortège s’est dirigé vers
la pierre tombale, très modeste,
de sœur Antoinette DesRoches,
dans le cimetière de Miscouche,
juste derrière le Musée acadien.
Sœur Antoinette est reconnue
comme la fondatrice principale
du Musée acadien, en 1964. Trois
membres du Comité historique
Sœur-Antoinette-DesRoches, soit
Francis Blanchard, Alice Richard
et Zita Gallant, ont déposé une
gerbe de fleurs sur la pierre
tombale. Peu de temps avant,
l’historien Georges Arsenault
a livré quelques réﬂexions sur
sœur Antoinette, rappelant
qu’elle ramassait des artefacts et qu’elle les conservait
dans sa minuscule chambre à
coucher au couvent, jusque sous
son lit. On a ensuite présenté
la vignette historique mettant
en vedette sœur Antoinette
DesRoches, dont le rôle a très
bien été joué par Julie Martine
Arsenault.
Après ces deux petites cérémonies à l’extérieur, les gens
ont été invités à entrer au Musée
aﬁn d’être témoins de la signature d’une entente de 10 ans,
entre l’Association du Musée aca-

Le premier ministre Pat Binns a été invité à dévoiler, en compagnie de
soeur Marie Arsenault, une plaque en mémoire des fondateurs et autres
artisans du Musée acadien de l'Île.

La fête du 40e anniversaire de l'Association du Musée acadien de l'Île-du-Prince-Édouard a attiré une belle foule
le mercredi 25 août en plein coeur de la journée. La mémoire de soeur Antoinette DesRoches, considérée comme
la fondatrice du Musée, a été omniprésente tout au long de la journée. Durant l'après-midi, trois membres
du Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches ont déposé une gerbe de ﬂeurs sur sa tombe, située dans le
cimetière de Miscouche. Il y a Alice Richard, Zita Gallant et Francis Blanchard, qu'on ne voit pas.
dien de l’Î.-P.-É., la Province
et le Musée et la Fondation du
patrimoine de l’Î.-P.-É. (lire à la
page 3).
Le premier ministre Pat Binns
a ensuite été invité à procéder
au dévoilement d’une plaque en
l’honneur des 29 fondateurs et
de plusieurs autres artisans du
Musée. Soeur Marie Arsenault,
représentant la Provinciale de
la Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame, a assisté le premier
ministre.
Après ces quelques cérémonies à l’intérieur, les gens ont de
nouveau été invités à se rendre
à l’extérieur pour assister à la
plantation d’un arbre par Leurs
Honneurs J. Léonce Bernard et
sa dame Florence Bernard. Puis,
Edmond Gallant, vice-président
du Comité historique SœurAntoinette DesRoches, et Orella
Arsenault, vice-présidente du
Conseil d’administration de
l’Association du musée acadien,
ont coupé le gâteau d’anniversaire tandis que des enfants lançaient 40 ballons dans les airs.
Après le goûter, servi à l’extérieur, on a présenté en rafale
toutes les vignettes historiques
régionales.
Les activités de l’après-midi
ont pris fin vers 17 heures 15
mais la journée n’était pas ﬁnie.
Dès 18 heures, le banquet en
hommage aux fondateurs était
servi. On a présenté des certiﬁcats en hommage aux fondateurs encore vivants du Musée acadien : Sr Louise Gallant,
B e r t h e B l a n c h a rd , H u b e r t
McNeil, Francis C. Blanchard,
Alyre Gallant, Cyrus J. Gallant
et J. Albert Gallant. On a aussi
remis des certiﬁcats aux mem-

bres vivants du tout premier conseil d’administration, soit Francis
C. Blanchard et Cyrus J. Gallant.
On a aussi présenté des certiﬁcats aux anciens présidents vivants de l’Association, qui sont
Joseph H. Cormier, J. Wilfred
Arsenault, Alméda M. Thiboeau
et Ernest Gallant. On a reconnu l’ancienne directrice encore
vivante du Musée, Murielle Arsenault, ainsi que les anciens
directeurs encore vivants du
Centre de recherche acadien de
l’Île-du-Prince-Édouard, Georges
Arsenault et Cécile Gallant.
Tout de suite après le banquet

en hommage aux fondateurs et
artisans du Musée, on a procédé
au dévoilement des nouveaux
noms pour deux des salles les
plus fréquentées du Musée. La
salle d’orientation s’appellera
dorénavant la Salle J.-AubinDoiron, en mémoire du président du premier conseil
d’administration de l’Association du Musée acadien. La
salle d'étude et de recherche
généalogie se nommera quant
à elle la Salle Sœur-AntoinetteDesRoches, du nom de la fondatrice du Musée, qui en a été
la toute première directrice.

Voici quelques extraits des fêtes de l'après-midi. En haut à gauche, on
voit John Joe Sark qui fait la cérémonie du foin d'odeur. À droite, c'est
la coupe du gâteau. En bas à gauche, Angèle Haché-Rix interprète
l'hymne national acadien devant la pierre tombale de la fosse commune
et ﬁnalement, à droite en bas, on voit Leurs Honneurs J. Léonce Bernard
et sa dame Florence, qui plantent l'arbre du 40e anniversaire. ★
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L'Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline :

Les grimpeurs de poteaux vont en mettre plein la vue!
Par François DULONG
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que ce ne sont pas les compétitions et les concours qui vont
manquer lors de la ﬁn de semaine
de l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région
Évangéline. Parmi ces compé-

titions, un événement haut en
couleur, qui devrait attirer beaucoup de curieux, aura lieu le 4 et
le 5 septembre prochains, sur le
terrain à Abram-Village, alors que
les grimpeurs de poteaux seront à
l’honneur.
Un de ces fameux grimpeurs
de poteaux, Gérard Arsenault,

Une vue d’ensemble du site des compétitions de l’Exposition agricole et
le Festival acadien de la région Évangéline.

sera de retour cette année lors
de la présentation de ce spectacle qui risque, par ailleurs de ne
pas être ordinaire. Ainsi, encore
cette année, Gérard et ses participants vont tenter de surprendre
la foule avec leurs acrobaties et
leurs danses en hauteur.
Cependant, cette année, la
montée du billot, pour Gérard
Arsenault sera plus ardue et
plus longue puisqu’il devra
grimper un poteau de 100 pieds.
«Je n’ai pas peur, j’ai de l’expérience et je sais que je vais réussir», a afﬁrmé M. Arsenault, sans
hésitation.
De plus, comme par les années passées, tous ces amoureux
des hauteurs, qui ne doivent pas
avoir le vertige pour participer à
ce genre de compétition, présenteront une course d’obstacles.
À cela, il faut ajouter une
course à relais, qui est toujours
très populaire, selon Gérard
Arsenault. «C’est pas mal excitant
parce qu’il y aura quatre poteaux
d’installés 50 pieds dans les airs
et il faut grimper chacun notre
tour, en se relayant. La première équipe qui aura fait monter
et descendre tout le monde
gagne».
Aussi, comme le précise Lyne
Gallant, coordonnatrice pour
le festival, les compétitions ne
sont pas mixtes et donc, «les
ﬁlles vont affronter des ﬁlles et les
gars vont affronter des gars».

Partenaires pour la réussite scolaire
Par L’édition Nouvelles
La rentrée scolaire est dans
quelques semaines à peine. La
réussite scolaire est une préoccupation de chaque instant pour les
personnes qui composent l’équipe d’encadrement de l’élève.
En s’alliant avec leurs enfants
et les enseignants, les parents
peuvent contribuer fortement à la
réussite scolaire de leurs enfants.
Bien que la plupart des parents
aient des vies fort occupées, il y
a bien des façons de demeurer
attentif à l’éducation de votre enfant, et la communication avec les
enseignants et avec votre enfant
est cruciale.
Dre Donna McGhie-Richmond,
spécialiste en éducation des Centres de mathématiques et de
lecture Kumon, explique qu’il est
essentiel que les parents participent à l’éducation de leurs enfants.
«Des contacts réguliers entre
les parents et les enseignants sont
déterminants pour la réussite
scolaire de l’élève. Les parents
doivent comprendre les exigences du milieu scolaire et l’enseignant doit avoir un aperçu de la

vie familiale de l’enfant», maintient Dre McGhie-Richmond. «En
connaissant l’environnement de
l’autre, ils pourront mieux collaborer.»
Elle ajoute qu’il est important
que l’enseignant et le parent
comprennent le rôle et le point
de vue de l’autre, sa culture, son
expérience de vie et son langage. «Tout comme un enseignant
développe une relation avec
l’enfant, il est essentiel que l’enseignant développe une relation
avec le parent», constate Dre McGhie-Richmond.
«Il importe également d’éviter
les jugements négatifs et de
parler franchement d’éventuels
problèmes entre les parents et
l’enseignant. Les questions non
biaisées et un dialogue ouvert
sont des conditions essentielles à
une communication positive en
faveur de l’enfant. Et cela vaut
autant pour les parents que pour
les enseignants», reprend Dre
McGhie-Richmond.
Ce n’est pas seulement entre
le parent et l’enseignant que les
contacts doivent être entretenus.
En effet, un parent doit toujours
être à l’écoute de son enfant pour

lui démontrer son appui.
Il est également crucial qu’un
parent porte attention aux mots
qu’il emploie aﬁn de ne pas décourager son enfant par sa négativité.
Dre McGhie-Richmond soutient
qu’il est important de ne jamais commencer une phrase par
«mais», dans la mesure où ce terme invalide toujours ce que
l’autre personne vient de dire.
«Utilisez le mot “et” à la place
de “mais”. Le mot “et” permet de
reconnaître ce que l’interlocuteur
vient de dire : “C’est ce que
j’entends et que je comprends” et
il est beaucoup plus englobant.»
Comment garder une bonne
communication :
• Téléphonez à l’enseignant et
discutez avec lui des progrès de
votre enfant.
• Portez-vous volontaire pour
participer à des activités et, souvenez-vous, si vous êtes trop occupé, il y a toujours des façons de
participer sans avoir à se rendre
sur place, par exemple, en enregistrant vos commentaires dans
un journal ou dans un carnet.
• Joignez une association de
parents d’élèves. ★

Eddie Arsenault, à gauche, tente de faire tomber Marcel Arsenault, lors
d’une petite pratique sur le rouleau. ★

Les petits canards feront
la course le 30 octobre
(J.L.) La coopérative Radio
Acadie de l’Île-du-PrinceÉdouard tiendra sa course de
petits canards le samedi 30 octobre prochain à 15 heures, sur la
rivière à Wellington. Les billets
sont présentement en vente au
bureau du Conseil scolaire communautaire Évangéline et en
divers autres endroits. Il y aura
un kiosque de vente sur le terrain de l’Exposition agricole et
le Festival acadien. Cette année,

explique le trésorier de la coopérative Léonce Richard, les
billets se vendent 5 $. «On en
a 500 à vendre. Le premier prix
est une somme de 1 000 $ et le
second prix, de 500 $», dit-il,
invitant les gens à soutenir la
coopérative Radio Acadie. Il y
a eu une radio mobile du 13 au
19 août et on prévoit tenir
une autre radio mobile dans la
région Évangéline pendant la
semaine du tirage.

