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À la droite du lieutenant gouverneur J. Léonce Bernard et son épouse Florence Bernard, les récipiendaires de l’Ordre de l’Île-du-Prince Édouard,
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Le père Éloi Arsenault, de BaieEgmont, Mary Barbara McNeill,
de Summerside, ainsi que le père
Francis W. P. Bolger, de Charlottetown, ont tous été décorés de la
médaille de l’Ordre de l’Île-duPrince-Édouard, le 7 septembre,
à la Maison du gouvernement, à
Charlottetown.
C’est Léonce Bernard, lieutenant-gouverneur de l’Île et chancelier de l’Ordre, qui a remis les distinctions au nom de la Couronne.
Léonce Bernard, tout comme le
premier ministre, Patrick G. Binns,
ont félicité les trois récipiendaires
de l’Ordre. La présidente du comité consultatif, Sharon Wedge, a,
quant à elle, afﬁrmé, que les trois
récipiendaires 2004 étaient vraiment «la crème de la crème».
Le père Éloi Arsenault était

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

Venez en grand nombre!

Par François DULONG

visiblement très ému par cette
belle marque d’appréciation. Il
a afﬁrmé qu’il ne s’attendait pas
à recevoir ce mérite. «C’est une
belle surprise et je suis vraiment
touché de recevoir cette médaille.» Il a également ajouté, qu’il
partageait cette décoration avec
l’ensemble de la communauté
acadienne «Je tiens à partager
cet Ordre avec les gens des communautés qui m’ont souvent
soutenu dans mes démarches et
qui m’ont poussé à persévérer
dans mes projets. Sans eux, je
ne crois pas que j’aurais été en
mesure d’accomplir ce que j’ai
accompli et pour cela, je leur en
suis très reconnaissant.»
Pour Maria Bernard, qui a soumis la candidature du père Éloi
Arsenault, au nom de la SSTA
(Société Saint-Thomas-d’Aquin),
une des plus grandes réalisa-

tions de ce dernier aura été la
création de la première coopérative funéraire à l’Île-du-PrinceÉdouard, en 1986. C’est d’ailleurs
ses différents engagements, tant
au maintien des services en français pour sa communauté, que
ses efforts dans la promotion de
la culture et du patrimoine acadiens, qui ont fait de lui un Insulaire
exceptionnel et un membre de
l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard.
Mme McNeill a, quant à elle,
été récompensée pour son engagement à faire de l’Île-duPrince-Édouard un endroit de
qualité supérieure. Étant une
source d’inspiration, le comité a
également souligné son courage
et sa ténacité, que ce soit pour
secourir un nageur en détresse
dans la Manche ou pour donner
un rein à son frère aîné. En ce

qui a trait au père Francis W. P.
Bolger, l’Ordre de l’Île-du-PrinceÉdouard lui a été remis pour ses
nombreuses contributions à la
communauté. Il s’est ainsi distingué à de nombreuses reprises
dans le service des Insulaires,
par exemple, comme directeur
de la Fondation du patrimoine de
l’Î.-P.-É.
Il est à noter que toute personne
ou organisme peut proposer des
candidatures à l’Ordre de l’Îledu-Prince-Édouard, créé en 1996,
à titre de distinction la plus élevée accordée à un citoyen ou à
une citoyenne de la province.
Cette distinction veut rendre
hommage à l’excellence individuelle et à la contribution à la vie
sociale, culturelle et économique
de la province et de ses résidants.
La médaille du mérite est l’insigne
de l’Ordre. ★
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Le gouvernement du Canada appuie
quatre organismes francophones
Par François DULONG
Le ministre de l’Agence de promotion économique du Canada
(APECA) et député d’Egmont,
Joe McGuire, a récemment remis,
au nom de la ministre du Patrimoine canadien, Liza Frulla, un
appui ﬁnancier de 86 000 $ à
quatre groupes francophones Cet
appui va permettre d’assurer, à
ces organismes, une continuité
dans l’essor des communautés
acadiennes et francophones de
l’Î.-P.-É.
La ministre Liza Frulla croit,
pour sa part, que «des communautés fortes et dynamiques
contribuent à faire du Canada un
pays sain et prospère». Elle ajoute que c’est pour cette raison que
le gouvernement du Canada s’est
engagé à favoriser l’épanouissement des communautés francophones. «Cet appui ﬁnancier permettra à des organismes acadiens
et francophones de l’Î.-P.-É. de
mettre en valeur leur patrimoine,
au proﬁt de l’ensemble de la collectivité» a-t-elle conclu.
Pour le ministre McGuire, «le
partenariat entre le gouvernement du Canada et les organismes
acadiens et francophones permet,
aux communautés acadiennes
et francophones de l’Î.-P.-É., de
s’épanouir et d’être ﬁères de la
richesse de leur culture».
Les quatre organismes bénéﬁciaires de cet appui, soit la Fédération des parents de l’Î.-P.-É.,
Jeunesse Acadiennes, La BelleAlliance ainsi que La Voix acadienne ont tous bénéﬁcié de cette
aide ﬁnancière du gouvernement
fédéral.
Pour la directrice de la Fé-

