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Bonne rentrée
scolaire

à tous les étudiant.e.s
et au personnel
scolaire et
administratif.

ATTENTION
LE MARCHÉ DES FERMIERS
ÉVANGÉLINE
se tiendra dans l'édiﬁce bleu
(anciennement E & M Entreprises
et Lou-Mar)
à Urbainville sur la route 124

les 4 et 11 septembre seulement
heures d'ouverture : 9 h à 13 h
Information : (902) 854-3439
poste 232
Gagnant 50/50 : LOUIS RICHARD

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

28e ANNÉE

LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2004

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

Y'avait de l'Acadie dans l'air !

(ME) La photo en haut à gauche
démontre l’enthousiasme des enfants
lors de la démonstration de la tonte
des moutons. À droite, on peut voir
une vue de la foule sur le terrain vers
16 h 30 le dimanche après-midi juste
après le spectacle des grimpeurs de
poteaux alors qu’on avait déjà commencé à se déplacer vers l’aréna pour
se pourvoir à l’avance d’un siège pour
le spectacle de clôture. Il est bien de
mise de reconnaître que c’est Marcel
Arsenault, l’un des grimpeurs de poteaux, qui a gracieusement accepté de
remonter le poteau de 100 pieds pour
pouvoir partager avec les lecteurs et
lectrices de quoi cela avait l’air de si
haut. Sur la photo à gauche, on voit
Angèle Haché-Rix, Ghislain, Caroline
et Jeannita Bernard et le père Éloi
Arsenault, ainsi que l’orchestre maison
de la soirée à l’arrière-plan lors du
spectacle de clôture de l’Exposition
agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline. D’autres détails à
l’intérieur. ★
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Prix de l’alphabétisation 2004 remis
à Lisette Arsenault : une belle leçon de courage!
Par François DULONG
Il y a de ces rencontres dans
la vie qui resteront à jamais gravées dans notre mémoire. Lisette Arsenault, d’Abram-Village,
est l’une de ces personnes inoubliables. Le récit de sa vie est
une véritable leçon de courage
et de détermination pour tous
ceux qui désirent prendre le
temps de l’écouter.
C’est ce même courage et cette
même détermination qui ont
été récompensés, récemment,
lorsqu’elle a remporté un ordinateur en participant au concours du Prix de l’alphabétisation 2004 de Postes Canada.
C’est avec des larmes de joie
qu’elle a d’abord reçu la bonne
nouvelle. «Les autres années,
j’étais toujours finaliste avec
quelqu’un d’autre, mais cette année c’était la bonne», a afﬁrmé
Mme Arsenault, toute souriante.
Créés il y a 10 ans, les Prix
de l’alphabétisation de Postes
Canada cherchent à découvrir
et à souligner les réalisations
de Canadiens qui ont déployé
des efforts considérables pour
promouvoir l’alphabétisation ou
qui y ont contribué de manière
remarquable. Les candidatures
doivent répondre à l’une des
quatre catégories suivantes,
soit l’éducation, le leadership
communautaire, l’entreprise ou
l’accomplissement personnel.
C’est dans cette dernière catégorie, celle de l’accomplissement
personnel, suite à ses nombreux
efforts afin de poursuivre des
cours et réaliser son rêve de
compléter ses études, que Lisette
Arsenault a été récompensée
d’un prix.
«J’ai écrit un texte de cinq
pages, m'a-t-on demandé, sur
mon cheminement personnel

Lisette Arsenault.
et quelqu’un a proposé ma candidature». Celle de Lisette a
été proposée par la présidente
de l’Association des femmes
acadiennes et francophones de
l’Île-du-Prince-Édouard, Jacinthe
Basque. Cette dernière a afﬁrmé
avoir soumis le nom de Mme
Lisette Arsenault pour le prix
de l’accomplissement personnel
de Postes Canada puisqu’elle
avait «réussi à surmonter des
obstacles sociaux et économiques
en améliorant sa capacité de lecture et d’écriture».
Des obstacles, Lisette Arsenault en a effectivement eus plusieurs dans sa vie. Née à Rimouski, dans une famille nombreuse
de l’après-guerre, elle a d’abord
rapidement développé un goût
pour la lecture. Cet intérêt
pour la lecture s’est poursuivi à
l’école où elle avoue avoir été
également très intéressée par ses
études. Malheureusement, elle a

été obligée d’abandonner l’école
très tôt, soit en 7e année, pour
aider sa mère qui attendait alors
des jumeaux. «C’est vrai qu’à
l’époque, ce n’était pas très important pour une ﬁlle de faire des
hautes études», souligne Lisette
Arsenault.
Quelques années plus tard,
elle s’est mariée à un militaire aviateur de l’Île-du-PrinceÉdouard, avec qui elle a eu deux
enfants. Encore une fois, la situation n’a pas été facile pour Mme
Arsenault. «Quand je me suis
mariée, je suis venue ici à l’Îledu-Prince-Édouard, mais l’adaptation a été plutôt difﬁcile car je
ne parlais pas l’anglais.»
Comme elle avait toujours le
«goût de lire ou d’écrire quelque chose», elle s’est inscrite à
des cours du soir. Elle a poursuivi ses cours malgré les nombreux déménagements causés par
les mutations de son mari dans

les différentes provinces Maritimes.
Cependant, lorsque sa fille
aînée, âgée de 16 ans seulement
à l’époque, a donné naissance à
un enfant, elle a décidé d’arrêter les cours et de consacrer huit
années de sa vie à son petit-ﬁls,
aﬁn que sa ﬁlle puisse poursuivre ses études.
«Je voulais donner une chance
à ma ﬁlle, je voulais qu’elle ait
une éducation», afﬁrme Lisette
Arsenault. Cette situation a, du
même coup, provoqué le retour
de Mme Arsenault dans l’isolement de la maison «Quand tu
restes toujours dans la maison,
tu deviens négative». Mauvaise
estime de soi, repliement, isolement, plus le temps passait, plus
la situation devenait insupportable pour elle.
Sa détermination lui a tout
de même permis de ne pas abandonner son rêve et, à 50 ans,
elle est retournée aux études, au
Collège de l’Acadie. «Je pensais
qu’après 50 ans, on ne pouvait
plus apprendre mais j’ai compris
que l’on pouvait toujours apprendre.» Selon elle, ce retour à l’école lui a «ouvert des
portes». «Moi c’est surtout au
point de vue personnel que ça
m’a aidé beaucoup de retourner
aux études. Je suis beaucoup
plus positive, je fonce plus, j’ai
moins peur puis j’ai toujours le
goût d’apprendre.»
Maintenant, ce qu’elle désire
le plus, c’est d’encourager les
jeunes à ne pas abandonner les
études. «Il y a encore aujourd’hui trop de jeunes qui ne terminent pas leurs études secondaires, trop de jeunes femmes qui
sont à la maison au lieu d’être à
l’école» note Lisette Arsenault,
qui souhaite que cette situation
change. ★

85e Assemblée générale annuelle de la Société Saint-Thomas-d'Aquin

La SSTA mise sur la jeunesse

Rhéal Poirier.

Dans le cadre de sa 85 e assemblée générale annuelle,
qui aura lieu le 25 septembre
prochain à Alberton, la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)
a le plaisir d’accueillir Rhéal
Poirier à titre de conférencier
invité. Cette conférence sera
axée sur l’importance de la
jeunesse au sein de nos communautés et se basera sur le
thème de l’AGA : Bâtissons
sur nos 400 ans !
Étudiant présentement à
Moncton en sciences sociales, Rhéal Poirier est diplômé
de l’école Évangéline depuis
juin 2002. Il a été président
de la Maison des jeunes de la

région Évangéline ainsi que
président de Jeunesse Acadienne, l’organisme représentant la jeunesse acadienne et
francophone à l’Île-du-PrinceÉdouard. Depuis septembre
2002, il agit à titre de viceprésident de la Fédération
de la jeunesse canadiennefrançaise (FJCF).
Cet engagement envers
l’ensemble de la jeunesse acadienne et francophone du
Canada l’a appelé à être conseiller, animateur, formateur
et orateur à l’appui des conseils d’administration des organismes jeunesse d’un bout
à l’autre du pays. Fort de ces

expériences vécues à la Fédération de la jeunesse canadienne-française, il a également été élu à titre de conseiller-jeunesse à la Société nationale de l’Acadie où il présidera
la prochaine Commission jeunesse de l’Acadie.
À seulement 20 ans, Rhéal Poirier trimbale un bagage
rempli de riches expériences
qui le convainc qu’une grande
vision, jumelée à l’entretien
de fortes relations de coopération et d’un grand leadership est la clef qui permettra
d’assurer la pérennité de nos
communautés acadiennes et
francophones. ★