Léonce Richard vendait des billets lors des activités du 15 Août à MontCarmel. Il invite les gens à soutenir les activités de la coopérative Radio
Acadie en achetant un billet. ★
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102 e Exposition agricole
et le Festival acadien
de la région Évangéline
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«Y’a de l’Acadie dans l’air»
Les 2, 3, 4 et 5 septembre 2004
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De nombreux concours et démonstrations prévus
Divers concours, plusieurs compétitions et nombreuses démonstrations, certains de style traditionnel, d’autres de style moderne, ﬁgureront au programme
de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline du 2 au 5 septembre à
Abram-Village.
«À chaque année, les concours,
les compétitions et les démonstrations attirent toujours énormément d’attention,» signale
le président Raymond Bernard.
«Nous les présentons pour démontrer des méthodes traditionnelles qui sont rarement vues
ailleurs mais aussi pour informer
et divertir les gens. On peut alors être assuré qu’il y a toujours
quelque chose qui se passe sur
les terrains.»
Parmi les concours les plus
populaires de la ﬁn de semaine
sera celui de traction de chevaux
le samedi après-midi. À tour de
rôle, ces énormes animaux, parvenant d’un peu partout dans la
province, tireront des poids très
lourds pour déterminer lesquels
d’entre eux sont les plus puissants. Les parrains de cet événement sont P.E.I. Farm Equipment
Ltd., AJL General Contractors
Ltd. et Fermes Urbainville Ltée.
Des compétitions équestres sont
également prévues pour la fin
de semaine.

Le vendredi, en début de soirée, ceux qui ont des véhicules
tout-terrain à trois et quatre roues
auront aussi l’occasion de prouver la puissance de leurs machines lors du concours de tirage
de poids. Clark’s Auto Centre et
Wellington Construction sont les
parrains de cette activité. Les
samedi et dimanche après-midi,
l’auditoire aura encore l’occasion
de voir le spectacle et les compétitions de grimpeurs de poteaux,
mettant en vedette l’un et le seul

Gérard Arsenault et son équipe.
On vient de lui installer un tout
nouveaux poteau, celui-ci de 100
pieds en hauteur, soit 20 pieds
de plus haut que celui qui le précédait. La grande question maintenant est la suivante : Gérard
aura-t-il le courage de danser sur
la tête de ce nouveau poteau? La
compagnie Arsenault’s Sawmill
Ltd. est très contente de parrainer
cette activité encore cette année.
Le dimanche, on pourra également voir le retour de la com-

pétition des bûcherons en aprèsmidi. Puis à 17 h, on procédera
encore à la course aux petits cochons. Le bingo d’la vache suivra
à 18 h. Les billets seront en vente
pendant toute la ﬁn de semaine.
Des prix seront décernés aux
personnes ayant préparé les plus
beaux épouvantails, au pêcheur
ayant le mieux décoré son bateau
pour la messe sur mer le dimanche matin et à la famille ayant le
mieux décoré leur maison pour le
festival.

Photo de traction de chevaux, archive 2003.

BRAVO AUX
BÉNÉVOLES ET
AMUSEZ-VOUS
BIEN!
La Société Saint-Thomas-d'Aquin
se réjouit de la popularité de
l'Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline.

Aux responsables de
l’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline, l’Association du Musée acadien
leur exprime toute son admiration pour la réussite, la popularité
et la renommée de l’Exposition et du Festival, aujourd’hui
connus dans toute l’Amérique!

Bon 102e anniversaire!

Au cours de la ﬁn de semaine,
les gens de la foule pourront aussi participer à des concours intéressants : à faire une tarte aux
pommes, à tricoter et à tirer la
botte de caoutchouc et à manger
du homard. Les enfants, à leur
tour, pourront participer à toutes
sortes de jeux et de concours
pendant toute la ﬁn de semaine,
y compris celui des blocs Lego.
Au niveau des démonstrations
d’habiletés traditionnelles, on
pourra voir du piquage de couvertures, du barattage de beurre
et de la fabrication de seines,
pour n’en nommer que quelquesunes. Comme démonstration
spéciale cette année, Margaret
MacDonald de Charlottetown démontrera le tondage de mouton
le dimanche à 14 h 30 et à 15 h 30.
On nous dit que son habileté est
remarquable.
L’exposition d’information et
d’échantillons Relier terre et mer
à vous et moi sera de retour encore cette année mais sous un
autre format. Des personnesressources feront des présentations à l’oral sur les produits
culinaires, comment préparer,
cuire et présenter certains produits que vous aurez l’occasion
de goûter par après. L’objectif
de cette exposition populaire est
de promouvoir les produits culinaires de l’Île. ★

Message du président
Le conseil d’administration de l’Exposition agricole et le Festival
acadien est heureux de vous présenter la 102e édition de l’Exposition
agricole et le Festival acadien de la région Évangéline.
Le programme que nous vous présentons est rendu possible
grâce au support continu et grandement apprécié de nombreux
individus, organismes et entreprises qui contribuent à notre foire
et à notre festival chaque année.
Nous remercions sincèrement tous les bénévoles de la communauté qui, année après année, continuent à offrir d’innombrables
heures de soutien.
Nous désirons faire une invitation
spéciale à tous les visiteurs et visiteuses à l’occasion du 400e anniversaire de l’Acadie et nous espérons
que vous participerez pleinement
aux nombreuses activités pendant
la ﬁn de semaine, spécialement au
mégaspectacle de clôture et du
spectacle en plein air le dimanche
soir.
À tous les exposants et exposantes
et à tous les visiteurs et visiteuses,
nous vous souhaitons un agréable
séjour parmi nous.

Amusez-vous bien!

Raymond Bernard
Président
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Zarico, Okazoo et Garoche feront danser la foule
Ceux qui adorent les merveilleux spectacles musicaux et qui
aiment à danser et à «se garocher»
en auront plein leurs bottines
lors de l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région Évangéline, qui se déroulera à AbramVillage du 2 au 5 septembre.
«La musique acadienne a toujours été une partie très importante de notre exposition et festival - et cette année ne fera guère
exception, «signale le président
Raymond Bernard. «Nous vous
présenterons plusieurs groupes
qui sont parmi les meilleurs au
Canada atlantique et nous vous
ferons connaître d’excellents artistes de par chez nous tout au long
de la ﬁn de semaine, alors que
nous célébrons non seulement
notre festival mais aussi le 400e
anniversaire de l’Acadie. Il y aura
en masse d’Acadie dans l’air cette ﬁn de semaine-là, comme le dit
si bien notre thème cette année.»
LE JEUDI
Les festivités musicales débuteront le jeudi 2 septembre, à 19 h,
au Centre de récréation Évangéline
avec le retour du spectacle «La
Grange à Fidèle», parrainé par
Schurman’s et mettant en vedette
Paul D. Gallant, le très populaire
chanteur-comédien anciennement
de Mont-Carmel qui demeure
présentement à Chéticamp en
Nouvelle-Écosse. Comme toujours,
il prépare une série de chansons,
de saynètes comiques et de folies
de tous genres pour divertir la
foule. En effet, on peut s’attendre
à y voir un sketch comique à
propos d’une grenouille ainsi
qu’une chanson drôle à propos
d’un matelot. Le personnage de
Fidèle (interprété par M. Gallant)
et son groupe d’accompagnateurs, les Outhouse Boys, accueilleront plusieurs invités, y compris
plusieurs membres du groupe
Okazoo et la danseuse Céline
Larade, tous de Chéticamp. Ses
invités de l’Île incluront la violoneuse Carole Gallant, la chanteuse Adrienne Gallant et les
comédiens-musiciens Wayne
Robichaud et Michel Arsenault.
Ensuite viendra la danse des

Paul D. Gallant de retour pour La
Grange à Fidèle le jeudi soir.
jeunes, vers 21 h 30, sur les mêmes
lieux. Tous les jeunes de 13 à
18 ans sont les bienvenus à y participer et à y danser aux sons de la
musique de deux excellents groupes de jeunes – un de la N.-É. et
l’autre de la région Évangéline.
D’abord, on entendra le fabuleux groupe rock, Okazoo, formé
en 2000 par Paul D. Gallant, sous
l’égide du Conseil des arts de Chéticamp. Les membres du groupe,
Joël LeFort, Scott Aucoin, Danielle
Chiasson, Natalie Cormier, Darren
Deveau, Ashley Roach et Nicolas
Aucoin, sont âgés entre 15 et
17 ans et font preuve d’une dévotion et d’une créativité remarquables, malgré leur jeune parcours. Ce groupe s’est déjà présenté en spectacle à plusieurs reprises en Nouvelle-Écosse, présentant du matériel traditionnel,
des chansons de Paul D. Gallant
et surtout leurs compositions originales. Le groupe vient tout
juste de lancer son premier disque,
«Qui aurait pensé ?» .
Ensuite viendra l’excellent
groupe local, Peer Pressure, for-

mé de Donald Richard, Alain
Poirier, Pierre Poirier et Tyler
Caissy. Ces quatre jeunes hommes ne sont guère étrangers à la
scène, ayant joué individuellement et avec d’autres groupes
depuis quelques années.
LE VENDREDI
Le divertissement du vendredi
débutera à 14 h 00 avec le concours final provincial de talent
jeunesse, commandité par P.E.I.
Mutual Insurance Company. Une
initiative de l’Association canadienne des foires et expositions,
ce concours est ouvert aux jeunes
de 13 à 21 ans qui auront remporté les honneurs à des concours
régionaux dans diverses communautés de l’Île. La personne ou le
groupe qui gagnera ce concours
sera alors en compétition au niveau national.
Les cérémonies d’ouverture
ofﬁcielle, qui auront lieu à 15 h,
seront suivies d’un spectacle de
variété, mettant en vedette des
artistes locaux, y compris plus de
20 jeunes chanteurs, danseurs et
musiciens faisant partie du spectacle «Jeunesse en fête».
La soirée du vendredi débutera
à 19 h 30 avec un jam des musiciens au Centre Expo-Festival.
C’est ensuite que viendra la fameuse soirée acadienne dansante
«Le D’jâble dans l’corps», parrainée par Arsenault Fish Mart
et mettant en vedette l’excellent
groupe Garoche de Moncton au
Nouveau-Brunswick. Les gens
présents pourront sans doute se
«garocher» aux sons énergiques
de ce merveilleux groupe.
Quant à Garoche, il chante la
réalité acadienne mais dans un
style musical très éloigné de la
musique traditionnelle acadienne. Le groupe signale qu’il livre
«Un son rock pur, subissant occasionnellement des inﬂuences de
la musique pop et techno.» Depuis
quatre ans, le groupe participe à
des festivals dans les provinces
de l’Atlantique. Il a partagé la
scène avec des artistes tels que
Kevin Parent, Grand Dérangement, Bois-Joli, Suroît et bien
d’autres. Le groupe aura même

l’occasion de se rendre en France
pour jouer lors d’un festival de
blues en Bourgogne en octobre
prochain.
LE SAMEDI
Un autre spectacle de variété
sera présenté sur la scène principale samedi, à compter de 14 h. À
20 h, au Centre Expo-Festival, on
présentera une autre version du
spectacle populaire de comédie
et musique «La Boucane dans la
cabane», mettant en vedette Wayne
Robichaud, Michel Arsenault,
Anastasia DesRoches, Julie
Arsenault et Mylène Ouellette.
La soirée se complétera avec
éclats lors de la Danse d’Évangéline et Gabriel, puisque c’est
la musique vibrante du groupe
Zarico qui soulèvera les gens et
les fera se grouiller la patte. Ce
groupe du sud-est du NouveauBrunswick fait fureur dans sa
province d’origine, ainsi qu'au
Manitoba aux Îles-de-la-Madeleine, avec ses sons spectaculaires
de styles cajun, acadien, traditionnel, country et rock.
Zarico est armé de six musiciens
aux talents exceptionnels : Laurie
LeBlanc, le chanteur principal qui
joue la guitare et la frottoire (anciennement du groupe Interstate);
Paul LeBlanc à la guitare électrique, la mandoline et aux voix secondaires (anciennement du groupe Nicole et les Frauliqueux et
guitariste de la famille Daraîche);
Serge LeBlanc, à la guitare acoustique, à l’harmonica et aux voix
secondaires (ancien guitariste pour
Lee Marlow); Luc LeBlanc à la
basse électrique et aux voix secondaires (anciennement de Sweet
Temptation); Serge Hébert à la
batterie; et Denise Daigle, violoneuse reconnue qui a joué avec
des artistes tels Calumet Acadien et Art Richard, qui a enregistré plusieurs disques et qui a
joué jusqu’à Paris. Le groupe a lancé
son premier disque, Au Cabaret,
à l’été 2002 et fut ﬁnaliste dans
la catégorie Groupe de l’Année
au Gala des prix Étoiles de
l’ARCANB 2003. «Leur musique
entraînante et endiablée lance
l’invitation à la fête et à la danse.