Ici, les quatre représentants des organismes, debout, à gauche, Chantale
Bellemare, de La Belle-Alliance et à droite, le directeur de Jeunesse
Acadienne, Maurice Hashie. Assis, la directrice de La Voix acadienne,
Marcia Enman (à gauche) et Nicole Drouin, directrice de la Fédération
des parents de l’Î.-P.-É.
dération des parents de l’Î.-P.-É.,
Nicole Drouin, cette aide ﬁnancière
est la bienvenue. «Ça va nous
aider dans l’organisation de notre
colloque du 16 octobre prochain,
dont le thème sera «Unissons
nos efforts», qui vise à favoriser
le réseautage parmi les parents».
Elle ajoute cependant qu’une
partie des fonds sera utilisée
pour des outils de promotion ou
de sensibilisation.
Du côté de Jeunesse Acadienne,
le directeur, Maurice Hashie, clariﬁe que le montant de 66 000 $ est
pour son fonctionnement général
de base, entre autres, pour or-

ganiser des activités culturelles en vue de resserrer les liens
entre les jeunes francophones
des six régions de la province et
de sensibiliser la communauté à
l’importance de donner une voix
à la jeunesse. De plus, Jeunesse
Acadienne va monter des ateliers
pour former les membres de Jeunesse Acadienne, faire du recrutement des jeunes dans les régions
et les écoles françaises, promouvoir les bourses auprès des jeunes
et encourager les jeunes à participer aux diverses activités dans
chacune des régions.
À La Belle-Alliance, Chantale

Bellemare, secrétaire-trésorière
du conseil d’administration, a afﬁrmé, pour sa part, que l’argent
provenant de cette aide sera utilisé dans des projets d’animation
culturelle et communautaire.
La Voix acadienne à, quant à
elle, développé un projet qui va
donner encore plus de présence
au seul journal de langue française sur l’Île. «Avec ce projet,
nous visons à augmenter notre
couverture médiatique dans chacune des régions acadiennes et
francophones de l’Î.-P.-É.» indique la directrice de La Voix acadienne, Marcia Enman. Elle a
ajouté que le journal veut têtre
plus visible dans chacune des
régions, spécialement dans le cadre du 400e anniversaire de l’Acadie, dont une bonne partie des
événements ont eu lieu. «L’objectif du projet est de présenter
les activités reliées au 400e ayant
lieu à l’Î.-P.-É., pour avoir une
couverture aussi complète que
possible.»
Rappelons que le ministère du
Patrimoine canadien a accordé
cet appui ﬁnancier dans le cadre
de l’entente Canada-communauté acadienne de l’Î.-P.-É. des
programmes d’appui aux langues
officielles. Ces ententes quinquennales – en vigueur de 1999
à 2004- ont pour but de favoriser
l’épanouissement des communautés de langues ofﬁcielles en
situation minoritaire. Cet appui
ﬁnancier s’ajoute au plan d’action pour les langues ofﬁcielles,
annoncé en mars 2003, lequel
réafﬁrme l’engagement du gouvernement du Canada. Le ﬁnancement de ce projet était prévu
dans le budget de mars 2004. ★