&

En général

EN BREF
Un million de portions de lait
Les élèves de l’Île ont consommé plus d’un million de portions
de lait au cours de la dernière
année, pendant qu’ils étaient à
l’école. Selon les chiffres de la
Fondation scolaire du lait, un
total de 1 196 562 portions de
lait blanc ou au chocolat ont été
bues dans les quelque 70 écoles
et 59 maternelles participantes.
La Fondation espère dépasser la
marque du million cette année
encore.
2,3 millions pour une route
à Charlottetown
La promenade Riverside à
Charlottetown, qui constitue
une portion de la Transcanadienne, sera élargie grâce à un
investissement de 2,3 millions
de dollars du programme
stratégique d’infrastructure
routière Canada-Île-du-PrinceÉdouard. Le projet prévoit le
prolongement d’un tronçon à
quatre voies de la promenade
Riverside entre l’avenue Southgate et l’intersection de l’Hôpital
Queen Elizabeth aﬁn de mieux
faire face au débit de circulaiton
actuel et futur. Ces travaux
sont tout près de la promenade
Acadienne, le long de laquelle
est construit le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean.
De l’argent pour la culture
à Summerside
Deux institutions culturelles
de Summerside, soit le théâtre
Harbourfront Jubilee et le College of Piping ont reçu des
fonds provenant du programme
Espaces culturels du Canada.
Ensemble, les deux institutions
ont reçu un total de près de
100 000 $ pour améliorer leurs
infrastructures. ★
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Le père Eddie Cormier et Guy Gallant
sont l'Acadien et le jeune Acadien de l'année
Par Jacinthe LAFOREST
Le père Eddie Cormier, natif
de Saint-Philippe dans la région
Évangéline, est l’Acadien de
l’année 2004. L’annonce du lauréat de ce prix prestigieux présenté pour la 24e année, a été faite
lors du spectacle de clôture de
la 102 e Exposition agricole et
Festival acadien de la région
Évangéline, le dimanche 5 septembre à Abram-Village, par le
président du comité organisateur,
Raymond Bernard.
Le président a décrit le lauréat
comme une personne humble et
juste, accueillante et ayant un
bon sens de l’humour. «Il a
toujours eu la culture acadienne
à cœur. Il est un grand militant
de causes comme l’amélioration
de l’afﬁchage en français pour

nos routes. Il travaille fort pour
la justice sociale et revendique
un salaire juste et équitable pour
les hommes et les femmes», a
afﬁrmé M. Bernard.
Le père Eddie Cormier est
membre actif de la Société SaintThomas-d'Aquin et de l’Association du Musée acadien de l’Île,
ainsi que de la coopérative de
développement international. Il
travaille fort pour les jeunes et
il a même enseigné la catéchèse
aux enfants.
Le père Cormier a célébré
récemment son 35e anniversaire
de prêtrise et depuis un an environ, il a quitté la paroisse de
Mont-Carmel, où il était curé,
pour servir à Prince-Ouest, dans
les paroisses de Palmer-Road et
de Tignish.
«En ce 400e anniversaire de

Le prix du jeune Acadien de l’année a été remis à Guy Gallant (au
centre) par le lauréat 2003, Patrick Arsenault de Wellington (à droite).
Le président de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région
Évangéline, Raymond Bernard, est à gauche.

l’Acadie, nous honorons un grand
Acadien», a lancé Raymond
Bernard, juste avant de dévoiler
l’identité du lauréat.
Lorsque le père Cormier est
arrivé sur la scène, surpris, on lui
a remis un portrait de lui-même.
Par ailleurs, juste avant le début ofﬁciel du spectacle de clôture, on a présenté le prix du
Jeune Acadien de l’année et ce
prix a été décerné à Guy Gallant

de Wellington qui, en l’occurrence, a incarné Gabriel toute
la ﬁn de semaine, aux côtés de
Suzanne Richard qui jouait le
rôle d’Évangéline.
Guy Gallant a fini en juin
dernier sa 12e année à l’école
Évangéline, en tant que président
du Conseil étudiant. Il a entre
autres organisé un voyage à
Ottawa pour ses collègues de
classe. Il a été élu président

de Jeunesse Acadienne lors de
l’assemblée annuelle de 2004, en
juin.
Grand amateur de politique,
il a eu l’occasion de goûter d’assez près à ce monde en étant
au moins deux fois premier
ministre de parlements jeunesse,
dont l’un national, dans la dernière année. Il a aussi été page
à l’Assemblée législative de l’Îledu-Prince-Édouard.

Le père Eddie Cormier est le lauréat 2004 du prestigieux prix de l’Acadien de l’année. On le voit à droite,
alors qu’Évangéline et Gabriel (Suzanne Richard et Guy Gallant) lui remettent le prix de l’Acadien de l’année,
un portrait réalisé par une artiste locale. ★

Les foires agricoles sont importantes pour les éleveurs
Par Jacinthe LAFOREST
On vivait en ﬁn de semaine
la 102e Exposition agricole de la
région Évangéline. Pour les
éleveurs, c’est un rendez-vous
important. «Je dirais qu’après
l’exposition à Charlottetown,
qui est ouverte aux éleveurs des
autres provinces, la nôtre est la
plus importante» indique Gary
Gallant, qui est président depuis
deux ans du Club des éleveurs
Holstein de l’ouest de l’Île. Il y
a trois clubs d’éleveurs Holstein
à l’Île, correspondant à peu près
aux comtés. Il y a aussi une association provinciale et une association nationale. Le réseautage se
fait, parmi les éleveurs.
«Le gros de notre affaire, c’est
la promotion de la race, l’amélioration des troupeaux, et le réseautage, c’est-à-dire créer un

sens de communauté parmi les
éleveurs» dit Gary Gallant. Il y
a cinq éleveurs Holstein dans la
région Évangéline et dans l’ensemble du club de l’Ouest, on en
compte une cinquantaine.
Parmi ses activités importantes, le Club tient chaque année
une vente de bétail qui sert de
collecte de fonds. «Nous organisons la vente, le troisième jeudi
de juillet chaque année et nous
conservons 10 pour cent des
ventes en commission. Avec cet
argent, nous parrainons des classes d’animaux dans des expositions comme celle-ci, nous aidons
les activités des clubs 4-H», raconte M. Gallant, de la Ferme
Gallant ltée de Saint-Timothée.
Une des grandes préoccupations des éleveurs à ce point-ci
est la diminution de la valeur
des animaux depuis que des cas

de vache folle ont entraîné la fermeture des frontières et l’effondrement des marchés.
«Un animal qui autrefois se
serait vendu 3 000 $ ne vaut plus
que 2 000 $. Nos animaux ont
perdu un tiers de leur valeur.
Cela paraît sur nos recettes car
c’est prouvé que cela coûte 2 000 $
pour élever une vache pendant
deux ans. Si on la vend à moins
que cela, on perd de l’argent.
De plus, on avait coutume
d’avoir de 700 $ à 800 $ lorsqu’on vendait un animal pour
la viande (vache de réforme). On
n’a plus que 200 $ pour ces animaux et j’ai l’impression que cela
va rester comme cela», dit Gary
Gallant.
Les marchés sont stagnants
aussi. En temps normal, les
bêtes circulent d’une ferme à
l’autre, d’une province à l’autre et

même, d’un pays à l’autre. «En
temps normal, on peut recevoir
la visite d’acheteurs quatre ou
cinq fois par année, et maintenant,
on n’en reçoit plus.»
Cela ne veut pas dire que
tous les animaux ont perdu
toute valeur. Nous avons entendu dire qu’une des vaches Holstein lauréates à Abram-Village
aurait suscité une offre d’achat
de 32 000 $. Ce n’est pas de la
petite bière.
C’est une autre raison pour
laquelle les exposition agricoles
sont importantes. Elles permettent de présenter, d’identifier
les plus beaux spécimens de la
race. «C’est cela qui détermine
l’avenir de la race, l’élite, la semence de l’industrie», dit Gary
Gallant.
Afin justement d’identifier
les meilleurs spécimens, on fait

appel à un juge, en l’occurrence
cette année, le juge David Crack
Jr, de la ferme Crackholm à
Richmond au Québec. «Il y a un
consensus parmi les éleveurs présents qu’il a fait un bon travail»,
afﬁrme Gary Gallant.
Outre le besoin d’identiﬁer les
meilleurs de chaque race, les expositions agricoles servent aussi
un autre but, tout aussi important de nos jours, où la ferme a
parfois mauvaise presse, qu’on
parle des mégaporcheries, ou
autres dossiers. «C’est l’un des
rares endroits où les fermiers
laitiers peuvent montrer leurs
animaux en public, montrer
aussi que leurs animaux sont bien
soignés. Pour les fermiers laitiers, c’est juste une question de
bon sens. Un animal qui est
bien traité, calme et confortable,
a un meilleur rendement.» ★
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Il y avait déﬁnitivement de l’Acadie dans l’air
en ﬁn de semaine
La 102e Exposition agricole et Festival acadien de la région Évangéline a eu lieu en ﬁn
de semaine sous le thème, Y’a de l’Acadie dans l’air. Un thème bien choisi pour l’événement
le plus vivant et le plus bleu, blanc et rouge de l’année.
Cette année, en raison de la fête du Travail tardive, et peut-être aussi en raison des ouragans qui perturbaient le temps au sud, la ﬁn de semaine a commencé dans le froid et la
pluie. Mais il en fallait plus pour décourager les organisateurs. Vendredi et samedi, disons-le,
il y avait relativement peu de monde sur le terrain mais dimanche, alors là, c’était de toute
beauté de voir le monde se promener, circuler sur le terrain.
Au cours des récentes années, les organisateurs ont fait beaucoup d’effort pour ajouter
la variété des activités sur le terrain et surtout, s’assurer que chaque activité n’empiétait
pas trop sur les autres, tout en assurant un point d’intérêt à toute heure de la journée et de
la soirée. Cela demande une bonne planiﬁcation et une bonne coordination.
Même si on a tendance à critiquer, parfois, les bénévoles font un excellent travail.
Certains sont engagés dans l’organisation à l’année longue tandis que d’autres se portent volontaires pour des tâches précises, pour la ﬁn de semaine ou quelques jours
auparavant.
C’est le cas notamment des gens qui s’occupent des décors, placés cette année sous la
direction de Tracy Arsenault de Cap-Egmont. Nous prenons le risque de faire des jaloux
en nommant des noms. Lucie Bellemare a pris en charge le mur situé juste en haut de
la cantine, à l’intérieur. On n’avait jamais vu un travail semblable sur ce mur. Les personnages mesurant pas moins de 15 pieds de haut étaient faits de papier journal collé sur
des cadres de bois légers, de même que le bateau, de toute beauté, les vagues et l’église
dans le pré. Le mur d’en face a été réalisé par Anne Arsenault de Concept Innova. Mentionnons en passant le décor de la scène. Le logo du 400e anniversaire de l’Acadie a été peint
sur de la toile par Réjeanne Arsenault d’Abram-Village. La murale représentant les ani-