VOTRE
ARGENT

Célébrons avec ﬁerté le 102e anniversaire!

La Fédération des parents de l’Î.-P.-É.
félicite l’Exposition agricole et
le Festival acadien, de demeurer
aussi vivant d’année
en année dans
nos cœurs.

On peut donc s’attendre à un
vrai party acadien, « signale le
président. « Ce sera certainement une soirée dansante à ne
pas manquer.» La compagnie
Arsenault’s Sawmill Ltd. est très
contente de parrainer cette merveilleuse soirée.
LE DIMANCHE
Ce ne serait pas un vrai festival
acadien si on ne présentait pas le
spectacle traditionnel de musique
de violon et de gigue le dimanche
après-midi. On peut s’attendre à
y voir et y entendre tous les violoneux réguliers ainsi que plusieurs
nouveaux, à compter de 14 h 30,
sur la scène principale du Centre
de récréation Évangéline. Sur la
scène extérieure, on présentera un
spectacle de variété en plein air à
partir de 15 h 00. En ﬁn d’aprèsmidi, à 17 h 00, on pourra assister
à un spectacle du groupe Okazoo et
divers autres invités.
Le mégaspectacle de clôture,
parrainé par la Caisse populaire
Évangéline et marquant le 400e
anniversaire de l’Acadie, aura lieu
à 19 h 00 sur la scène principale.
Ce spectacle grandiose mettra en
vedette un grand nombre d’artistes
les mieux reconnus de l’Île qui
raconteront l’histoire des Acadiens
à partir de la Déportation jusqu’à
présent par l’entremise de chansons, de musique et de saynètes.
C’est pendant cette soirée également que l’on dévoilera les noms
des gagnants des prix de l’Acadien(ne) de l’année et du Jeune
Acadien(ne) de l’année.
Pour clôturer l’Exposition agricole et le Festival acadien, version
2004, on offrira un autre spectacle, celui-ci sur la scène extérieure, à 21 h 30. On y présentera
un des plus grands artistes acadiens à voir le jour, soit Roland
Gauvin, membre fondateur de
groupes comme 1755, Roland et
Johnny, Les Méchants Maquereaux et autres. «Avec un programme musical d’une si haute
qualité, nous n’avons aucune
hésitation à dire que notre festival
sera parmi les meilleurs au Canada
atlantique cette année», conclut
le président. ★

Fière d’être
commanditaire du
spectacle de variété
le samedi et du spectacle
de clôture à l’Exposition
agricole et le Festival
acadien de la région
Évangéline.

VOTRE
FINANCEMENT

VOTRE
AVENIR

VOTRE
ENTREPRISE

ENSEMBLE VERS VOTRE RÉUSSITE
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Nouveau attraits et spectacles
LE CLOWN
TI-GUY DOUX

Le clown Ti-Guy Doux, parvenant également du Québec, se promènera sur les lieux tout au long de
la ﬁn de semaine avec sa petite voiture originale, qu’il nomme le triporteur. Ce clown sympatique
et professionnel, qui possède de
nombreux talents, divertira bien les
jeunes avec ses tours de magie, ses
ballons sculptures et ses jeux. On
peut s’attendre à bien des rires éclatants et ensoleillés.

• RUE WATER EST, SUMMERSIDE •
• SANS FRAIS : 1-887-436-1100 •

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : 8 h à 17 h

Nous proﬁtons de l’occasion
pour féliciter
les organisateurs
et bénévoles
du 102e anniversaire
de l’Exposition agricole
et nous leur souhaitons
un immense succès.

GYM MASTERS

En plus des activités ordinaires,
l’Exposition agricole et le Festival
acadien cette année offrira plusieurs nouveaux attraits et spectacles.
Par exemple, la troupe d’acrobates
Gym Masters, du Québec, se présentera en spectacle à quatre reprises,
soit deux fois par jour le samedi et le
dimanche. Âgés de 10 à 25 ans, ces
jeunes artistes, revêtus de costumes
ﬂamboyants, forment une équipe de
tonnerre. Leur habileté, leur adresse
et leur précision sur trempolinette
démontrent leur grande discipline
et leur esprit de groupe. Ils savent
former d’impressionnantes pyramides humaines parfaitement synchronisées à un choix de musique entraînante. Leur spectacle est parrainé
par Curran & Briggs Ltd. ★
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Programme

de l'Exposition agricole
et le Festival acadien de la région Évangéline
LE JEUDI 2 SEPTEMBRE
9 h à 12 h
19 h

21 h 30 à 12 h

• Évaluation de l’artisanat, sciences domesti-

ques, grains et légumes, fruits et fleurs (fermé
au public)
• «La grange à Fidèle» avec Paul D. Gallant
et invités. Soirée familiale de musique
et comédies – Prix d’entrée : adultes 5 $;
étudiants 2 $; enfants sous 12 ans gratuit;
famille 13 $
• Danse des jeunes (13-18 ans) avec OKAZOO
de Chéticamp (N.-É.) et un groupe local
(Centre de récréation Évangéline)

LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE
7h
8 h 30
9 h 30
10 h
11 h 30
14 h

14 h 30
15 h
16 h
16 h 30
18 h
19 h 30
22 h

• Ouverture du terrain – Prix d’entrée : adultes

5 $; étudiants 2 $; famille 13 $.
• Évaluation : Chevaux 4-H
• Évaluation : Chevaux légers, poneys, Standardbred, Shorthorn, Simmental, volaille,
lapins.
• Ouverture de l’artisanat, kiosques
• Ouverture du kiosque «Relier Terre et Mer à
vous et moi»
• Dîner chaud au porc
• Concours provincial de talent-jeunesse
(commandité par P.E.I. Mutual Ins. Co.)
• Jeux et concours pour enfants, animés par
Ti-Guy Doux le clown.
• Concours d’la botte
• Ouverture officielle et spectacle Jeunesse en
fête.
• Corcoran Farm Supplies Shorthorn Futurity
• souper au homard
• P.E.I. Farm Equipement Simmental Futurity
Class
• Compétitions véhicules tout-terrain
• Jam des musiciens
• Le D’jâble dans l’corps avec GAROCHE – Les
portes ouvrent à 21 h. ADULTES SEULEMENT
– Prix d’entrée : billets vendus à l’avance jusqu’à
19 h – 10 $; au guichet – 12$.

LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE
7h

• Ouverture du terrain – Prix d’entrée : adultes

9 h 30
10 h
11 h 30

• Évaluation : vaches laitières, chevaux de trait

12 h 45
13 h

• Évaluation de la classe pré 4-H

6 $; étudiants 2 $; famille 15 $

• Ouverture de l’artisanat et des kiosques

13 h 30
14 h

14 h 30
15 h
15 h 30
16 h
20 h
22 h

• Démonstrations

• Spectacle de variété par artistes locaux
• Compétition des grimpeurs de poteaux
Arsenault’s Sawmill Ltd.
• Concours à tricoter
• Concours à manger du homard
• Concours de la tarte aux pommes PRIX
SPÉCIAL
• Traction des chevaux
• Spectacle par les GYM MASTERS
Souper au homard
• Spectacle de musique et comédie «La Boucane
dans le cabane» (Centre Expo-Festival)
• Danse Évangéline et Gabriel avec ZARICO
– Les portes ouvrent à 21 h. ADULTES
SEULEMENT Prix d’entrée : billets vendus à
l’avance jusqu’à 19 h – 10 $; au guichet-12 $

LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
9 h 30
10 h
10 h 30
11 h 30
12 h

13 h
14 h 30

15 h
15 h 30

15 h 30
17 h

17 h 30
19 h

• Relier Terre et Mer à vous et moi
• Dîner chaud au bœuf (Centre Expo-Festival)
• Jeux et concours pour enfants avec Ti-Guy
• Doux le clown BINGO.
• Hemphill GM Holstein Futurity Show

• Spectacle par le GYM MASTERS

21 h 30

• Défilé des bateaux et messe au quai du CapEgmont
• Ouverture du terrain – Prix d’entrée : adultes
8 $; étudiants 3 $; famille 18 $.
• Évaluation des chevaux miniatures
• Relier Terre et Mer à vous et moi
• Spectacle par les GYM MASTERS
• BINGO
• Vente d’artisanat
• Défilé
• Spectacle de violoneux et danseurs
• BINGO
• Évaluation des chevaux miniatures
• Démonstration à tondre un mouton
• Spectacle en plein air par artistes locaux
• Spectacle et compétition des grimpeurs de
poteaux
• Démonstration à tondre un mouton
• Souper au homard
• Spectacle par OKAZOO et invités
• Spectacle par les GYM MASTERS
• Courses de petits cochons
• BINGO d’la vache
• Mégaspectacle de clôture du 400e anniversaire de l’Acadie (scène principale) avec artistes acadiens et acadiennes de l’Î.-P.-É. –
Jeune Acadien(ne) de l’année et Acadien(ne)
de l’année
• Spectacle en plein air du 400 e anniversaire de l’Acadie avec ROLAND GAUVIN et
musiciens.
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Deux superbes spectacles tout à fait spéciaux le dimanche soir
Ce sera une occasion particulièrement mémorable le soir
du dimanche 5 septembre alors
qu’on se préparera à clôturer la
version 2004 de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline à Abram-Village.
C’est parce que cette année,
pour une première fois, on présentera essentiellement deux
spectacles de clôture – un mégaconcert racontant l’histoire des
Acadiens sur la scène intérieure,
suivi d’un merveilleux concert
mettant en vedette la mégastar
acadienne, Roland Gauvin, sur la
scène extérieure.
Parraîné par la Caisse populaire
Évangéline, le premier spectacle,
qui débutera à 19 h, mettra en
vedette un grand nombre d’artistes de la grande famille d’artistes
acadiens et acadiennes les mieux
reconnus de la province. Par l’entremise de chants, danses et saynètes lors de la première partie du
spectacle, ces artistes raconteront
l’histoire et la vie d’un peuple
tenace à compter de sa déportation jusqu’à présent, explique
la directrice du spectacle, Tanya
Gallant. Lors de la deuxième
partie, on rendra plutôt un hommage musical aux artistes acadiens de l’Acadie.
Sans vouloir dévoiler le nom
de tous les artistes qui participeront au spectacle, la directrice a

cependant avoué que le comédien populaire Wayne Robichaud
fera partie de la distribution. Trois
membres du groupe rock acadien
Edge, soit Jason Arsenault, Andy
Gallant et Maurice Hashie, puis
la pianiste Mylène Ouellette et
la populaire violoneuse Louise
Arsenault, anciennement du super
groupe Barachois, accompagneront tous les artistes qui se présenteront sur scène. Ce spectacle, qui
fait partie du programme des
célébrations du 400e anniversaire
de l’Acadie, fera bien preuve du
thème de cette année, « Y’a de
l’Acadie dans l’air ! », signale la
directrice. Également en soirée,
on présentera les prix de l’Acadien(ne) de l’année et du/de la
Jeune Acadien(ne) de l’année.
SPECTACLE
DE ROLAND GAUVIN
La foule pourra ensuite se
rendre à la scène extérieure, vers
les 21 h 30 , pour le dernier spectacle de la ﬁn de semaine, soit celui
du merveilleux Roland Gauvin.
M. Gauvin, natif du NouveauBrunswick, n’est guère étranger
à la scène du Festival acadien,
s’y étant déjà présenté à de nombreuses reprises lorsqu’il faisait
partie de groupes légendaires
comme 1755, Les Méchants Maquereaux et le duo Roland et
Johnny. «En toute simplicité et