L’arthrite : une maladie très complexe
Par L’édition Nouvelles
Plus vous vieillissez et plus les
risques de souffrir d’arthrite, ou
au moins d’arthrose, augmentent.
On parle souvent de l’arthrite
(d’origine grecque : «arth» signiﬁe articulation et «ite» signiﬁe
inﬂammation) comme s’il s’agissait d’une seule maladie, mais,
en réalité, elle englobe une centaine d’affections différentes,
allant des conditions bénignes,
comme la tendinite et la bursite,
aux conditions systémiques invalidantes, comme la polyarthrite
rhumatoïde.
Elle comprend également des
syndromes douloureux comme
la ﬁbromyalgie et certaines affections associées à l’arthrite, comme le lupus érythémateux disséminé qui s’attaque à toutes les
parties du corps. On ne saurait

oublier également certaines formes que personne n’associe
à l’arthrite, comme la goutte,
ou l’arthrose, cette arthrite de
l’usure qui porte mal son nom, et
dont bon nombre de personnes
pensent qu’elle est la seule forme
d’arthrite.
Il est vrai qu’un grand nombre
de personnes âgées sont atteintes
d’arthrite, mais cette maladie ne
touche pas uniquement cette partie de la population. Certaines
formes frappent les enfants en bas
âge, et des milliers de personnes
en sont victimes dans la ﬂeur de
l’âge.
Le dénominateur commun
de toutes ces conditions est une
douleur articulaire et musculosquelettique : voilà pourquoi
on les regroupe sous le nom
d’arthrite. La douleur est souvent causée par l’inﬂammation
du tissu qui tapisse la cavité

articulaire.
Septembre est le mois de la
sensibilisation à l’arthrite. Il
s’agit là d’une excellente occasion
pour en apprendre davantage
sur cette maladie. Pour obtenir
de plus amples renseignements
à ce sujet, nous vous invitons
à communiquer avec la Société
d’arthrite au 1 800 321-1433 ou
à visiter son site Web à l’adresse
suivante : www.arthritis.ca/
quebec.
Quelques statistiques sur
l’arthrite
• Quatre millions de Canadiens
souffrent d’arthrite, soit une personne sur six.
• Les deux tiers des personnes souffrant d’arthrite sont des
femmes.
• Trois personnes sur cinq souffrant d’arthrite ont moins de 65
ans.

• D’ici l’an 2026, plus de six
millions de Canadiens recevront
un diagnostic d’arthrite.
• L’arthrite coûte annuellement
4,4 milliards de dollars en soins
de santé et en journées de travail perdues.
• Première cause d’invalidité
au Canada aujourd’hui, l’arthrite empêche plus de 600 000
Canadiens de travailler.
• L’arthrite est un des trois états
chroniques les plus communs au
Canada.
• L’arthrite peut toucher
n’importe qui, n’importe quand,
sans égard à l’âge, la condition
physique ou l’origine ethnique.
• L’arthrose touche un Canadien sur dix.
• L’arthrite juvénile est l’une
des affections chroniques les plus
communes chez l’enfant, causant
une douleur aiguë, de l’invalidité et même de la difformité. ★
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En général

EN BREF
L’institut Cooper a 20 ans
L’Institut Cooper va célébrer
son 20e anniversaire de fondation le 19 septembre lors d’une
célébration au Carrefour de
l’Isle Saint-Jean de 19 h à 21 h.
Le député Wayne Collins sera
le maître de cérémonie. Au
cours des 20 dernières années,
l’Institut Cooper a travaillé
au développement de nombreuses communautés, ici à
l’Île de même qu’au Canada,
en Amérique centrale, dans
les Caraïbes, en Afrique et
dans les Philippines. L’Institut
Cooper maintient un partenariat privilégié avec CUSO,
de même qu’avec l’Association
des femmes acadiennes et
francophones la Société SaintThomas d’Aquin.
Journée mondiale
de la paix, le 21 septembre
Le calendrier de Patrimoine
canadien indique que le 21
septembre est la Journée mondiale de la paix. En effet, l’Assemblée générale de l’ONU a
décidé que la journée internationale de la paix sera célébrée
chaque année le 21 septembre,
comme la journée mondiale du
cessez-le-feu et de la non-violence. Tous celles et ceux qui
le souhaitent peuvent célébrer
cette journée internationale de
la paix au moyen d’activités
d’éducation et de sensibilisation. Mais lorsqu’on fait une
recherche dans Google, on
remarque qu’il y a plusieurs
dates pour des «journées mondiales ou internationales de la
paix». Le 1er janvier pour le
pape et pour la Banque africaine
de développement, c’est le 4
septembre.
Mois de la musique
Même si le 1er octobre est la
Journée internationale de la
musique, le mois de septembre est le mois de la musique,
toujours selon Patrimoine canadien. La semaine de la
musique country, quant à elle,
a pris ﬁn le 13 septembre. On
l’a manquée! ★
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Grève à Revenu Canada : les employés
du Centre ﬁscal de Summerside débraient
(APF) Sans contrat de travail
depuis le 31 octobre 2003, les
quelque 25 000 travailleurs à
l’Agence du revenu du Canada
(ARC) membres de l’Alliance de
la Fonction publique du Canada
(AFPC) ont décidé de débrayer.
Depuis le 8 septembre dernier,
des lignes de piquetage ont été
établies devant les centres fiscaux et les bureaux de l’ARC partout au pays. «Si nos membres
dressent des lignes de piquetage, c’est bien parce que l’Agence s’est présentée à la table de
négociation les mains vides,
n’ayant aucun mandat de conclure une entente», d’afﬁrmer la
présidente nationale de l’AFPC,
Nycole Turmel.
Cette grève a été déclenchée
à la suite d’une ultime ronde de
négociations, le 7 septembre.
Les hausses salariales sont au
cœur du litige; l’Agence ayant
présenté une offre salariale révisée de 2,25 pour cent, 1,75 pour