maux et l’agriculture en général, placée du côté gauche de la scène a été réalisée en
collaboration avec Darren Arsenault de Cap-Egmont. La murale placée sur la droite et
représentant une vieille grange pittoresque a été peinte par Léona Arsenault d’AbramVillage. Les cerfs-volants aux couleurs de l’Acadie et des rubans et banderoles complétaient le décor, et contribuaient à réchauffer l’atmosphère.
Mentionnons aussi les contributions de Reggie et Marie-Anne Arsenault. Entre autres
choses, Reggie a découpé un par un et à la scie tous les petits diables qui se trouvaient
sur les tables au D’jable dans l’corps et qui ont été peints en rouge et noir par des enfants.
Marie-Anne Arsenault quant à elle, a cousu les murales en cassant un grand nombre
d’aiguilles et elle a aussi fait les costumes pour le spectacle de clôture. Et ce ne sont que
quelques-uns des bénévoles que nous avons vus à l’œuvre, dans la semaine et même les
heures précédant l’événement.
C’est difﬁcile de rendre justice à un événement comme cela dans quelques pages de
journal. L’événement est un moteur économique, amène du monde, contribue à promouvoir des artistes de tous niveaux, permet à des organisations bénévoles de ramasser
de l’argent, permet aux familles de se retrouver.
Du point de vue agricole, l’Exposition serait la seconde en importance à l’Île. Les
éleveurs y viennent pour se rencontrer, pour échanger, pour connaître les nouveautés
en matière de d’évaluation de la race.
Dans un monde où la ferme est de plus en plus éloignée du citoyen et du consommateur qui achète sa viande et ses œufs au magasin et ne voit la ferme que dans les
reportages sur la vache folle à la télé, les expositions agricoles sont l’un des seuls endroits où les deux mondes se rencontrent, où les enfants peuvent voir de véritables
moutons, des bœufs et des vaches. C’est important que ce lien soit maintenu.
Jacinthe LAFOREST ★
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Madame la rédactrice,
Je n’ai jamais manqué une
représentation de la Cuisine à
Mémé depuis ses débuts et j’ai pu
suivre son évolution et connaître
d’excellents comédiens et musiciens acadiens par le fait même.
Cette année, j’appréhendais
«Vive la différence» d’autant
plus que je vous avais fait part
de mon indignation à la suite
des changements d’appellation
concernant le centre touristiques
de Mont-Carmel et la promotion
de «Cajun Jacques».
C’est pourquoi j’aimerais vous
faire part de mes commentaires
à la suite de la représentation
du mardi 10 août, en compagnie
de mon mari et de deux couples
d’amis qui partagent mon point
de vue.
J’avoue ne pas avoir compris le
sens de «Vive la différence» car il
y avait confusion dans les idées
exprimées. Malgré les nombreuses répétitions qui ont prolongé
le spectacle sans ajouter plus de
clarté aux dialogues, les jeunes
comédiens ont réussi à amuser

l’assistance par leur dynamisme.
Malheureusement, leur début
très rapide, rendait plusieurs réparties incompréhensibles. Une
mémé moins jeune aurait ajouté
plus de crédibilité à la pièce,
une mémé expérimentée comme
Mme Rouselle aurait dû occuper
ce rôle plutôt que d’être assignée
à la cuisine. Dommage d’ignorer
ce talent!
Les jeunes comédiens de cette
année ont le potentiel pour présenter un spectacle mieux structuré et j’espère que l’an prochain
ils auront la possibilité de le faire.
Un divertissement léger se doit
d’être de qualité.
Une dernière remarque. Pourquoi cette longue attente avant
de servir le repas et entre les
services?
J’espère, Madame la rédactrice,
que mes remarques seront prises
en considération car j’ai beaucoup d’admiration pour les nombreux artistes acadiens de l’Îledu-Prince-Édouard.
Alice Dupuis-Bolduc,
Montréal et Cavendish ★

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

Service
Service
de
devente
vente
de
photos
de photos
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Le Magasin Country est ouvert et les affaires vont bien
Par Jacinthe LAFOREST
La fermeture du magasin coop
à Mont-Carmel il y a quelques
mois avait laissé la communauté
sans service d’épicerie. Daniel
Richard, jeune entrepreneur de
Mont-Carmel, a saisi l’occasion
d’ouvrir un petit magasin indépendant, un dépanneur, qu’il a
appelé Magasin Country. Le
Magasin Country a ouvert le 1er
septembre au matin dès 8 heures.
«C’était à qui serait le premier
client. Il y avait des gens qui
attendaient à la porte pour voir
ce que nous avions», dit Daniel
Richard.
Le Magasin Country est une
véritable petite épicerie combinée à un dépanneur. On y
trouve présentement des articles
d’épicerie, des snacks, des produits laitiers, des boissons gazeuses
ainsi que des viandes fraîches
«La viande vient de la coop de
Wellington. Éventuellement, on
va essayer d’avoir des fournisseurs locaux aussi. Dans quelques semaines, nous aurons des
vidéos à louer, et un peu plus
tard, nous aurons aussi un peu
de quincaillerie, pour les bricoleurs», dit Daniel Richard.
Le jeune homme a déjà une

entreprise, Daniel’s Custom
Cabinets et il prévoit maintenir
les deux entreprises. Il est l’unique propriétaire du Magasin
Country mais il partage la gestion et l’opération de l’entreprise
avec sa conjointe Kim MacLeod et
la ﬁlle de cette dernière, Morgan,
qui s’occupait de la caisse enregistreuse lors de notre passage.
Le Magasin Country est une affaire de famille après tout.
Le Magasin Country sera ouvert sept jours sur sept. Il ouvrira
tous les jours à 8 heures sauf le
dimanche où l’ouverture sera à
9 heures. Du lundi au jeudi et le
dimanche, le magasin sera ouvert
jusqu’à 20 heures. Les vendredis
et samedis, il restera ouvert jusqu’à 21 heures.
En plus des articles d’épicerie
et de dépannage déjà mentionnés,
le Magasin Country inclut un
comptoir où les gens peuvent
s’asseoir et ﬂâner en dégustant un
café frais et des beignes, offerts
sur place.
«Le monde paraît bien content
qu’il y ait de nouveau un magasin
à Mont-Carmel. J’ai hâte de voir
comment cela va aller», dit Daniel Richard. Il n’a pas obtenu de
subventions pour ce projet, qu’il a
décidé de ﬁnancer lui-même.

Kim MacLeod, Morgan MacLeod et Daniel Richard invitent les gens de Mont-Carmel et de la région à devenir
des clients ﬁdèles de leur nouveau Magasin Country. ★

Journée internationale de l’alphabétisation
Le mercredi 8 septembre
marque la Journée internationale
de l’alphabétisation. Célébrée
partout dans le monde depuis
1965, cette journée permet à
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (Unesco) de faire
ressortir que l’alphabétisation
est essentielle au développement personnel et à l’avancement
socio-économique des nations
et à soutenir les efforts en ce
sens.
Au Canada, cette journée
est avant tout un événement
communautaire auquel participent des Canadiens et Canadiennes de tout âge et de tous milieux partout au pays. Divers
organismes profitent de cette
journée pour promouvoir l’alphabétisation et l’apprentissage
à vie et pour célébrer les succès d’alphabétisation locaux par
l’entremise d’activités spéciales.
L’alphabétisation est un enjeu
de grande envergure qui touche à presque tous les aspects de
la vie des gens. C’est un élément essentiel du développement personnel et des possibilités économiques, ainsi qu’un
facteur important de la capacité
des Canadiens et Canadiennes
de participer pleinement et activement à tous les aspects de la
société.
Selon des données de l’Institut

de Statistique de l’UNESCO,
une personne sur cinq est toujours analphabète à l’intérieur de
la population adulte mondiale.
L’alphabétisation progresse lentement et il semble que son
pourcentage ne s’améliorera que
de 5 pour cent d’ici 2015.
Toujours selon les données
recueillies par l’UNESCO, le
taux d’analphabètes adultes a
reculé de façon constante passant de 22,4 pour cent en 1995 à
20,3 pour cent en 2000. Plus précisément, le nombre est tombé à
862 millions en 2000 alors qu’il
était de 872 en 1995. Le taux
d’analphabètes chez les femmes
est celui qui a le plus diminué,
passant de 28,5 pour cent à 25,8
pour cent.
L’alphabétisation au Canada
Voici certaines données canadiennes sur l’alphabétisation,
données publiées au début du
nouveau millénaire provenant
du rapport final de l’Enquête
internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) de 1994.
À noter qu’une nouvelle enquête sur l’alphabétisation des adultes est prévue pour l’année 2004.
- 22 pour cent des Canadiens se
situent au niveau 1. Ces personnes ont de la difﬁculté à lire et
ne savent guère comment s’y
prendre pour décoder un texte
et l’utiliser. Elles savent généralement qu’elles ont un problème