Roland Gauvin.
le cœur sur la main, voilà que
Roland Gauvin nous arrive, après
une courte absence de la scène
musicale acadienne, avec un tout
nouveau spectacle qui saura sans
doute plaire à un public varié et
de tous les âges,» signale son
matériel publicitaire.
«Accompagné de deux musiciens forts accomplis, soit Théo
Brideau et David Boutin, Roland
nous présente de nouvelles pièces
s’inspirant à la fois des airs traditionnels, de country/bluegrass
et des blues des bayous. Toujours aussi coloré dans ses présentations, même après 25 ans

de carrière, Roland
nous offre ses histoires et ses chansons
dans une atmosphère
des plus décontractées.
L’amour, la vie quotidienne, les conditions
sociales et l’humour
sont parmi les thèmes
abordés dans le spectacle.»
Auteur-compositeur-interprète et animateur, raconteur
de chansons et chanteur d’histoires, ce
grand amoureux de
la musique et de la
vie compte parmi les
artistes qui ont le plus marqué la scène musicale en Acadie.
Avec ses groupes musicaux,
Roland Gauvin a participé
à la production d’une dizaine
de disques et effectué de nombreuses tournées en Acadie, au
Canada et dans divers pays de
l’Europe. Il a aussi composé et
enregistré avec Waylon Thibodeaux la très belle chanson thème
du Congrès mondial acadien
de 1999 Si longtemps séparé. En
1994, un premier spectacle créé
pour les écoles francophones et
d’immersion, aﬁn que les jeunes
apprennent en chansons et en
musique des brins d’histoire et de
traditions acadiennes, le conduira

ﬁnalement à produire trois grandes tournées d’ateliers scolaires.
En 1999, il reçoit, avec beaucoup
d’émotion, le prix Hommage,
au Gala du Millénaire, pour sa
contribution à l’épanouissement
et à la promotion de la culture.
Théo Brideau est un violoneux/violoniste qui s’adapte au
style de nombreux artistes qu’il
accompagne, autant sur scène
que sur disque. Du populaire
au classique en passant par le
folklore, il se démarque par la
couleur de ses arrangements.
Parmi les artistes qu’il aura accompagnés, on retrouve Danny
Boudreau, Donat Lacroix, Edith
Butler en plus d’avoir fait partie
de diverses formations musicales, y compris les populaires
Frotteux d’bottes.
Directeur musical, concepteur
de bandes sonores et pianiste
pour des disques, des spectacles
de théâtre et de musique, David
Boutin est également producteur
de disques, ayant à son actif des
albums de groupes et d’artistes comme Pigounne, Linda
Wedge et Mario Lebreton. «Quelle
meilleure façon de clôturer votre
ﬁn de semaine de festival et de
célébrer votre acadienneté en cette
année du 400e anniversaire que
de participer à ces deux magnifiques spectacles,» suggère le
président Raymond Bernard. ★

Mont-Carmel RR2
Wellington (Î.-P.-É.)
Ron Gallant, propriétaire et gérant
Plombier certiﬁé et mécanicien
Pour toutes vos installations et vos besoins de services :
• Fournaises • Réservoirs septiques •
• Réservoirs à l’huile • Chaleur dans le plancher •
• Pompe à eau • Adoucisseur d’eau •

Félicitations à tous ceux et celles qui contribuent
au succès de l’Exposition agricole
et le Festival acadien de la région Évangéline.

Bonnes célébrations lord de la 102e
Exposition agricole et bonne ﬁn de semaine!

(902) 854-2944

HMS Ofﬁce
Supplies Ltd

291, rue Water, Summerside, Île-du-Prince-Édouard
Tél. : (902) 436-4281 Sans frais : 1-800-665-1163 Télec. : (902) 436-4534

Nous souhaitons que l’Exposition agricole
et le Festival acadien de la région
Évangéline soit un succès inégalé.
Nos compliments aux organisateurs
et aux bénévoles de ce formidable
événement qu’est le 102e anniversaire
de l’Exposition agricole.
Pour tous vos besoins de papeterie, fournitures et équipements spécialisés.
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L’Exposition agricole englobe
plus d’un siècle de traditions
Nos grands-pères et arrière-grands-pères n’avaient certainement aucune idée
que la petite exposition agricole qu’ils ont fondée 102 ans passés pour promouvoir
le rehaussement de la qualité et de la réputation de leurs troupeaux et de leurs récoltes deviendrait un jour une des plus grandes foires agricoles de la province. Cette
merveilleuse foire, qui maintient encore l’esprit traditionnel des fondateurs, se poursuit toujours, maintenant à l’intérieur d’un événement géant nommé L’Exposition
agricole et le Festival acadien de la région Évangéline. Cette année, les festivités s’étendront du 2 au 5 septembre et, en raison du 400e anniversaire de l’Acadie, porteront
le thème «Y’a de l’Acadie dans l’air».
«Notre exposition offre une opportunité excellente aux gens d’ici et d’ailleurs
d’en apprendre davantage sur l’industrie agricole, y compris les méthodes anciennes et modernes», signale le président Raymond Bernard. «De plus, elle nous offre une
occasion exceptionnelle pour démontrer la richesse et la vitalité du secteur artisanal
de notre communauté, qui, lui aussi, démontre un profond respect pour les méthodes traditionnelles.»
L’exposition débute le jeudi en matinée avec l’évaluation privée de l’artisanat, des
sciences domestiques, des grains et légumes et des fruits et ﬂeurs. Les gens sont alors
demandés d’apporter leurs articles à évaluer dans ces classes le mercredi. Les pièces
gagnantes et participantes seront en exposition pour une bonne partie de la ﬁn de
semaine.
L’évaluation du bétail se poursuivra le vendredi et le samedi. Les commanditaires principaux sont ADL, Illsley’s Feed & Farm Supply, le P.E.I. Artiﬁcial Breeding
Association et AJL General Contractors Ltd. On procédera également à l’évaluation
des classes de futurité, soit des races Simmental (parrainée par P.E.I. Farm Equipment), Holstein (parrainée par Hemphill GM) et Shorthorn (parrainée par Corcoran Farm
Supplies).
Le vendredi, on évaluera aussi les animaux de boucherie, les poneys et les chevaux
légers, la volaille, les lapins et les chevaux 4-H; on verra aussi les compétitions pré4-H et les compétitions de bétail 4-H. Le samedi, on procédera à l’évaluation des
chevaux de trait. On pourra également observer les compétitions équestres ainsi que
le concours de traction de chevaux. Finalement, le dimanche, on évaluera les chevaux
miniatures, un attrait qui se montre toujours très populaire, en particulier chez les
enfants.
Tout au long de la ﬁn de semaine, il ne faudra pas oublier d’emmener les enfants
visiter l’étable des petits animaux de la ferme, une activité favorite à chaque année.
Les œuvres artisanales seront en montre dans les bâtiments au cours de la ﬁn de
semaine. Plusieurs des pièces seront à vendre. ★

Mike Bradley
agent

Anne Arsenault
agente adjointe

Hôtel Village sur l’océan ainsi que
le restaurant Le Cajun Jacques, vous souhaitent
une très belle ﬁn de semaine lors de
l’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline.

Félicitations pour votre persévérance !
Mont-Carmel • Wellington RR 2 (Î.-P.-É.)
C0B 2E0 • Tél. : (902) 854-2227

Erin Arsenault

Mike Bradley Insurance Services Ltd.
C.P. 29, Place du Village, Wellington, Î.-P.-É. C0B 2E0
Bur. : (902) 854-2211
Télec. : (902) 854-2979

À tous et à toutes, bonne Exposition agricole
et bon Festival acadien de la région Évangéline.
• Habitation • Auto-Vie • Groupe • Commerce •
• Ferme • Voyage • RÉER •

Souhaite à tous et à toutes
beaucoup de plaisir lors de
l’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline.
Summerside, Î.-P.-É. (902) 436-4877
www.hemphillpontiac.gmcanada.com

Bonne ﬁn de semaine
à l’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline!

Nous vous souhaitons une bonne
participation et du beau temps!
25, rue Water
Summerside, Î.-P.-É.
Tél. : (902) 436-2138
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La messe et le déﬁlé accentueront le thème
«Y’a de l’Acadie dans l’air»

Photo messe 2003 de nos archives.
Bon nombre de gens de l’Île et
d’ailleurs participent à chaque
année à l’Exposition agricole et
le Festival acadien de la région
Évangéline pour assister à des
activités spéciﬁques qui les marquent de façon spéciale. La messe
sur mer et le déﬁlé de chars allégoriques se comptent sans aucun

doute sur cette liste.
Ces deux activités accentueront bien sûr le thème de cette
année, soit «Y’a de l’Acadie dans
l’air», choisi pour signaler le 400e
anniversaire de l’Acadie.
D’abord, la messe se déroulera
cette année dans des bateaux de
pêche au quai des pêcheurs du

Cap-Egmont, le dimanche 5 septembre, à compter de 9 h 30. Le
père Éloi Arsenault sera le célébrant principal de cette cérémonie religieuse. Une chorale formée
de membres des trois paroisses locales s’occupera du chant de
la cérémonie.
Cette activité est toujours des
plus populaires et attire une énorme foule. Il est donc suggéré
d’arriver tôt pour se trouver une
place pour bien voir la célébration eucharistique ou pour monter
à bord des bateaux, qui sortiront
du quai pour y retourner en forme
de déﬁlé sur mer juste avant la
cérémonie.
Ensuite à 13 h 00, on pourra
voir le magniﬁque et multicolore
défilé de chars allégoriques, de
clowns, d’animaux, de voitures
anciennes et de groupes communautaires. On a invité les gens
qui participent au déﬁlé à accentuer le thème de l’année et à
clairement montrer leurs couleurs
acadiennes. On peut donc s’attendre de voir beaucoup de bleu,
blanc, rouge étoilés tout au long
de cette activité, qui se rendra du
Centre d’éducation Évangéline

Photo déﬁlé 2003 de nos archives.
jusqu’au Club 50.
Puisque plusieurs mille personnes s’étendent toujours le long
de la route et que l’on ferme la
route juste avant l’activité, il est
préférable d’arriver bien à l’avance pour se stationner et pour se
trouver une place appropriée.
Plusieurs prix seront présentés

pour les entrées les plus comiques et les plus originales. Le Prix
Jeanne-Mance Arsenault, en sa
deuxième année, aura une signification bien spéciale en cette
année du 400e anniversaire de
l’Acadie, car il sera présenté à
l’entrée qui reﬂétera mieux la culture acadienne. ★
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Le gouvernement français fait don d’un portrait
de DUGUA de MONS à la Nouvelle-Écosse
Pour célébrer le 400e anniversaire de l’arrivée des premiers
Français et la permanence du
«fait français» en Amérique du
Nord, le gouvernement français a présenté à la province
de la Nouvelle-Écosse, un portrait de DUGUA DE MONS,
le fondateur du premier établissement permanent français en
Amérique du Nord.
Christophe Penot, chargé
d’affaires de France au Canada,
a présenté le portrait aux autorités de la province le 15 août
lors d’une réception qui avait
lieu à la résidence du lieutenant-

gouverneur à Halifax.
Pierre Dugua de Mons, issu
de la noblesse de Saintonge, est
né à Royan vers 1540. En 1603,
le Roi Henri IV lui confia la
charge de «lieutenant-général
au pays de la Cadie» pour y
créer des établissements français
permanents.
DUGUA DE MONS a débarqué sur l’île Sainte-Croix, le 26
juin 1604, avant de s’établir à
Port-Royal, l’année suivante. À
la ﬁn de l’année 1605, il est retourné en France d’où il a continué
de suivre activement et de soutenir toutes les expéditions à des-

tination de la Nouvelle-France. Il
est décédé en 1628 dans son château d’Ardennes.
Le gouvernement français a
souhaité, en cette année du 400e
anniversaire, perpétuer le souvenir du premier lieutenant-général
en Acadie en offrant un portrait
à son efﬁgie à la province de la
Nouvelle-Écosse, le berceau de
l’Acadie.
Ce portrait a été réalisé par un
jeune artiste français de l’École
des copistes du Louvre à Paris,
Mathieu Verlier, qui était présent
lors de la présentation.
Le tableau en question est une