d’analphabétisme.
- 26 pour cent des Canadiens se
situent au niveau 2. Ces personnes comprennent mal ce qu’elles
lisent parce que leurs capacités
de lecture sont limitées. Elles ne
comprennent que les documents
simples et clairement présentés.
Souvent, ces personnes n’ont
pas vraiment conscience de leurs
limites.
- 33 pour cent des Canadiens se
situent au niveau 3, ce qui signiﬁe
qu’ils ont de bonnes capacités
de lecture, mais qu’ils peuvent
éprouver des problèmes si la
compréhension d’un document
exige des opérations mentales
complexes. Dans de nombreux

pays, ce niveau est considéré
comme le niveau de compétence
minimale nécessaire pour bien
s’intégrer à la société.
- 20 pour cent des Canadiens se
classent aux niveaux 4 ou 5. Ces
personnes ont un haut niveau
d’alphabétisation, sont capables
de lire toutes sortes de textes et
connaissent de nombreux moyens de composer avec des documents complexes. Elles sont en
mesure de comprendre la plupart des documents qu’elles sont
appelées à lire et peuvent pousser encore plus loin leur capacité
de lecture.
Canada versus autres pays?
En ce qui concerne la capacité

de comprendre des textes suivis,
le Canada se classe au cinquième
rang des 20 pays sur lesquels a
porté l’enquête, derrière la Suède,
la Finlande, la Norvège et les
Pays-Bas.
Pour ce qui est de la capacité
de comprendre des documents
schématiques ou à contenu quantitatif, le Canada se classe à peu
près au milieu du peloton, soit
aux huitième et neuvième rangs
respectivement.
Le Canada vient au deuxième
rang, derrière la Suède, pour ce
qui est de la proportion d’adultes de 16 à 65 ans se classant aux
plus hauts niveaux d’alphabétisation. ★

LA VOIX ACADIENNE

vous invite à son assemblée générale annuelle
le 6 octobre 2004 à 12 h 00 (midi)
au salon communautaire du Centre Belle-Alliance à Summerside.
Veuillez confirmer que vous serez présent(e) auprès de Michelle au (902) 436-6005
car un léger repas de fricot et galette blanche vous sera servi.

Bienvenue à tous !!!
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L’Exposition agricole
et le Festival acadien
fait l’envie des autres régions
Par Marcia ENMAN
Lors des discours d’occasion
pendant l’ouverture officielle
de l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région
Évangéline, le vendredi 3 septembre à Abram-Village, le président de l’organisme a premièrement souhaité la bienvenue aux
gens présents en soulignant le
400e anniversaire de l’Acadie et
le thème de cette année étant
Y’a de l’Acadie dans l’air. Il a
remercié les bailleurs de fonds

ainsi que les bénévoles qui assurent le bon déroulement de
l’Expostion agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline.
Joe McGuire, ministre de
l’APECA pour sa part a souligné
que malgré les difficultés senties par les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, on trouve
quand même des raisons de fêter avec ce grand Festival qui
est l’envie de beaucoup d’autres
régions.
Wilfred Arsenault, député
pour la circonscription Évangé-

line-Miscouche et représentant
le premier ministre de la province
a voulu souhaiter à son tour la
bienvenue aux gens spécialement aux visiteurs. « Ce Festival
est de première classe », dit-il.
Philip Brown, ministre du
Tourisme a indiqué lui aussi que
cette exposition et festival sont
l’exemple pour d’autres à suivre.
Pour conclure, la foule réunie
pour l’ouverture ofﬁcielle a eu le
plaisir d’assister à un spectacle
Jeunesse en Fête où l’on a mis le
talent des jeunes en vedette.

Acazing, Patrick Arsenault, jeune Acadien de l'année 2003, Erma Arsenault, Acadienne de l'année 2003 et
Raymond Bernard, président de l'Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline procède
à la coupe du ruban. ★

Deux représentations
de L’Acadie en musique au Mac
Après le succès remporté cet
été au théâtre du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, L’Acadie en
musique terminera sa saison
avec deux représentations au
théâtre MacKenzie, les 17 et
18 septembre, à 20 h.
Il ne devait y avoir qu’une
seule représentation au théâtre
MacKenzie, le 18 septembre,
mais le spectacle a été si populaire qu’on en a ajouté une le
17 septembre.
La directrice artistique, Sylvie
Toupin, invite tous les visiteurs
et Insulaires à faire l’expérience
de ce spectacle.
«C’est un spectacle très touchant et rempli d’énergie. Nous
vous ferons rire, pleurer et ré-

ﬂéchir. Vous serez émerveillés.
En deux heures, vous passerez
par toute une gamme d’émotions
et vous quitterez la salle heureux
et ﬁers», dit-elle.
Projet conjoint entre le Carrefour de l’Isle Saint-Jean et le
Centre des arts de la Confédération, L’Acadie en musique
est une célébration bilingue de
400 ans de culture acadienne.
Ce spectacle met en vedette les
musiciens et comédiens de talent Chuck Arsenault et Louise Arsenault, membres du défunt groupe Barachois ainsi que
Tanya Gallant, Julie Arsenault
et Robert Arsenault qui, ensemble, présentent un spectacle rempli d’énergie. La joie de vivre

acadienne vous est présentée
par de superbes chansons et de
sketchs humoristiques.
Bien que les chansons soient
interprétées en français, Sylvie
Toupin ajoute que «La musique
est tellement puissante qu’elle
surmonte toutes les barrières
linguistiques». Les propos entre
les chansons sont bilingues.
Les billets pour L’Acadie en
musique se vendent 16 $ pour
les adultes et 14 $ pour les aînés
et on peut se les procurer à la
billetterie du Centre des arts de
la Confédération, au 1-800-5650278, en ligne à www.confederationcentre.com. En raison du
permis de boisson, ce spectacle
s’adresse aux 19 ans et plus. ★

Benoît Henry
quitte l'Île
Un homme passionné, un battant qui a à coeur le développement des communautés francophones et acadienne du pays,
c’est ainsi qu’on décrit celui qui
sera à la barre de l’Alliance
nationale de l’industrie musicale
dès le 13 septembre prochain,
Benoît Henry.
Formé en sciences politiques
à l’Université de Montréal,
Benoît Henry s’est fortement
engagé dans le développement
culturel de la communauté
francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard. Il a notamment été
directeur général de la Fédération culturelle de l’Île-duPrince-Édouard de 1997 à 1999
et ensuite directeur général du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
pendant quatre ans.
Il est également membre fondateur du comité organisateur
du Festival acadien de Charlottetown et membre du groupe de
travail sur les arts et la culture
de la Ville de Charlottetown,
sans oublier qu’il a siégé sur
le Comité de mise en oeuvre
de la politique du Québec à
l’égard des communautés francophones et acadienne de 2001 à
2004.
Aussi, Benoît Henry est depuis
l’an 2000 correspondant et analyste politique et social pour
diverses émissions de RadioCanada.
L’embauche de M. Henry
constitue pour l’Alliance nationale de l’industrie musicale,
dont les bureaux sont situés à
Ottawa, un pas important vers
son autonomie. À cet effet, le
président de l’ANIM, Robert
Paquette, est particulièrement
heureux d’accueillir ce nouveau
venu : «Comme tout premier
directeur général de l’ANIM,
il aura de nombreux déﬁs à relever, notamment, il devra assurer la consolidation de la struc-

Benoît Henry.
ture même de l’organisme et
le ﬁnancement à plus long terme du secteur chanson-musique. Toutefois, je sais que l’ANIM
est en bonnes mains! Benoît
Henry a fait ses preuves au sein
d’organismes culturels et communautaires. C’est une personne
de conviction en qui nous avons
une grande confiance», a-t-il
indiqué.
Pour sa part, M. Henry se dit
tout aussi enthousiaste face aux
déﬁs qui s’annoncent. «L’industrie musicale francophone du
pays est en pleine effervescence.
Je suis ravi de pouvoir apporter
ma contribution à cette grande
famille de la chanson», indiquet-il.
L’Alliance nationale de l’industrie musicale est un organisme dont la mission est de contribuer à la consolidation et à
la croissance de l’industrie du
disque et du spectacle musical
de l’espace francophone canadien en appuyant les efforts de
ses membres dans l’atteinte de
leurs objectifs individuels et collectifs. ★

Le Prix du jeune écrivain
francophone de retour…
(APF) Les jeunes auteurs francophones canadiens sont invités à
participer, de nouveau cette année,
au Prix de jeune écrivain francophone 2005. Organisé par l’Association du Prix du Jeune Écrivain
(France), ce concours est destiné
à récompenser une œuvre inédite, d’imagination, en prose
(nouvelle, conte, récit), de jeunes
écrivains francophones de nationalité non française, âgés de
15 à 27 ans, c’est-à-dire nés entre
le 15 janvier 1978 et le 15 janvier
1990 et n’ayant jamais été édités.
Le texte doit comporter au

moins cinq pages, la limite supérieure est fixée à 25 pages
(avec obligatoirement des pages
numérotées, en double interligne et 1 500 caractères par
page). Il doit être envoyé dactylographié en 2 exemplaires, avant
le 15 janvier 2005.
Au Canada, ce concours a permis à deux auteurs de se distinguer alors que Véronique Bessens a pris le 3e rang en 2004 et
Mélanie Vincelette remportait le
6e prix en 2003.
Pour plus d’information, visitez
le site www.pjef.net. ★
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Un spectacle remarquable ferme
la 102e Exposition agricole et Festival acadien
Par Jacinthe LAFOREST
De 19 h 10 jusqu’à 21 h 30, le
public a été bercé, étonné, enchanté par les artistes qui ont déﬁlé
sur la scène du Centre de récréation Évangéline, aﬁn de clore de
belle façon la 102 e édition de
l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline.
Placé sous la direction et l’imagination de Tanya Gallant, le
spectacle présentait dans une
première partie, une Acadie plus
traditionnelle, plus historique.
Cette partie incluait des tableaux tirés de la pièce musicale
Port-La-joie, écrite par Paul D.
Gallant pour le compte de La
Belle-Alliance il y a déjà plus de
10 ans.
Dans la seconde partie du spectacle, bien séparée de la première
par la présentation du prix de
l’Acadie de l’année, on a vu et
vécu une Acadie plus moderne,
ouverte sur le monde, une Acadie
dont les chansons ont voyagé
partout.
C’est difﬁcile de nommer tous
les numéros mais dans la première partie, outre les extraits de
Port-Lajoie, nous avons entendu
Nicholas Arsenault, vêtu d’un
habit de marin, qui a fait une
interprétation très appréciée de
Partons la mer est belle. Ensuite,
le père Éloi Arsenault a pris la
scène et dans des effets de sons
et lumières, a chanté la chanson
de 1755, La maudite guerre. Les
quatre danseuses, Line Gallant,
Estelle Arsenault, Amy Richard

Angèle Arsenault a chanté Grand-Pré, accompagnée de la chorale de
Mont-Carmel, dont on voit quelques membres. Gélas Richard, maire de
Mont-Carmel, devait être content.
et Geneviève Ouellette, qui dansaient la gigue au début, sont
revenues sur scène pour effectuer des mouvements de danse
moderne, personniﬁant ainsi la
guerre qui envahit et prend toute
la place.
Disons-le, la conception et la
livraison de tous les numéros du
spectacle de clôture a demandé
beaucoup de travail de la part
de beaucoup de monde. Pour
faire ce spectacle, chaque artiste
a dû dépasser sa zone de confort,
se surpasser, apprendre de nouvelles choses, ou du moins, les

Les ﬁlles de Alyre à Calixte réunies sur la scène. De gauche à droite, on
voit Yvonne, Louise, Aldona, Mélina et Thelma.

présenter différemment. Ils ont
tous appris des chansons nouvelles et ils savaient les paroles.
La scène a été utilisée à pleine
capacité tout au long du spectacle. On n’a qu’à penser au numéro de violon stéréophonique
où Anastasia DesRoches, sur la
gauche de la scène et Melissa
Gallant, à la toute droite, ont
joué en se répondant, tout à coup
rejointes par une autre violoneuse, Louise Arsenault (au centre
de la scène) elle-même accompagnée par son fils Jonathan
Arsenault, qui commence à se
faire un nom en tant qu’excellent
guitariste. Notons au passage
les exclamations de plaisir et

d’appréciation et les expressions
de contentement visibles sur les
visages des gens dans la salle.
C’est Angèle Haché-Rix qui a
ouvert la seconde partie du spectacle, avec une chanson annonçant les couleurs de la suite du
spectacle : Laisse le bon temps
rouler. Elle a cédé la place aux
cinq ﬁlles de Alyre à Calixte qui,
placées sur la gauche de la scène,
ont interprété des extraits de
chansons traditionnelles, dans
des micros conçus spécialement
pour capter plusieurs voix, utilisés entre autres en musique Bluegrass.
Du côté droit de la scène, devant une superbe murale sur
canevas peinte par Léona Arsenault, Jacinta Henry, qu’on
n’avait pas vue sur la scène
francophone depuis un bout, a
interprété une chanson traditionnelle, Les sabots de ma mignonne, dans un arrangement
très moderne.
Ce bloc de chansons plus traditionnelles a servi d’introduction aux nouvelles chansons traditionnelles de l’Acadie, c’està-dire aux chansons que les
auteurs-compositeurs et interprètes d’ici écrivent et ajoutent au
grand répertoire de chansons acadiennes. On a alors rendu hommage à Jeannita Bernard, une
des auteures-compositeures les
plus réputées de la région et possiblement la seule femme qui ait
fait un album complet de chansons originales, à part Angèle
Arsenault.
Comme Jeannita Bernard chantait sa très belle chanson intitulée Le Lien, écrite pour son
père Félix, on voyait déﬁler sur

Gélas Richard, maire de Mont-Carmel, est un personnage créé il y a
plusieurs années par Wayne Robichaud qui l’incarne à merveille. On voit
aussi Michel Arsenault qui dans cette scène, jouait le conseiller politique
de Gélas Richard. Wayne et Michel étaient tous à tour comédiens, maîtres
de cérémonie et narrateurs dans le spectacle de clôture.

un écran des photographies
des membres de la famille de
Jeannita, ses frères et sœurs, son
mari, ses enfants. D’ailleurs,
le fils de Jeannita et Marcel
Bernard, Ghislain, a rendu hommage, quant à lui, à un autre
artiste de renom de la région
Évangéline mais vivant à Chéticamp depuis plusieurs années,
Paul D. Gallant, en chantant
l’une de ses chansons les plus connues, Le gars de Mont-Carmel.
Après avoir visité quelques
auteurs de la région Évangéline,
le spectacle s’est ouvert sur les
belles chansons de l’Acadie entière. Présentées par des chanteurs et chanteuses de la région, on
a entendu Hélène de Roch
Voisine, Plus jamais la mer de
Lina Boudreau, Joe LeBlanc de
Ronald Bourgeois, Vient voir
l’Acadie de Donat Lacroix,
l’Hymne à l’espoir d’Édith
Butler, Travailler c’est trop dur
de Zachary Richard, et plusieurs
autres.
Cette portion du spectacle a
demandé passablement d’efforts
aux musiciens Jason Arsenault,
Andy Gallant, Maurice Hashie,
Louise Arsenault et Mylène
Ouellette, qui ont accompagné
les artistes du début à la ﬁn du
spectacle.
Le show n’aurait pas été complet sans une apparition très remarquée de Gélas Richard, maire
de Mont-Carmel, un personnage créé il y a longtemps par
Wayne Robichaud, et qui continue de faire fureur, chaque fois
qu’il refait surface. Wayne Robichaud et Michel Arsenault, deux
vétérans de la scène dans la région Évangéline, faisaient les
liens entre les numéros lorsque
c’était nécessaire, mais c’est avec
le numéro de Gélas Richard
qu’on a pu apprécier leur humour burlesque et ﬁn en même
temps. C’est eux qui ont présenté
Angèle Arsenault. Après avoir
chanté des extraits de plusieurs
de ses succès, elle a interprété
une nouvelle et très belle chanson, en anglais, inspirée d’un
voyage au Nouveau-Mexique.
Pour Grand-Pré, elle a fait monter sur scène les membres de la
chorale de Mont-Carmel, pour
l’accompagner.
Le spectacle a ﬁni sur une interprétation magistrale du chant
thème du Congrès mondial acadien, où l’on découvrait une
fois encore la belle voix forte de
Caroline Bernard.
Après ce grand spectacle
extraordinairement varié et enrichissant, la soirée n’était pas
même ﬁnie car elle se poursuivait à l’extérieur avec un spectacle de Roland Gauvin et ses
musiciens. ★
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Idee Louis Louise remporte le titre Hemphill GM Holstein
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L'Expositio
et le Festival ac
Jimmy Gallant et son équipe de chevaux remportent
un prix lors des tractions

(F.D.) C’est samedi qu’avait lieu le Hemphill GM Holstein Futurity Show. Pour cette compétition, 3 750 $ était distribués selon un pourcentage de ce montant, de la première à la huitième
position. Ici, de gauche à droite, il y a le juge, David Crack, Blair Weets, qui était la personne
qui guidait la vache, Dean Craswell, le propriétaire de Idee Louis Louise (la vache gagnante) et
Leonard Gallant, le représentant Hemphill qui était le principal commanditaire de l’événement.
La deuxième place est allée à Gabriel Bernard, avec sa vache, Spirit Mistress, de la ferme
Bernadale de St-Phillipe. La grande championne de toutes les compétitions a été la vache de
Lexis Holstein, de Freetown, dont le nom est Lewis Dale Outside Chance. ★

Julien Arsenault mange du homard plus vite que son ombre

(F.D.) Julien Arsenault, (à droite) de Wellington, a été déclaré grand gagnant du concours
«manger du homard» par Gisèle Bernard, qui était la juge. Les participants à cette compétition devaient avoir le ventre vide et être rapides pour gagner puisqu’ils n’avaient que cinq
minutes pour manger la queue, les deux pinces et les petites pattes. Tout le monde qui voulait
participer à ce concours pouvait le faire en s’inscrivant. Quatre noms ont été pigés soit Diane
Gallant, de Wellington, Ti-Guy Doux, Évéline Gallant d’Abram-Village et, bien sûr, Julien
Arsenault. Le commanditaire de cette compétition était Southshore Seafood. ★

( F. D . ) J i m m y
Gallant, tenant
ﬁèrement son trophée à la main
tout près de ses
chevaux, avait
remporté, au cours
des cinq dernières années, le
concours de traction de chevaux
dans la catégorie
des poids légers.
Cette année,
Jimmy Gallant et
Leigh Peterson
ont terminé à
égalité dans les
points. Après avoir tiré à pile ou face, Leigh Peterson a terminé deuxième et Jimmy Gallant
a terminé troisième. Onze équipes participaient cette année à la compétition de traction
de chevaux. C’est la distance parcourue et le poids qui est tiré par l’attelage de deux chevaux qui déterminent le gagnant. Dans les poids lourds, la victoire est allée à Sonny
MacInnis, de Tignish (pour la 7e fois de suite). La première place, dans la catégorie des
poids moyens, est allée à David Perry alors que Myrl Ramsay a terminé premier dans le
groupe des poids légers. Pendant la compétition, deux chevaux ont frappé la clôture, après
avoir pris peur. Heureusement, personne n’a été blessée lors de l’incident. ★