Première traversée organisée
du détroit de Northumberland
(J.L.) Sur les 11 personnes inscrites à la toute première traversée officielle du détroit de
Northumberland, le dimanche
29 août, huit ont complété le
trajet.
Parmi ceux-ci, on compte Denis
Losier de Lévis au Québec, qui a
complété le trajet en un peu plus
de sept heures, et qui est l’instigateur du projet.
«C’était ma 64e traversée et
elle était différente de toutes les
autres. D’ailleurs chaque traversée est différente. C’est le propre
de la natation en eau libre. On
ne peut jamais prévoir les courants, les vents. Le détroit nous
était totalement inconnu quant à

la température de l’eau et la force
des courants», a expliqué Denis
Losier.
Grand amateur de nage en eau
libre, il a fondé il y a huit ans la
compagnie Pont de Québec Lévis Inc., pour faire la promotion
du ﬂeuve Saint-Laurent en tant
que plan d’eau propre à la natation. «C’était aussi une façon de
combattre la pollution, de dire
aux gens : “écoutez, il y a des
gens qui nagent dans le ﬂeuve, ne
jetez plus vos déchets dedans”»,
dit Denis Losier.
Depuis huit ans, la compagnie
a fait des petits et les compétitions de nage en eau libre se sont
ajoutées régulièrement, de façon

à constituer le circuit de l’est du
Canada, dont M. Losier est président.
«Chaque année nous essayons
d’ajouter une compétition. La
traversée du détroit était notre
initiative de cette année. Nous
espérons que dans les années
à venir, des gens du NouveauBrunswick et de l’Île vont la
reprendre à leur compte, peutêtre même créer un festival autour», disait-il, quelques jours
avant la compétition.
Il explique que les trois grands
déﬁs de la natation en eau libre,
outre les courants et l’exposition aux éléments, sont l’ennui, le
froid et la fatigue.

Les nageurs devaient prendre le départ de Cap Tourmentin du côté du Nouveau-Brunswick vers 7 heures
le matin du 29 août. Cependant, les plans ont dû être changés à la dernière minute, en raison des conditions météo, et le départ s’est ﬁnalement fait de Borden, vers 9 heures du matin. Ces pêcheurs de maquereau,
assis au bout du quai depuis tôt ce matin-là, ont assisté au départ, sans trop comprendre de quoi il s’agissait. Vers 9 h 45, on voyait encore le Cap-Nord de la garde côtière, qui suivait la trajectoire du pont de la
Confédération. ★

huile sur bois réalisée à la façon
du XVIIe siècle et d’après des
documents d’époque. Il présente la particularité d’être encadré
en faisant appel aux toutes dernières technologies : le cadre a en
effet été fabriqué par la société
française EADS Composites Atlantic, établie à Lunenburg et
qui a su, grâce à l’utilisation de
matériaux modernes, comme la
fibre de carbone utilisée pour
l’Airbus ou la fusée Ariane, relier harmonieusement le passé
au présent.
Les autorités françaises ont
entendu, en mariant un tableau

de facture classique à des matériaux de pointe en usage dans
l’industrie aérospatiale, souligner à travers les arts, et d’une
manière originale, la continuité
de la présence française en N.-É.
Elles se sont associées à EADS
Composites Atlantic et au Département de la Vienne, situé
dans l’Ouest de la France, d’où
sont originaires de nombreux
Acadiens, pour offrir ce portrait
aux Acadiens et habitants de
la Nouvelle-Écosse en témoignage de l’amitié que continue
de leur porter, quatre cents ans
plus tard, le peuple français. ★
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Voyage de l’Europa en mémoire de Champlain
et Du Gua de Monts (cinquième et dernière étape)
(NDLR) Grâce à une collaboration de l’Association de la presse
francophone, La Voix acadienne a publié 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.

«En entrant dans le goulet de
Digby, il était impossible de ne
pas penser à nos ancêtres et de
se demander comment ils ont
réussi à survivre au voyage dans
les conditions que nous ne pouvons aujourd’hui qu’imaginer.
Qu’est-ce qui a pu les attirer à cet
endroit précis? Comment ont-il
réussi à naviguer la marée? Leur
restait-il sufﬁsamment de nourriture pour aller beaucoup plus
loin? Comment réussissaient-ils
à faire sécher leurs vêtements
dans les cas de mauvais temps
sans répit? Comment réussissaient-ils à négocier les humeurs
changeantes de leurs coéquipiers
lorsque certains en avaient peutêtre assez du voyage? Quelles
questions se posaient-ils au sujet de l’avenir incertain qui les
attendait? Quelles pensées leur
traversaient la tête lorsque l’un
d’eux succombait à la maladie
ou à un accident! Pensaient-ils
revoir leur famille un jour? Ontils joué aux cartes?! Autant de
questions qui resteront sans réponses et qui ne peuvent que nous

faire apprécier encore davantage
leur courage face à l’inconnu.»
C ‘est avec cette rafale de
questions que Ginette Arsenault
commence la conclusion du récit
de son voyage sur l’Europa, sur
les traces de Champlain et de
Du Gua de Monts.
Quatre cents ans plus tard,
l’Europa est arrivé à Annapolis Royal le jeudi 15 juillet
en ﬁn d’avant-midi et a été accueilli par une délégation de
Mi’kmaq à bord de canots
d’écorce et arborant leurs costumes traditionnels.
La barque Europa ancrée au
large, les voyageurs en sont
descendus quelques-uns à la fois
en chaloupe, comme leurs ancêtres avaient dû le faire à l’époque. Au quai les attendaient une
population habillée en costumes
d’époque, des amis et la famille.
«Cette dernière partie du voyage a été vécue dans un mélange de joie et de tristesse; certains
me disent qu’autant ils ont apprécié passer tous ces jours sur
l’eau, ils en ont eu assez de
l’aventure et seront contents de
vivre sur terre à l’avenir. Quelques-uns auraient voulu une mer

plus agitée aﬁn de pouvoir tester encore davantage leurs capacités de matelots. D’autres,
et je me joins à eux, pensent
déjà au prochain voyage que
fera la barque Europa…», dit la
«matelote».
Ginette Arsenault a aussi souligné le leadership dont a fait
peuve le capitaine du bateau, un
dénommé Klass. «Durant ces
quatre semaines, nulle question,

aussi absurde qu’elle pouvait
le paraître, n’a été ignorée. Chacun a été invité à faire le travail nécessaire à la limite de ses
capacités et sa disponibilité, en
d’autres mots, chacun de nous
aura retiré du voyage l’équivalent et plus de ce que nous pouvions y investir personnellement
et selon notre centre d’intérêt
particulier», a afﬁrmé Mme Arsenault.

En partageant leur histoire
avec leurs coéquipiers, les voyageurs en ont découvert des nouvelles facettes. «Cela a permis
une redéﬁnition continuelle de
qui nous sommes, et s’ajoute à
toutes les raisons qui se traduisent chez chacun de nous en
ﬁerté profonde de faire partie de
ce peuple fondateur du nouveau monde», a conclu Ginette
Arsenault.

L’Europa, dans le port de Halifax, où il est arrivé le 17 juillet, soit deux jours après son arrivée à Annapolis
Royal. (Photo : contribution spéciale) ★

Fabrication de pain dans
la tradition acadienne
Les Amis de la Banque des
fermiers, en collaboration avec
le 400e anniversaire de l’Acadie,
sont ﬁers de présenter une série
d’ateliers de la fabrication de
pain acadien, animée par Robert
Pendergast, le cuisinier d’héritage sur l’Île.
Venez apprendre comment
fabriquer le pain dans la tradition
acadienne avec un four à pain
acadien. Vous pouvez aussi tenter
la chance de gagner un four à
pain !
Les frais d’inscription seront
10 $, ce qui inclut un léger goûter, des trousses d’information
incluant des recettes, les instructions et un produit fini pour
ramener à la maison, fabriqué par
Robert Pendergast. Pour s’inscrire, composez le (902) 963-3252.
Le premier atelier dans la série
de la fabrication de pains dans
la tradition acadienne a été un
grand succès. M. Robert Pendergast a attiré l’assistance des
participants avec des chansons,

des histoires et une présentation
sur la préparation et la cuisson
du bon vieux pain dans la culture
acadienne. Il a aussi préparé du
maquereau frais et des légumes
cueillis au jardin de la Maison
Doucet. Le tout a été rôti dans le
four à pain de la Maison Doucet.
Eastlink Magazine fera un
tournage de la présentation le
1er septembre; ils ont choisi cette
série d’ateliers pour marquer
l’année des célébrations du 400e
anniversaire de l’Acadie. Le reportage sera diffusé dix fois par
jour, du dimanche 5 septembre
au mercredi 8 septembre.
La coordonnatrice du 400e à
Rustico, Mindy Murphy, encourage les gens à venir en grand
nombre le mercredi 1er septembre de 16 h 30 à 18 h 30 pour
assister à l’atelier animé par
Robert Pendergast, cuisinier traditionnel.
Un dernier atelier sera présenté le mercredi 15 septembre de
16 h 30 à 18 h 30. ★
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Deux jeunes aident à la relève coopérative
Deux jeunes femmes de la
région Évangéline ont eu l’occasion d’en apprendre davantage
sur l’importance du mouvement coopératif et de contribuer de façon concrète à ce
mouvement au cours de l’été.
Le Conseil de développement coopératif avait fait une
demande au programme MYDAS
(Mobilizing Youth In Delivering
Advisor Services) du Centre régional de développement coopératif (CRDC) pour du financement pour l’embauche
d’étudiants. Suite à l’approbation de la demande, le conseil
a pu embaucher les étudiantes
universitaires Liane Gallant et
Charline Arsenault d’AbramVillage pour une période de
10 semaines.
On a d’abord tenté de familiariser davantage les employées
sur le mouvement coopératif
et les bénéfices qu’il apporte
aux communautés par l’entremise d’ateliers du CRDC à Charlottetown. Les deux avouent
qu’elles connaissaient mal le
mouvement, ne sachant pas
qu’il y avait beaucoup de différence entre les entreprises coopératives et les entreprises privées et que les coopératives de
leur région offraient tant de services et remplissaient tant de
fonctions. Elles ont aussi pu
prendre conscience que leur
région natale est munie d’onze
coopératives et qu’elle est considérée la capitale mondiale
de la coopération (sur une base
par personne).
«Cette initiation au mouvement coopératif nous a vraiment ouvert les yeux», a indiqué
Charline Arsenault. «On devrait
vraiment être fier de tout ce
qu’on a dans notre communauté, grâce aux coopératives,
y compris les nombreux emplois et les nombreux services

et produits.»
Les deux employées sont de
l’avis que la plupart des jeunes
de la région, qui forment pourtant la relève du mouvement
coopératif actuel, sont également
méconnaissants du mouvement.
«Il faut absolument impliquer les jeunes et leur faire connaître les principes de la coopération si on veut assurer la
survie du mouvement coopératif», a signalé Liane Gallant.
Comme première activité visant à contourner cette situation, elles ont remis sur pied
la défunte Coopérative service
jeunesse, une petite coopérative
ouvrière de sept jeunes qui offre
un service de tonte de gazon,
de gardienne d’enfants, de ménage, de nettoyage et de diverses
autres tâches à la communauté
pour un prix bien abordable,
soit pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Une petite portion des
salaires est redistribuée à la
coopérative pour aider à payer ses frais d’administratifs. La
somme non dépensée à la ﬁn de
l’été servira à organiser une activité de groupe. Les animatrices
ont pris avantage des réunions
d’organisation de cette petite
coopérative pour partager cette
philosophie coopérative nouvellement apprise, soit celle
du partage des tâches et des
bénéﬁces.
Deuxièmement, elles ont préparé un plan pour un petit programme mensuel pour la prochaine année, nommé «Activités
coopératives jeunesse». Il s’agit
de regrouper des jeunes chaque
mois pour une activité récréative (journée à la plage, promenade en traîneau de cheval,
party d’Halloween, etc.) et de
prendre quelques minutes pour
leur parler des bénéfices du
mouvement coopératif.