Joséphine Gallant fait la meilleure tarte aux pommes
(F.D.) Le moins que l’on
puisse dire, pour le concours
de la meilleure tarte aux
pommes, c’est que les juges
ont eu beaucoup de difﬁculté
à déterminer un gagnant. Les
juges Rita Gallant, Corinne
Bernard et Junior Félix
Arsenault devaient se baser
sur l’apparence, la texture
de la croûte et des pommes
ainsi que sur le goût. C’est
ﬁnalement Joséphine Gallant
(au centre) qui l’a emporté.
Léona Bernard, à gauche et
Alvina Bernard, à droite,
étaient les organisatrices de
ce concours. ★

Le déﬁlé fait des gagnants

Des compétition de bûcherons

(F.D.) Lors du déﬁlé de l’Exposition agricole et du Festival acadien de la région Évangéline,
Industrial Park Fitness Center, que l’on peut voir sur la photo, a mérité le titre de meilleur char
allégorique. La plaque en mémoire d’Alyre J. Arsenault pour le char allégorique le plus original,
a été remis à Pierre Arsenault et Guy Gallant; le meilleur individu à Ginette Arsenault et les
«Fesse ti val»; le meilleur groupe à Maximeville Band. Le prix pour la catégorie enfant a été
au char allégorique du Centre préscolaire Évangéline et Cap enfants. La plaque en mémoire de
Jeanne-Mance Arsenault a été remis à la paroisse St-Philippe-et-St-Jacques pour la participation
représentant mieux la culture acadienne. ★

(M.E.) Yvon Arsenault de StChrysostome était l’un des
participants des compétitions
de bûcherons. On le voit ici
essayant de faire bouillir de
l’eau le premier, à partir de son
propre feu allumé à la façon
traditionnelle. Mais c’est Léonce
Arsenault qui a réussi à faire
bouillir de l’eau le premier.
Maurice Arsenault était le
grand gagnant du tir de la
hache ainsi que du concours de
la scie à bûches (individuel)
tandis que Maurice et Léonce
avaient ensemble gagné le
concours de la scie de travers. ★
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De génération en génération

Compétition
dans la
catégorie
Pré 4-H
(M.E.) Posant ﬁèrement,
avec leurs trophées dans
les mains, Colton Gallant,
fils de Karen et Pierre
Gallant d’Abram-Village et
Alex Bernard, fils de
Monique Bernard de StPhilippe, ont remporté la
compétition de veaux, dans
la catégorie Pré 4-H. ★

Les maisons se font belles

(J.L.) Le premier prix du concours des maisons décorées est allé à Urbain et Hélène Cormier
de Saint-Gilbert. Le deuxième prix est allé à Una et Victor Arsenault d’Urbainville et ﬁnalement, le troisième prix est allé à la maison d'Éric et Francine Gallant d’Abram-Village qu'on
voit sur la photo. ★

Démonstration de tonte d’agneaux
(J.L.) On n’a pas souvent l’occasion de voir
des moutons ou des
agneaux se faire tondre,
maintenant qu’on n’utilise plus la laine comme
autrefois. C’était donc
toute une traite de voir
l’éleveure Margaret MacDonald de Cornwall,
faire une démonstration
de tonte d’agneaux. Dimanche après-midi, elle a
tondu deux agneaux âgés
d’environ quatre mois. On
ne tond pas les agneaux
de cet âge d’habitude,
seulement ceux qu’on attend à présenter dans des Magaret MacDonald est au travail.
foires agricoles, ce qui est
le cas des deux agneaux de race Suffolk tondus dimanche.
Pour sa démonstration, Mme MacDonald a utilisé une tondeuse électrique. Le but n’était
pas de préserver la laine (par ailleurs encore trop courte), mais de démontrer comment
on rase un animal en vue de le présenter dans une exposition agricole. Il faut le raser le
plus près possible, aﬁn qu’on voie nettement les muscles et la viande, sous la peau. Les
agneaux ont rechigné un peu, mais n’ont pas eu l’air de souffrir du tout. Après la démonstration de nombreux enfants et adultes ont proﬁté de l’invitation faite pour aller caresser
les animaux et même ramasser quelques brins de laine en souvenir. ★

(M.E.) La gigue c’est une affaire de famille pour les ﬁlles à Junior et Jeanette Arsenault
d’Abram-Village. Sur la photo on voit Tracey, Sandy et Alice avec leur nièce Kaylee (à gauche)
qui est la ﬁlle de leur frère Dick, qui faisaient partie d’un spectacle ayant lieu à l’intérieur
de l’aréna pendant l’Exposition agricole et le Festival acadien. ★

Le tricot n’a plus de secret pour Louise Arsenault

(F.D.) Pour le concours de tricot, ouvert à tous, il y avait, de gauche à droite, Joséphine Gallant
de Cap-Egmont, Elva Melanson de St-Antoine (Nouveau-Brunswick), Diane Richard de
Mont-Carmel, Cyrus J. Gallant de Summerside, Marie-Hélène Arsenault d’Abram-Village et
Louise Arsenault de Baie-Egmont. C’est cette dernière, Louise Arsenault, qui a remporté le
concours en tricotant 18 lignes en 15 minutes, talonnée de près par Marie-Hélène, qui a tout
de même réussi à compléter 17 lignes. ★

Une messe au soleil à Cap-Egmont

(J.L.) Après le début pluvieux et froid de la ﬁn de semaine, les rayons du soleil qui sont apparus
juste à temps pour la messe au quai de Cap-Egmont dimanche matin, étaient les bienvenus.
Après le déﬁlé des bateaux décorés, accompagnés pendant un bout de chemin par le bateau Cap
Nord de la garde côtière canadienne, la messe a commencé, présidée par l’abbé Éloi Arsenault,
curé de Baie-Egmont et de Mont-Carmel, assisté entre autres du diacre Cyrus Gallant. Trois
prix ont été accordés pour les bateaux décorés. Le premier prix est allé à Cédric Richard de
Cap-Egmont. Le deuxième prix est allé à Fidèle Arsenault d’Abram-Village et le troisième prix,
à Alcide Arsenault de Cap-Egmont. ★
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Résultats
des mots croisés no 8 (11 août) :
les Symboles Nationaux de l'Acadie!
Les bonnes réponses :
6. étoile
1. Pascal Poirier
7. l’Université de Moncton
2. Collège Saint-Joseph
8. L’Union fait la force
3. l’église de Miscouche
9. Saint(-)Joseph
4. L’Angleterre
10. Miscouche
5. Memramcook
L'heureuse gagnante fut Alice Richard de Summerside.
Félicitations!
(Mots croisés no 9 paraîtront le 15 septembre 2004) ★

DÉMONSTRATION D'UNE CUEILLEUSE
DE BLEUETS
Il y aura une démonstration d'équipement de cueillette de bleuets à RolloBaie, à la ferme de M. Paul Gallant.
Venez voir comment fonctionne :
• une cueilleuse mécanique de bleuets que peut faire fonctionner
une seule personne marchant derrière
• une pompe à eau hydraulique de marque Glockemann
QUAND :
Le 8 septembre à 18 h
OÙ :
À la ferme de Paul Gallant
Rollo-Baie (Î.-P.-É.)
1052, Route 2, côté nord
Soutien financier fourni par le Conseil ADAPT de l'Île-du-Prince-Édouard et par
Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Pour publier une annonce, faites le (902) 436-6005

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2004

PAGE/13

Le pain comme au bon vieux temps grâce
au savoir-faire de Robert Pendergast
Par Jacinthe LAFOREST
Robert Pendergast est chef
cuisinier et travaille dans ce
domaine depuis une bonne quinzaine d’années. Natif de StLouis, dans l’ouest de l’Île, il a
travaillé un peu partout au Canada, apprenant chaque fois de
nouveaux trucs.
Il a fait la cuisine avec les ingrédients les plus exotiques, les
plus rafﬁnés du monde mais ce
qui l’attire ces temps-ci, c’est
de réapprendre comment ses
ancêtres faisaient leur cuisine,
avec des ingrédients simples, pas
trop rafﬁnés.
Depuis quelque temps, il
s’intéresse plus particulièrement
au pain. Il fabrique quelques
centaines de miches par semaine
qu’il vend à quelques endroits,
comme au marché des fermiers à
Charlottetown, les samedis matin, quand il lui en reste.
Robert Pendergast est le principal animateur des ateliers de
fabrication de pain qui sont offerts à la Maison Doucet à Rustico, comme partie des activités
du 400e anniversaire de l’Acadie.
L’atelier du 1er septembre a attiré
une bonne trentaine de personnes. Un tour d’horizon a permis
d’apprendre que ces personnes

sont venues parce qu’elles sont
déjà des fans de la cuisine de Robert Perdergast, ou parce qu’elles
sont curieuses à propos du fonctionnement du four à pain traditionnel, construit avec de l’argile,
devant la Maison Doucet.
L’atelier a commencé vers 17
heures. Par contre, le foyer du
four extérieur avait été allumé
vers l’heure du midi et on y avait
maintenu du bois en flamme
jusqu’à l’heure de faire cuire le
souper. Les parois du four sont
constituées d’argile. On allume
un feu dans l’antre, dans la cavité
du four. Les parois accumulent
la chaleur nécessaire. Lorsqu’on
juge que l’argile a accumulé assez de chaleur, on retire le bois et
les braises et on peut alors cuire
des aliments.
Cela paraît simple mais en fait,
c’est une façon totalement différente de faire à manger. «Je
n’avais jamais fait cuire des aliments dans un four comme celuici auparavant. Il fallait que je fasse des tests. Quelques jours avant
de donner le premier atelier, je
suis venu pour voir comment
cela marchait, pour savoir combien de temps il faut chauffer le
four pour qu’il ait la bonne température et la garder assez longtemps pour cuire le pain», expli-