Quels moustiques sont
porteurs du VNO?
(EN) Il y a 74 espèces conues
de moustiques au Canada. L’infection par le virus du Nil
occidental (VNO) a été détectée chez 10 d’entre elles, très
souvent chez les moustiques
dont se nourrissent les animaux. Voici des exemples : Culex pipiens, Culex restuans et
Culex tarsalis.
Les 74 espèces du Canada ne
se trouvent pas dans toutes les
parties du pays. En fait, les types
de moustiques des diverses régions varieront selon la période
de l’année. La température et
la pluie peuvent avoir un effet
dramatique sur les populations
de moustiques.

Selon les estimations, quelle
que soit la région, moins d’un
pour cent des moustiques sont
infectés par le VNO. Par conséquent, bien que le risque d’une
piqûre de moustique infecté soit
minime, n’importe qui peut être
piqué dans les régions où le VNO
est actif. La meilleure façon de
réduire le risque est d’éviter les
piqûres de moustiques.
Pour de plus amples renseignements sur le VNO, consultez le
site du virus du Nil occidental
de Santé Canada, au www.virusduniloccidental.gc.ca. Il y a
aussi la ligne d’information du
virus du Nil occidental de Santé
Canada (1 800 816-7292). ★

Les deux animatrices ont également travaillé sur divers autres
projets avec des coopératives :
• elles ont aidé avec une campagne de recrutement de membres de la Coopérative funéraire
Évangéline, ont encouragé les
membres actuels de se mettre
à jour dans le paiement de leur
frais de membership et ont aidé
à préparer des textes pour un
futur site Web de la coopérative;
• elles ont participé à la planiﬁcation d’une journée d’activités de la Coopérative de Wellington et de la Caisse populaire
Évangéline, s’occupant de trouver des musiciens pour un spectacle extérieur et d’organiser des
jeux pour enfants, une vente de
hot dogs et divers concours;
• elles ont préparé la promotion de la première réunion
annuelle de la nouvelle Coopérative d’hébergement Le Bel âge
ltée;
• elles ont préparé une lettre
pour envoyer aux membres de
l’ancienne Coopérative de MontCarmel, les invitant à se joindre à la Coopérative de Wellington;
• elles ont vendu des produits
qui restaient de la Coopérative
de Mont-Carmel lors d’un marché aux puces;
• elles ont aidé à la collecte
d’informations pour une base de

Charline Arsenault et Liane Gallant. (Photo : Service de presse.)
données jeunesse;
• et elles ont fait un sondage
sur les besoins de formation des
entrepreneurs et coopérateurs de
la région.
Angèle Arsenault, présidente
du Conseil de développement
coopératif, indique que ce projet
a aidé aux membres du conseil
à se rendre compte qu’il y reste
encore beaucoup d’éducation
et de sensibilisation à faire sur
le mouvement coopératif auprès des jeunes. Elle considère

qu’il faudra continuer à faire
des efforts intensifs pour faire
voir le potentiel économique
du mouvement à la nouvelle génération.
Malgré le volume de rattrapage qu’il reste à faire, elle considère qu’on vient de prendre la
bonne route pour réaliser cette
mission. On se sert de jeunes
personnes pour rejoindre les
autres jeunes, un moyen qui,
selon elle, aura des meilleures
chances de succès. ★
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CMA 2004 : un bilan élémentaire
Par Caroline DÉCHELETTE
Courrier de la Nouvelle-Écosse

En 1999, on apprenait que la
Nouvelle-Écosse serait l’hôte
d’un événement à grand déploie-

ment, le CMA 2004. Peu à peu,
on a vu se dessiner les grandes
lignes de deux semaines de célébrations qui allaient rassembler des Acadiens du monde entier.
Qui aurait pensé que ça arriverait

OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
(SECRÉTARIAT)

La Société de développement de la Baie acadienne
Poste à temps plein débutant vers la mi-septembre dans les
bureaux de la SDBA à Wellington.
TÂCHES :
• agir comme adjoint(e) administratif(ve) à la direction générale.
• accueillir le public et répondre aux appels et aux courriels.
• gérer les trois immeubles et superviser son personnel de
maintien.
• coordonner la bibliothèque de ressources entrepreneuriales.
• faire le travail de secrétariat pour l'équipe.
• coordonner des services de sous-traitance de traduction et
correction.
APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES :
• une formation en secrétariat ou un domaine connexe.
• une expérience de travail en secrétariat et/ou en gestion de
bureau.
• une bonne connaissance des langues française et anglaise
écrites et parlées.
• une bonne connaissance des logiciels de bureau.
• une personnalité agréable et accueillante.
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX :
• à négocier selon les compétences.
DATE LIMITE : le 3 septembre 2004
Veuillez faire parvenir votre demande d'emploi et votre curriculum
vitae à :
Louise Comeau, directrice générale
La Société de développement de la Baie acadienne
48, chemin Mill, C.P. 67
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0

si vite? Les Acadiens se remettent
doucement de deux semaines
intenses d’activités, de rencontre,
d’échange et de partage alors que
l’heure est au bilan.
Allister Surette, président du
CMA 2004, souligne que «le personnel du CMA est en train de
faire le bilan. (...) Cela pourra
prendre du temps car c’est un
événement provincial.»
Ceci étant dit, il lui a été possible de faire quelques constats.
Les conférences académiques
tenues à l’Université SainteAnne (campus Pointe-de-l’Église),
sous le thème Vision 20/20, ont
donné lieu à «d’excellentes présentations et discussions», selon
M. Surette. Celui-ci laisse entendre qu’il va falloir que les différentes associations existantes
prennent certains aspects des
conférences et en fasse des suivis.
Aussi, bien qu’ouvertes à tous,
jeunes et moins jeunes, les conférences académiques n’ont pas
su attirer les jeunes participants.
À cet effet, Guy LeBlanc, directeur
général du Conseil scolaire acadien provincial, précise que «on
a parlé de l’éducation en 2020,
mais il n’y avait pas de jeunes
présents. Le coût d’inscription
n’était pas accessible pour les
étudiants».
Rappelons que les conférences entretenaient les participants
sur divers thèmes soit l’art et la
culture, l’éducation, la technologie
et les communications et l’économie et la politique. Les jeunes

ne sont-ils pas les bâtisseurs de
demain?
Communiquer avec les différentes régions acadiennes sera
essentiel dans les années à venir.
Il va falloir «bien utiliser nos
médias francophones», a indiqué
M. Surette, et ainsi proﬁter de la
visibilité dans les régions.
Les liens tissés devront se
concrétiser et se structurer pour
donner naissance à des partenariats solides. Suite à l’Expo Acadie 2004, «il y a déjà des démarches entre la Nouvelle-Écosse et
la Louisiane pour créer une ligne
directe permanente».
Il précise aussi que «la SNA
devra continuer ses efforts avec
la France, la Belgique, la Louisiane et les autres provinces pour
profiter de la francophonie en
général» et il ajoute que la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse (FANE) a un gros rôle à
jouer au niveau de la concertation. Le réseautage créé depuis
10 ans, soit depuis le 1er CMA,
devra continuer d’être fructueux
et vivant pour que l’Acadie rayonne à l’échelle nationale et internationale.
Une participation satisfaisante
Le temps instable et la conjoncture économique actuelle n’ont
apparemment pas empêché les
visiteurs de se rendre au Congrès
mondial puisque les dirigeants
se disent très satisfaits du nombre de participants (même si la
province n’a pas donné ses chiffres).

«On a dépassé nos attentes en
terme de participants», a déclaré
M. Surette, qui explique qu’ils
s’attendaient à avoir plus de
250 000 participants, sachant que
plus de 2 000 activités étaient
organisées à travers la province.
M. Surette a ajouté que «beaucoup de familles se sont organisées entre elles (pour l’hébergement)» donc il est difﬁcile
de quantiﬁer le nombre de visiteurs venus dans la province pendant le CMA. Mentionnons que
«participant» diffère de «personne» dans le sens où une personne peut participer à plusieurs
activités et être comptée plusieurs
fois. Il a également tenu à souligner
l’implication du secteur public et
de personnalités politiques à la
majorité des activités, ce qui est
valorisant pour M. Surette.
Un bilan encore primitif qui
ne donne pas de détails, mais qui
laisse croire que de nombreuses
démarches et actions seront entreprises pour que l’Acadie soit
une Acadie vibrante en 2020.
«Que nos organisations, nos institutions, etc. soient proactives et
agressives pour les divers dossiers. (...) Il ne faut pas attendre
cinq ans pour faire d’autres démarches», a souligné M. Surette.
La FANE et le CSAP n’avaient
pas encore procédé au bilan et à
l’évaluation des différentes discussions engagées pendant le
CMA, au moment de cet entretien avec le président du CMA
2004. ★

Cours de peinture avec Deny Cloutier
Est-ce que vous aimeriez peindre pendant quelques heures et
ensuite vous en aller à la maison
avec une belle peinture encadrée?
Si oui, contactez Rachelle Arsenault au 854-3404 (après 17 h 30)

ou par courriel raarsenault@edu.
pe.ca le plus tôt possible.
Deny Cloutier est peintre professionnel depuis plusieurs années. Il est réputé pour son habileté à créer des oeuvres en quel-

Administrateur/trice
(Poste à temps partiel)

La Communauté de Wellington Inc. est à la recherche d’une
personne pour :
• faire la tenue des livres de la Communauté
• remplir les fonctions administratives telles que classement,
tenue de registres, etc.
• agir comme secrétaire lors des réunions du Conseil de la
Communauté.
La personne devra assurer une soirée de travail par semaine. La
balance des heures étant sur une base flexible. La personne doit
posséder une bonne connaissance du logiciel Simple Comptable.
Une bonne connaissance des deux langues officielles serait un
atout.
SVP faire parvenir sa candidature avant le 9 septembre 2004 à :
Conseil de la Communauté de Wellington
C.P. 26
Wellington, I.P.É.
C0B 2E0
Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec Alcide
Bernard à 854-2584 après 18 h.

ques minutes. Originaire du
Québec, il a déjà habité l’Île.
Il sera à l’école Évangéline le
1er septembre de 19 h à 21 h 30.
Le cours coûte 30 $ et il faut
aussi ajouter 35 $ pour le cadre
(le canevas, brosses et peinture
inclus). ★

Du nouveau
à votre
bibliothèque
Le guide Programmation
d’automne du Service des bibliothèques publiques est maintenant
disponible en ligne au http://
www.library.pe.ca/fall_2004_programv4.pdf. Dans les prochains
jours, le guide sera aussi disponible dans toutes les bibliothèques publiques de la province.
Heures du conte, spectacles de
marionnettes, clubs de lecture,
ateliers de bricolage, conférences
thématiques, soirées de jeux familiales : il y en aura vraiment pour
tous les goûts dans les bibliothèques françaises cet automne.
Toutes les activités sont gratuites.
Bonnes découvertes! ★
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Le homard, un insecte de la mer
Les crustacés sont plus apparentés aux insectes qu’aux poissons dans le monde animal. Ils
font partie de l’embranchement
des Arthropodes — qui est celui
des araignées, des scorpions et
des coquerelles, de la classe des
crustacés et de l’ordre des décapodes, qui signiﬁe «à dix pattes».
Les crustacés se nourrissent
principalement de résidus, c’està-dire de poissons morts et
d’autres substances en pourriture au fond de la mer. En captivité, ils peuvent tout aussi bien se
manger entre eux s’ils en ont
l’occasion. Si le homard avait
la grosseur d’un ongle et vivait
dans les plinthes de votre maison,
votre première réflexion en le
voyant serait de l’écraser, non
pas de le manger.
Le homard possède un squelette externe articulé qui protège
et maintient ensemble les parties
de son corps. Le corps est constitué de deux parties : un céphalothorax (ou une tête et un thorax)

et un abdomen formé de six segments articulés (communément
appelé la «queue»).
La première des cinq paires de
pattes du homard sont de grosses
pinces désignées «pince broyeuse»
et «pince coupante», selon leur
rôle. Par rapport à celles-ci, les
quatre autres paires de pattes
sont relativement petites et servent à la locomotion. L’animal
peut aussi nager en ﬂéchissant
sa queue. Dans cette position, un
homard ayant atteint sa maturité peut parcourir jusqu’à cinq
mètres en une seconde!
Les larves de homard nouvellement libérées ont la taille d’un
petit pois et ﬂottent en surface.
Elles sont un délice pour les prédateurs comme la morue. Environ
un homard sur 1 000 survit au
cours du premier mois pendant
lequel il mue quatre fois atteignant la taille de l’ongle d’un
pouce. Au cours de la prochaine
année, le jeune homard subit
huit mues, atteignant la grosseur

d’une main.
La mue fait partie du cycle vital
du homard. Lorsque le homard
se développe, la chair devient
de plus en plus comprimée à
l’intérieur de la carapace tandis
qu’une nouvelle carapace molle
se forme sous la vieille. Au temps
de la mue, le homard s’arque,
son corps prenant la forme d’un
V, et il s’extirpe de sa vieille
carapace. Il absorbe de l’eau et
se met à gonﬂer atteignant une
longueur d’environ 10 à 15 pour
cent supérieure à son corps précédent, lui donnant amplement
de place pour se développer. À
ce stade, la carapace est très molle et même le homard adulte
est vulnérable aux prédateurs.
- Si un homard perd une pince,
il en pousse tout simplement une
nouvelle.
Le homard peut atteindre une
taille énorme en eau profonde. En 1892, des journaux ont
rapporté qu’un chalutier de
Digby, en Nouvelle-Écosse, a cap-

turé un homard mesurant plus
de cinq pieds. On disait de l’une
de ses pinces qu’elle était «aussi
grosse qu’une valise». Malheureusement, aucune trace de ce
monstre - il aurait pesé plus de
50 livres - ne semble avoir survécu. Les plus gros homards enregistrés pesaient environ 45 livres

ou 20 kilos. On ne peut qu’évaluer
l’âge d’un homard d’un tel
poids - certains croient même
que des homards âgés de 30,
50 et même 100 ans vivent encore
en eau profonde! Cette information est tirée de la collection «Public Archives and Record Ofﬁce»
de l’Î.-P-É. diffusée sur le Web. ★

Programme de réparations domiciliaires
urgentes pour personnes âgées
Le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Chester Gillan,
a annoncé récemment que les
personnes âgées dont le revenu
est faible ou modeste qui sont propriétaires de leur maison peuvent
maintenant demander une aide
ﬁnancière destinée aux réparations pour le cadre du Programme de réparations domiciliaires
urgentes pour personnes âgées.
Le programme assume 50 pour
cent du coût des réparations
admissibles jusqu’à une subvention maximale de 1 500 $. Les
agents régionaux du logement
peuvent commencer l’évaluation
des réparations proposées immédiatement.
Le Programme de réparations
domiciliaires urgentes pour personnes âgées est conçu pour offrir de l’aide ﬁnancière aux personnes âgées dont le revenu est
faible ou modeste pour procéder aux réparations urgentes des
éléments importants de le charpente de leur maison. L’an der-

nier, le programme a aidé 186
propriétaires âgées à faire des réparations domiciliaires d’urgence. Pour être admissible, la personne âgée doit être propriétaire
de la maison et y vivre, et les
réparations doivent être nécessaires pour résoudre un problème structurel qui pourrait
présenter un risque en matière de
santé ou de sécurité. Les réparations d’ordre purement esthétique ne sont pas admissibles.
On peut se procurer une
brochure d’information comportant plus de détails au sujet
du programme ainsi qu’un formulaire d’inscription aux centres
Accès Î.-P.-É., ou en communiquant
avec les bureaux d’habitation
régionaux. ★

CARTES PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation

LIVRAISON GRATUITE

la consultation en gestion

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.

la consultation en micro-ordinateur

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

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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Les Mites d’Évangéline remportent
de belles victoires cet été
L’équipe des Mites de la région
Évangéline a remporté le Tournoi commémoratif Jake Sark
qui a eu lieu les 24 et 25 juillet
dans le cadre des festivités
soulignant la fête de Sainte-Anne
à l’Île Lennox. Cette équipe,
entraînée par Paul Cyr et Maria
Kelly, a aussi connu une belle
victoire le 21 août à Kensington,
remportant la première place
d’un tournoi de deux jours visant à couronner un champion
provincial chez les Mites, c’est-àdire les joueurs de 9 et 10 ans.
Six équipes participaient à

ce tournoi et Évangéline a ﬁni
avec une ﬁche impressionnante
de cinq victoires et une défaite,
mieux qu’aux Olympiques.
En quart de ﬁnale, Évangéline
a vaincu Tyne Valley no-2 facilement par le comte de 9 à 1. Le
lanceur gagnant était Connor
Rousselle et le meilleur frappeur
était Troy Gallant.
En demi-ﬁnale, Évangéline bat
facilement Tyne Valley no-1, par
une marque de 8 à 4. Le lanceur
gagnant cette fois était Alex Cyr
et le meilleur frappeur, Connor
Rousselle.

Passant en ﬁnale, Évangéline
a remporté une première partie
contre Kensington no-2, par le
compte de 9 à 4, grâce au lanceur

Connor Rousselle et au frappeur,
Brandon Gaudet. Puis, dans la
deuxième partie en ﬁnale, contre la même équipe, les joueurs

d’Évangéline ont blanchi leurs
opposants 14 à 0, grâce au lanceur
Alex Cyr et au frappeur Devan
Arsenault.

De gauche à droite au premier rang, on voit Tyler Arsenault, Alex Bernard, Myranda Kelly, Alex Cyr, Brandon
Gaudet et Nathalie LeBlanc. Au second rang, on voit Tyler Richard, Matthieu Richard, Troy Gallant, Connor
Rousselle, Alex Arsenault, Devan Arsenault, Kevin Gallant et Ryan Arsenault. Absent de la photo : Taylor
Arsenault. Entraîneurs : Maria Kelly et Paul Cyr. (Photos fournies par l'équipe) ★

Lors du tournoi commémoratif Jake Sark, on voit en avant, de gauche
à droite, Riley Arsenault, Troy Gallant et Myranda Kelly et dans la
rangée arrière, Jake Arsenault, Maria Kelly (entraîneure), Alex Cyr,
Connor Rousselle, Brandon Gaudet, Devan Arsenault et Paul Cyr
(entraîneur).

L'Île accueillera
la LHJMQ en 2006
La Ligue de hockey junior
majeur du Québec a annoncé
récemment la nomination du
Rocket de l’Île à titre d’hôte des
Assises annuelles de la ligue en
2006. Le choix a été conﬁrmé par
vote unanime au terme d’une
réunion des gouverneurs de la
LHJMQ.
Les Assises se dérouleront du
mercredi 7 au samedi 10 juin
2006 inclusivement dans la
chaleureuse ville de Charlottetown. Au cours de cette considérable semaine, rappelons que
plusieurs réunions importantes
sont à l’horaire mais également
le tournoi de golf annuel, la présentation des meilleurs espoirs
ainsi que la période de transactions.

Enﬁn, la LHJMQ termine cette
grande semaine avec un événement fort attendu, soit la séance
de sélection; cette dernière sera
présentée le samedi 10 juin 2006
au Centre civique de Charlottetown et commencera à 10 h.
De plus, la ligue adoptera
cette année un tout nouveau logo
ofﬁciel pour ses assises annuelles; ce dernier avait été présenté
en juin dernier par l’organisation du Drakkar et une graphiste
de la région, lors des assises
à Baie-Comeau. De son côté,
l’organisation des Saguenéens
accueillera les prochaines Assises de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en
juin 2005, au sein de la belle
ville de Chicoutimi. ★

La Coupe du monde de hockey
à la télévision de Radio-Canada
Les Olympiques sont à peine
terminés que le sport reprendra
la vedette de plus belle à la télévision de Radio-Canada, avec
la présentation en direct de toutes les parties de la Coupe du
monde de hockey. Le premier
match a eu lieu le 30 août et les
activités se poursuivront jusqu’au 14 septembre.
Huit pays participent à la
Coupe du monde de hockey 2004.
Pendant la ronde initiale et les
quarts de ﬁnale, la République
tchèque, la Finlande, la Suède et
l’Allemagne se mesureront en
Europe, tandis que la Russie, la
Slovaquie, les États-Unis et le
Canada joueront en Amérique.
Les demi-ﬁnales seront présentées à Saint Paul et à Toronto et
la grande finale dans la VilleReine.
Plusieurs joueurs des Canadiens ont été retenus par
leurs équipes nationales : José
Théodore (Canada), Saku Koivu
(Finlande), Andrei Markov et

Alexei Kovalev (Russie) et
Richard Zednik (Slovaquie).
On suivra aussi avec intérêt les
autres joueurs québécois sélectionnés au sein de l’équipe canadienne : Martin Brodeur, Roberto
Luongo, Simon Gagné, Vincent
Lecavalier, Mario Lemieux et
Martin St. Louis.
Voici donc l’horaire des prochaines parties, à l’écran de
Radio-Canada à l’heure des Maritimes :
Mercredi 1er septembre à 14 h :
Rép. tchèque vs Suède
à Stockholm
Mercredi 1er septembre à 20 h :
Slovaquie vs Canada
à Montréal
Jeudi 2 septembre à 14 h 30 :
Finlande vs Allemagne
à Cologne
Jeudi 2 septembre à 20 h :
Russie vs États-Unis à Saint Paul
(Minnesota)
Vendredi 3 septembre à 14 h :
Allemagne vs Rép. tchèque