que Robert Pendergast.
La nature de la chaleur et sa
façon de circuler sont en soi des
facteurs qui ont un impact sur le
produit ﬁni. Un autre facteur est
la recette de pâte à pain qu’on
utilise. La quantité de gras, de
sucre, de sel, la sorte de farine
utilisée sont autant de variantes
à prendre en considération. Selon qu’il a ou non trop de sucre,
un pain va brûler plus ou moins
vite, etc.
Afin que l’atelier aille plus
vite, Robert Pendergast est arrivé avec la pâte à pain déjà prête.
«Si vous avez déjà fait du pain,
vous n’avez pas besoin de me
voir mélanger la pâte. Si vous
n’en avez jamais fait, vous n’apprendrez pas juste à me voir
faire une fois», dit-il.
Il pétrit alors la pâte, la divise à peu près également avec
un coupe-pâte et la façonne en
miche qu’il dépose bien gentiment dans un panier, pour la
laisser lever. «C’est comme un
enfant dans un berceau», dit-il.
Il poursuit l’image en disant que
tout comme pour un enfant, si
vous prenez bien soin de votre
pâte à pain et que vous faites
tout ce qu’il faut, le pain va bien
tourner.
Une fois que la pâte est divisée

Préparation des miches de pain, sur l’un des meubles de la Maison
Doucet.
et mise à lever, Robert Pendergast
se met en frais de préparer le
souper. Avec lui, il a apporté
des légumes frais, du fenouil
au délicieux goût de réglisse, le
zucchini, et d’autres légumes
d’été. Il les apprête et assaisonne avec peu de choses, du sel,
du poivre, un peu de vinaigre
de vin rouge et le tour est joué.
Il étale ces légumes sur une plaque en aluminium, place sur le
dessus des tranches de pain cuit
au préalable et enfourne le tout.
En quelques secondes, le pain
est brûlé et on doit le jeter. «Le
four est encore beaucoup trop
chaud pour cuire du pain. Il
brûlerait avant de cuire. Mais

Robert Pendergast se sert d’une bêche pour sortir la nourriture, les légumes en l’occurrence, et quelques tranches de pain, du four qui est très chaud.
La photo de droite montre une miche de pain telle qu’elle est après avoir été au four pendant quelques minutes seulement.

Invitation à se mobiliser
pour obtenir du ﬁnancement
Le gouvernement du Canada,
en collaboration avec la province
de l’Île-du-Prince-Édouard, lance
une demande de lettres d’intention pour un projet de ﬁnancement prévu par le Programme
de mobilisation des collectivités
(PMC). Le PMC est l’un des volets de ﬁnancement de l’Initiative
pour des collectivités plus sûres

de la Stratégie nationale pour la
prévention du crime.
Les organismes à but non
lucratif ainsi que les coalitions
et les réseaux communautaires
peuvent soumettre des lettres en
vue d’obtenir du financement.
Les projets devraient mobiliser
différents partenaires aﬁn de mettre en évidence les causes profon-

des du crime et de la victimisation, de façon à réaliser un changement communautaire durable.
La date limite pour les soumissions est le 17 septembre 2004.
Pour en savoir plus, communiquer avec Steve Turgeon en
composant le (506) 452-3726 ou
consulter le site Web à : www.
prevention.gc.ca. ★

on veut tout de même utiliser la
chaleur vive du four. Alors, on
commence avec des légumes, qui
sont humides et brûlent moins
vite. Et puis, c’est le temps
du souper», explique Robert
Pendergast, passant de l’anglais
au français et du français à
l’anglais.
Après qu’on a dégusté les
légumes agrémentés d’un chou
cueilli sur place à même le jardin de la Maison Doucet et
coupé en un tour de main par
Robert Pendergast, il était temps
de voir à faire cuire les miches
de pain.
L’un des participants à l’atelier,
Martin Bélanger de Hunter
River, semblait très intéressé au
fonctionnement du four, qu’il
n’avait pas encore vu fonctionner. «Je suis certain qu’on peut
faire cuire de la viande là-dedans, un rôti de bœuf ou autre.»
Interrogeant Robert Pendergast
sur la question, ce dernier a répondu qu’il avait en effet un
ami qui avait un four en brique
extérieur dans lequel il avait
réussi à cuire une dinde en 45
minutes environ, à 700 degrés F.
Par ailleurs, Robert Pendergast
afﬁrme que le four peut retenir
la chaleur assez longtemps
pour y cuire des fèves au lard,
pendant huit à 10 heures, par
exemple.
Le prochain atelier est prévu
pour le 15 septembre à 16 h 30.
C’est une occasion à ne pas
manquer. ★
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La SNA
reçoit le
prix Boréal

Êtes-vous à la recherche d’un emploi avec une compagnie qui
grandit toujours?
Voulez-vous gagner un salaire qui est plus que la moyenne?
Maintenant vous pouvez!
Des positions de Service à la Clientèle sont disponibles à notre
centre “Resolve” à Summerside.
Qualifications requises :
• Compétence en informatique
• Courtoisie au téléphone
• Enthousiasme, confiance en soi
• Habiletés en communication
• Diplôme de 12e année ou l’équivalent
• Capacité à travailler des postes de jour et/ou de nuit
S’il vous plaît faire parvenir votre curriculum vitate au centre ou par
couriel à debbie.gallant@resolvecorporation.com ou par télécopieur
au 902-367-5911

Construction Association
of PEI

Êtes-vous sans emploi?
Est-ce que votre emploi
est à risque?

Si vous avez entre 55 et 64 ans et vous êtes
sans emploi

Le projet de réintégration
des travailleurs âgés peut aider.
Ce projet est un partenariat entre le Développement
des ressources humaines Canada et la province
de l’Île-du-Prince-Édouard en collaboration avec
la Construction Association of Prince Edward Island
pour fournir à des individus à travers l’Île
une évaluation professionnelle, de la formation
et de l’expérience en cours d’emploi.
Pour plus d’information, prière de joindre :

Marcia Smith au 368-3303
Courriel : msmith@gov.pe.ca

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a proﬁté
de sa 29e assemblée générale annuelle à Halifax pendant le 3e
CMA pour remettre le prix
Boréal 2004 à la Société nationale
de l’Acadie.
Fondée en 1881, la Société
nationale de l’Acadie répondait
alors à un besoin exprimé par
quelque 5 000 Acadiens et Acadiennes des provinces Maritimes,
qui souhaitaient se doter d’une
institution propre à eux, capable
de les représenter dans des dossiers d’intérêt commun.
De 1881 à 1955, la Société nationale l’Assomption, comme elle
se nommait à l’époque, a tenu
un total de 11 grands congrès à
des intervalles variant de 3 à
10 ans. Les questions débattues
touchaient entre autres l’éducation, l’agriculture, la colonisation, la presse et les problèmes
d’émigration.
La SNA a ouvert son premier
bureau permanent en 1958. Avec
l’émergence vers la ﬁn des années 1960 des différentes associations acadiennes provinciales, elle a diversifié ses actions et, en plus de travailler
sur des dossiers interrégionaux,
a commencé à développer des
liens sur la scène internationale.
Elle est alors devenue une fédération formée de trois organismes provinciaux représentant
le N.-B., la N.-É. et l’Î.-P.-É.
En 1986, les francophones de
Terre-Neuve et du Labrador sont
devenus membres de la SNA,
suivis en 1988 par quatre associations jeunesse provinciales.
Depuis, la SNA a accueilli des
associations affiliées, soit les
Amitiés acadiennes et les associations acadiennes des Îles-dela-Madelaine, de Louisiane et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Bien que la SNA existe depuis
la fin du 19 e siècle, elle s’est
particulièrement distinguée pour
son travail dans les dossiers de
la reconnaissance des torts causés aux Acadiens et Acadiennes par les déportations de 1755
à 1763 et du 400e anniversaire
de l’Acadie. Après 122 ans
d’existence, la Société nationale
de l’Acadie demeure toujours
une institution indispensable
au bien-être des Acadiens et Acadiennes de l’Atlantique.
Créé par la FCFA, le prix
Boréal est remis annuellement
en reconnaissance de la contribution essentielle d’une personne
ou d’un groupe d’individus qui
oeuvre au développement et à
l’épanouissement des communautés francophones et acadiennes du Canada. ★
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Les lauréates du concours
talent jeunesse provincial

Le Comité d’essais de chefs de ferme a programmé une journée champêtre
le lundi 13 septembre 2004 pour que des producteurs de pommes de terre
viennent visiter nos parcelles de terrain de recherche subventionneés en
partie par Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Conseil ADAPT
de l’Î.-P.-É., parcelles de terrain où l’efficacité d’amendement du sol
organique et des poissons mis à l’émulsion sont testés pour réduire la gale
ordinaire affectant la pomme de terre. Le Dr George Lazarovits, chercheur scientifique avec Agriculture Canada à London (Ontario) et Jim
Braasch représentant Omega Protein, seront présents pour répondre aux
questions sur le projet de recherche et d’émulsion de poissons. Les parcelles
de terrain peuvent être vues à la ferme BLACK POND située du côté
sud de la route 2 à Rollo-Baie entre le terrain de golf Rollo Bay Greens et
le numéro civique 1131 de 9 h 30 à 11 h ou au champ de Marven Stewart
du côté est de la route 2 à Norboro, entre l’adresse civique 23804 et celle
de 23888 de 14 h 30 à 16 heures. Une enseigne avec les mots «Agriculture
et Agro-alimentaire Canada, le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É. et le Comité
d’essais de la gale de la pomme de terre des chefs de ferme» sera installée
à l’entrée de chaque champ.