à Prague
Vendredi 3 septembre à 20 h :
Slovaquie vs États-Unis
à Saint Paul
Samedi 4 septembre à 14 h :
Suède vs Finlande à Helsinki
Samedi 4 septembre à 20 h :
Russie vs Canada à Toronto
Dimanche 5 septembre à 20 h :
Russie vs Slovaquie à Toronto
Lundi 6 septembre à 14 h :
quart-de-ﬁnale en Europe
(ville du pays terminant en
première place)
Mardi 7 septembre à 14 h :
quart-de-ﬁnale en Europe
(ville du pays terminant en
deuxième place)
Mardi 7 septembre à 20 h :
quart-de-ﬁnale à Saint Paul
Mercredi 8 septembre à 20 h :
quart-de-ﬁnale à Toronto
Vendredi 10 septembre à 20 h :
demi-ﬁnale à Saint Paul
Samedi 11 septembre à 19 h 30 :
demi-ﬁnale à Toronto
Mardi 14 septembre à 20 h :
ﬁnale à Toronto. ★
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J.O. d’Athènes : Deux médailles de moins qu’à Sydney
Par François DULONG
Le Canada termine 19e au tableau du nombre total des médailles des Jeux Olympiques
d’Athènes avec un total de 12
médaillés olympiques. Dimanche, dernière journée de compétitions, le Canada avait encore trois espoirs de médailles
en raison de la présence des lutteurs Daniel Igali et Guivi
Sissaouri ainsi que de Dominique
Bosshart en taek won do. Igali et
Sissaouri ont toutefois été éliminés de la course aux médailles
après avoir tous deux perdu leur
combat respectif en quarts de ﬁnale. Quant à Bosshart, elle a été
éliminée au repêchage.
Parmi les autres faits saillants
de ces jeux pour le pays, notons
d’abord la décevante performance de Kara Grant, de l’Î.-P.-É.,
au pentathlon moderne. Cette
dernière a terminé, dans l’ordre,
20e au tir, 12e à l’escrime, 32e à
la natation, 18e à l’équitation et
cinquième à la course. Ses 4 928
points lui ont conféré le 22e rang
pendant que Monica Pinette, une
autre Canadienne, a pris le 13e.
Le pentathlon moderne, en quelques mots, est une réunion de
cinq disciplines sportives techniques, soit le tir au pistolet,
l’escrime, la natation, l’équitation
et la course. L’athlète qui obtient
le plus de points au cumulatif reçoit la médaille d’or
En kayak, l’Ontarien Adam van
Koeverden est devenu le premier
double médaillé canadien aux
Jeux d’Athènes, samedi, en remportant la médaille d’or au K-1 500
mètres et la médaille de bronze
dans le K-1 1000 mètres. Sa médaille d’or olympique est la première du Canada en 20 ans en
canoë-kayak et la toute première
en kayak monoplace. De plus,
cette médaille permet au Canada

LE TABLEAU DES MÉDAILLES
(en date du 23 août 2004)

RANG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
=9.
=9.
=19.

PAYS
États-Unis
Féd. de Russie
Chine
Australie
Allemagne
Japon
France
Italie
Corée
Grande-Bretagne
Canada

O
35
27
32
17
14
16
11
10
9
9
3

A
39
27
17
16
16
9
9
11
12
9
6

B
29
38
14
16
18
12
13
11
9
12
3

TOTAL
103
92
63
49
48
37
33
32
30
30
12

O : Or; A : Argent; B : Bronze; Il y a deux méthodes de classements. Selon
la méthode du nombre total de médailles, le Canada est 19e, ex aequo avec
la Bulgarie. Mais en comptant les médailles d'or, le Canada est 21e et la
Bulgarie, 33e.

d’égaler sa récolte d’or d’il y a
quatre ans à Sydney, avec trois.
Quant à la kayakiste ayant connu
le plus de succès au Canada, Caroline Brunet, elle a possiblement
mis un terme à sa carrière en récoltant une troisième médaille
olympique en carrière.
Au canoë-kayak, chez les hommes, Richard Dalton, d’Halifax,
s’est classé sixième au C-1 500
mètres lors d’une ﬁnale chaudement disputée, dominée par
l’Allemand Andreas Dittmer
En voile, les Canadiens Ross
Macdonald et Mike Wolfs ont
terminé deuxième, derrière les
Brésiliens Torben Grael et Marcelo
Ferreira, déjà assurés de l’or depuis jeudi. Du côté du plongeon,
le Canada a décroché une médaille à l’épreuve féminine de la
plate-forme de 10 m pour une
deuxième édition consécutive
des Jeux Olympiques. Alexandre
Despatie a, quant à lui, décroché
la médaille d’argent. Il est, par
ailleurs, le premier homme à
remporter une médaille olympi-

Cérémonie de clôture. (Photo : Site web du C.O.C.)

Inscription Hockey mineur Évangéline
Les soirées d’inscription pour le hockey mineur Évangéline auront lieu
les 14 et 15 septembre de 18 h à 20 h au Centre de récréation Évangéline.
C’est l’occasion d’inscrire vos enfants, ﬁlles et garçons, à un sport dont
la popularité ne cesse de croître. ★

que en tremplin de 3 m.
Autre première canadienne,
cette fois-ci en cyclisme. Lori-Ann
Muenzer a remporté la médaille
d’or dans l’épreuve féminine de
vitesse. Elle a ainsi remporté la
première médaille d’or en cyclisme de tout temps pour le Canada
en plus d’être la première Cana-

dienne à décrocher une médaille
en cyclisme sur piste. MarieHélène Prémont a remporté la
médaille d’argent dans l’épreuve
féminine de vélo de montagne,
pour ainsi égaler la meilleure
performance rapportée par Alison
Sydor en 1996.
En ce qui attrait à l’escrime
et aux sports équestres, notons
la belle performance de la toute
première équipe féminine canadienne à l’épée, composée de
Sherraine Mackay, Monique Kavelaars et Julie Leprochon, qui
a raté de peu la médaille de bronze et terminé quatrième au tableau général. Pour les compétitions équestres, aucune médaille n’a été remportée mais le
Canada avait des représentants
dans toutes les disciplines pour
la première fois depuis 1996.
En gymnastique artistique,
Kyle Shewfelt a remporté la première médaille d’or du Canada à
Athènes et la première médaille
du Canada en gymnastique artistique de tout temps. La deuxième
médaille du Canada a été remportée à la gymnastique trampoline, par Karen Cockburn, qui a

décroché une deuxième place.
D’autres surprises attendaient
le Canada, comme en judo, où
Marie-Hélène Chisholm a obtenu
le meilleur classement jamais obtenu par une judoka canadienne
en prenant la 5e position dans la
division des poids mi-moyen
(63 kg). Et que dire de la belle
performance en aviron de l’équipage canadien, composé de Cameron Baerg, Tom Herschmiller,
Jake Wetzel et Barney Williams,
qui a remporté la médaille d’argent à l’épreuve masculine du
quatre sans barreur.
Au tir, Susan Nattrass, qui en
est à sa 5e participation olympique, a terminé en 6 e position
l’épreuve de la fosse olympique
femmes, soit le meilleur résultat
du Canada à ce jour dans cette
épreuve. Finalement, en lutte,
Tonya Verbeek a remporté la
première médaille en lutte féminine pour le Canada, une médaille d’argent dans l’épreuve
féminine de style libre poids
55 kg. À noter que le Canada a
participé aux 4 épreuves de lutte
féminine style libre qui ont été
ajoutées au programme. ★

Championnat national peewee de base-ball à Summerside

Pas de ﬁnale pour les équipes de l’Île
Par François DULONG
C’est finalement l’équipe de
la Colombie-Britannique qui a
remporté les grands honneurs
du championnat peewee, qui
se déroulait du 26 au 29 août,
à Summerside.
Malheureusement pour l’Île,
aucune des deux équipes qui
participaient à ce championnat
n’a réussi à se classer pour les
ﬁnales.
Ainsi, l’équipe hôte, les Bulldogs de Summerside, s’est inclinée quatre à trois contre la
Saskatchewan, lors d’un match
décisif pour la quatrième place.
Les Bulldogs étaient en dernière
position avant la finale, avec
une ﬁche de deux victoires, trois
défaites. «J’ai tout de même
bien aimé mon expérience ici, à
ce championnat de Summerside»,
a afﬁrmé, après la dernière partie
de son équipe, le jeune Alex
Gallant, qui joue au deuxième
but.
Quant à l’équipe de l’Île,
les Stratford Hynes and Smith
Plumbers, leur quatrième place
avant les ﬁnales ne leur a pas
permis d’aller plus loin dans ce
championnat. Ces derniers ont
perdu 11-0 contre la NouvelleÉcosse, dans une bataille pour la
cinquième place.

Une scène croquée sur le vif dimanche soir lors d’un match chaudement disputé, opposant le Québec à la Colombie-Britannique. C’est
ﬁnalement cette dernière, la Colombie-Britannique, qui l’a emporté au
compte de 7 à 6.
Côté spectacle, les jeunes, qui
avaient tous 12 et 13 ans, ont
vraiment offert du beau jeu.
Ainsi, les quelques spectateurs
qui sont restés jusqu’à la fin,
avec les partisans des équipes
ﬁnalistes, ont vraiment eu droit
à tout un match.
Il faut souligner que les
deux équipes finalistes, soit le
Québec et la Colombie-Britannique, méritaient amplement
d’avoir une place en série. Ces
excellentes équipes avaient ter-

miné avec des ﬁches parfaites,
soit quatre victoires, aucune défaite pour le Québec et cinq
victoires, aucune défaite pour
la Colombie-Britannique. C’est
après un long match âprement
disputé que la Colombie-Britannique a ﬁnalement eu raison de
l’équipe québécoise par la marque de 7 à 6.
Pour un tableau ﬁnal des résultats, veuillez consulter la page
Internet suivante : http://revolution.ca/peewee/. ★
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L'Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline désire remercier
ses commanditaires :
Arsenault Sawmill Ltd., Curran & Briggs, Coop Wellington,
Arsenault Fish Mart, Schurman’s, Clark's Auto Centre,
La Caisse Populaire Évangéline, Labatt, Wellington Construction, P.E.I. Mutual, Callbeck’s, Pollock & Sons, Gerald
Gallant Electric, Handy Andy, HMS Ofﬁce Supplies, New Look
Painting, Société éducative, Color Your World, Les Entreprise
Cap-Egmont, Mark’s Work Wearhouse, Southshore Seafood,
Commission scolaire de langue française.
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Bénévoles et employés récompensés
La régie de la santé à Prince-Est
a récompensé, récemment, des
bénévoles et employés de longue
date. De gauche à droite, au premier
rang, on voit Esther MacLean
(30 ans de service), Glenn Noye
(20 ans de service) et Brenda
MacArthur (20 ans de service).
Au second rang, on trouve Vivian
MacWiliams (à la retraite), Gen
Hayes (bénévole depuis 25 ans),
Jean Coughlin (30 ans de service)
et Rosalie Mahoney (Meals on
Wheels). Au troisième rang,
on peut distinguer Mary McGuire
(25 ans de service), Bernice
DesRoches (30 ans de service),
Frances Holt-Gallant (25 ans
de service), Pat Gallant (20 ans
de service) et Edward Pearson
(représentant Meals on Wheels,
un groupe bénévole depuis 25 ans).
(Photo : Service de presse) ★

Concours
littéraire
jeunesse
aux Éditions
de la Paix
Les Éditions de la Paix annoncent la seconde édition du concours littéraire jeunesse et le lancement du PRIX EXCELLENCE
2005. Le concours s’adresse à
toute personne résidant au Canada
ayant déjà publié ou non.
Une mention spéciale sera accordée au meilleur texte dans chaque
collections jeunesse, attestant de
leur originalité et de la créativité
de leurs auteurs. Mais un seul gagnant remportera le PRIX EXCELLENCE 2005 accompagné d’une
bourse de 1 000 $ commanditée
par les Éditions de la Paix.
Cette année, le comité accordera le PRIX EXCELLENCE 2005
au gagnant de la nouvelle collection Ados/Adultes Plus. Ce
prix sera accordé par rotation à
chacune des collections jeunesse.
Les manuscrits doivent parvenir aux Éditions de la Paix avant
le 30 septembre 2004, le sceau
postal en faisant foi.
Les règlements du Concours
littéraire PRIX EXCELLENCE
des Éditions de la Paix 2005
sont disponibles dans le site Internet des Éditions de la Paix
(www.editpaix.qc.ca). Les gagnants seront connus à l’automne
2004 et les romans seront édités
l’année suivante.
Les manuscrits doivent être
adressés à :
PRIX EXCELLENCE 2005
Éditions de la Paix,
127, rue Lussier,
Saint-Alphonse-de-Granby
(QC) J0E 2A0. ★