Par Marcia ENMAN
Meagan Bruce et Rebecca
Parent sont les lauréates provinciales du concours de recherche de talent jeunesse parrainé par l’Association des
expositions agricoles de l’Île et
appuyé par la PEI Mutual
Insurance Company. La compétition était de très haut calibre et regroupaient cinq ﬁnalistes provenant des différentes
ﬁnales locales tenues dans la province récemment.
La ﬁnale avait lieu le vendredi 3 septembre juste avant l’ouverture ofﬁcielle de l’Exposition
agricole et le Festival acadien de
la région Évangéline à AbramVillage. Les juges pour la 15e
compétition provinciale étaient
Judy MacLean, Kay Dowell,
Anastasia Desroches et Mylène
Ouellette.
Lorsqu’est venu le temps
d’annoncer les gagnants, les
maîtres de cérémonies Roger Younker et Jeanne Gallant
ont d’abord présenté la 4 e
place allant à Britanny Banks et
Kristin MacDonald pour leurs
performances de danse à claquette, la 3e place a été remise
à Trinity Bradshaw pour interprétation d’une chanson de son
idole Christina Aguilera, la
2 e place a été remportée par
Angela Dawson et Jemima

Meagan Bruce et Rebecca Parent lors de la compétition.
Sutherland pour leur numéro
de danse cabaret celtique.
C’est avec surprise et pleines
d’émotions que Meagan Bruce
et Rebecca Parent acceptaient
le titre qu’on leur remettait de
première place. Les deux jeunes
ﬁlles se rendront en ColombieBritannique pour la compétition
nationale du 5 au 7 novembre
prochain.
Meagan a 16 ans et vit à South
Lake. Elle entamera sa 12e année à l’école régionale de Souris
tandis que Rebecca est âgée de 17

ans et vit à Stratford. Elle terminera sa 12e année à l’école François-Buote cette année. Elle
s’est produite de façon régulière cet été au Carriage House
à Beaconsﬁeld à Charlottetown.
Les ﬁlles ont l’intention de poursuivre une carrière semblable en
musique en fréquentant l’Université Mount Allison à Sackville
au N.-B. et l’Université McGill à
Montréal, Québec. Les filles
ont interprété la chanson «The
Prayer» dans le cadre du concours
provincial de talent jeunesse. ★

LE CONSEIL SCOLAIRE-COMMUNAUTAIRE ÉVANGÉLINE,
EN COLLABORATION AVEC L'HÔTEL VILLAGE SUR L'OCÉAN, PRÉSENTE

des Îles-de-la-Madeleine et Louise et Jonathan Arsenault de la région Évangéline

Bertrand
Deraspe

Cet ardent défenseur des traditions chante
et joue de la mandoline, de la guitare et du
violon.

Cette passionnée de folklore chante et joue
de l’accordéon-piano, de la bombarde et du
bodhran.

Patrice
Deraspe

Le samedi 11 septembre de
21 h 30 à 00 h 30 à l'Hôtel
Village sur l'océan.
Préparez-vous pour une soirée
endiablée!
Prix d'entrée : 6 $ (à l'avance)
10 $ (à la porte)

Carole
Painchaud

Ce comédien animateur chante et joue de la
guitare, des percussions et tape du pied.

Les billets sont en vente au
bureau du Conseil scolairecommunautaire Évangéline et
à l'Hôtel Village sur l'océan.
Le places sont limitées alors
dépêchez-vous pour acheter
votre billet.

À ne pas manquer le samedi 11 septembre en après-midi à l'Hôtel Village sur l'océan
De 13 h 00 à 14 h 30

Journée champêtre de la gale ordinaire
de la pomme de terre

Pour les mordus du violon, ne manquez pas cette occasion.
Atelier de violon animé par Bertrand Deraspe et Louise Arsenault
(Inscription : 3 $ - Veuillez-vous inscrire en composant le 854-2166.)
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Les entrepreneurs goûteront à la recette
du succès en septembre
Une série de déjeuners et dîners-causeries gratuits, qui
aura lieu dans cinq régions
acadiennes et francophones de
l’Île au cours des prochaines
semaines, dévoilera la recette du
succès entrepreneurial et offrira
aux entrepreneurs actuels et futurs des informations sur divers services communautaires et
gouvernementaux qui leur sont

disponibles.
En effet, dans chacune des
régions, des entrepreneurs qui
réussissent bien en affaires expliqueront comment ils ou elles
ont surmonté les déﬁs rencontrés
tout au long de leur carrière et
indiqueront ce qu’ils ou elles
considèrent le secret de leur
succès.
Tous les entrepreneurs, ceux

Coordonnateur d’ateliers sur les plans
environnementaux des fermes.
Nous avons immédiatement besoin d’un coordonnateur d’ateliers
qui organisera des ateliers sur les plans environnementaux
en agriculture. Les candidates et candidats doivent faire preuve
de motivation, avoir diverses expériences sur le plan agricole et
environnemental et être respectés par la communauté agricole.
Une excellente aptitude à communiquer oralement et par écrit
est essentielle.
Vous devez faire parvenir votre demande au plus tard le
24 septembre 2004.

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans par la présente avise que les zones décrites
ci-dessous sont fermées pour la pêche des mollusques bivalves
dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
1.

Les eaux de la rivière Vernon en deçà des coordonnées de
quadrillage 508200 5111000 aux coordonnées de quadrillage
508500 5110950. (Voir la carte Montague 11 L/2).

2.

Les eaux de la rivière Orwell en deçà des coordonnées de
quadrillage 508900 5110750 aux coordonnées de quadrillage
509300 5110750. (Voir la carte Montague 11 L/2).

Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est
indiquée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont
établies d’après le système Mercator transverse universel utilisé
dans le Système national de référence cartographique, échelle
1:50 000, publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources (Système de référence géodésique nord-américain
1927).
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2004-08 est abrogée.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2004-25 faite le 30 août 2004 et pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Régistre d’ordonnance, à
l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
Michel Audet
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

qui songent de devenir entrepreneurs, les intervenants économiques, les organismes qui développent des projets économiques
et tous les autres intéressés sont
les bienvenus à participer à ces
repas-causeries.
Cette tournée dans les régions
sera réalisée grâce à un partenariat important entre RDÉE
Île-du-Prince-Édouard, la Société de développement de la Baie
acadienne, la Chambre de commerce acadienne et francophone
de l’Î.-P.-É., le Conseil de développement coopératif et l’Association des femmes acadiennes et
francophones de l’Î.-P.-É. Lors
des rencontres, chacun des partenaires aura l’occasion de parler
brièvement des services qu’il offre aux entrepreneurs actuels et
futurs.
Par la suite, des représentants
du Centre de services aux entreprises Canada/Î.-P.-É. et de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) expliqueront les programmes d’appui et d’assistance
ﬁnancière qu’ils offrent aux entrepreneurs.
On y dressera également une
mise à jour sur le Plan Vision
de la région en question et on
dévoilera des détails sur la Rencontre économique 2004, qui
aura lieu à Summerside le mois
prochain.
La tournée visitera les régions
suivantes :

On aperçoit, de la gauche, Karen Gallant, agente de développement du
Conseil de développement coopératif; Louise Comeau, directrice générale
de la Société de développement de la Baie acadienne; Liette McInnis,
coordonnatrice des dossiers socio-économiques de l’Association des femmes
acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.; Angie Cormier, présidente de la
Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.; et Raymond
J. Arsenault, agent de communication et liaison de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard.
-Évangéline : déjeuner-causerie au Centre Expo-Festival à
Abram-Village le mardi 21 septembre à 8 h 00 (date limite
d’inscription : le 14 septembre)
- Summerside : dîner-causerie
dans le Salon communautaire
du Centre Belle-Alliance le jeudi 23 septembre à 12 h 00 (date
limite d’inscription : le 17 septembre)

- Rustico : dîner-causerie au
deuxième étage du Musée de la
Banque des fermiers de Rustico
le lundi 27 septembre à 12 h 00
(date limite d’inscription : le 22
septembre)
- Charlottetown : dîner-causerie
dans le Salon communautaire du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean le
mercredi 29 septembre à 12 h 00
(date limite d’inscription : le 22
septembre)
- Prince-Ouest : dîner-causerie
dans la salle arrière du restaurant Cousin’s Diner à Tignish le
vendredi 1 octobre à 12 h 00 (date
limite d’inscription : le 24 septembre).
«Lors de ces repas-causeries,
nous entendrons nos pairs, c’està-dire d’autres entrepreneurs de
notre région que nous connaissons probablement assez bien,
nous parler de leurs pratiques
d’excellence, ce qui pourrait nous
inspirer à perfectionner nos propres pratiques d’affaires», signale
Louise Comeau, directrice générale de la Société de développement de la Baie acadienne,
organisme hôte de la tournée.
«Au nom de tous les partenaires de cette tournée, je vous
invite cordialement à venir passer environ deux heures avec
nous pour partager un délicieux
repas alors que nous découvrons des méthodes et des informations indispensables pour les
entrepreneurs», conclut-elle.
Pour s’inscrire à un de ces
repas-causeries gratuits, il faut
communiquer avec la coordonnatrice Liette McInnis de l’Association des femmes par téléphone au (902) 854-2906 ou par
courriel au afaﬁpe@isn.net. ★