cent et 1,75 pour cent (soit un
total de 5,75 pour sur trois ans).
«L’offre est loin des 3 pour cent,
2,75 pour cent et 2,5 pour cent
que recommandait le bureau
de conciliation», indique Mme
Turmel.
Outre les salaires, d’autres
dossiers n’ont pas été réglés
tels la suppression des zones de
rémunération régionales pour
les employés des services opérationnels et le traitement des travailleurs de l’Agence nommés
pour une période déterminée.
D’ici à ce qu’il y ait de nouvelles négociations, certains des
services de l’Agence seront affectés.
Cependant, par souci de sécurité publique, l’ARC a désigné
des postes afin que certaines
activités, considérées comme
essentielles, soient maintenues.
Ces activités comprennent notamment :
- le versement de la prestation

Les employés du Centre ﬁscal de Summerside sur la piquetage.
ﬁscale canadienne pour enfants
(PFCE) et d’autres prestations;
- le versement du crédit d’impôt
pour la TPS/TVH et d’autres
crédits;

- le règlement des oppositions
faites concernant l’admissibilité
à la PFCE ou au crédit d’impôt
pour la TPS/TVH;
- le traitement des décisions et

des appels liés à l’assurabilité
aux ﬁns des prestations d’assurance-emploi et à l’admissibilité au Régime de pensions du
Canada. ★

Jean-Paul Arsenault raconte l’odyssée
de Joseph «Chaculot» Gaudet
Par Jacinthe LAFOREST
Jean-Paul Arsenault, natif de
Wellington, est Gaudet par sa
mère Yvonne. Il a commencé à
s’intéresser à cette famille des
Gaudet il y a 25 ans environ.
Déjà en 1978, il avait entrepris
des recherches qui lui laissaient
croire à une histoire pas mal
extraordinaire pour cette famille
dont l’ancêtre à l’Île est Joseph

Alméda Thibodeau consulte les
livres de généalogie avec Ann
Gaudet de Saint-Félix, qui fait
des recherches sur les ancêtres
de son mari, Norman. «J’ai déjà
fait beaucoup de recherche sur
ma famille, les Pitre, et maintenant, je cherche dans les Gaudet»,
dit-elle.

«Chaculot» Gaudet.
Les obligations familiales, les
occupations professionnelles
et d’autres intérêts ont fait que
Jean-Paul Arsenault a interrompu ses recherches pendant plusieurs années, mais il les a reprises et a continué de découvrir
des choses sur ses origines.
En 2003, il a publié un long article dans The Island Magazine
et en 2004, il a publié la version
française de cet article dans La
Petite Souvenance. L’article s’intitule L’Odyssée remarquable de
Joseph «Chaculot» Gaudet et de
Marie-Blanche Bourg.
Jean-Paul Arsenault présentait une causerie sur cette odyssée, le jeudi 9 septembre à Tignish, à l’invitation du Comité
historique acadien Prince-Ouest
comme partie des activités du
400e anniversaire de l’Acadie.
Jean-Paul Arsenault s’est intéressé à cette famille premièrement à cause de sa lignée ancestrale. Il a découvert que Joseph
«Chaculot» était, par ses enfants
qui se sont établis en divers endroits, l’ancêtre de la plupart des
Gaudet de Tignish et de tous les
Gaudet de Miscouche. Sa ﬁlle
aînée, Marie a, quant à elle, été
s’établir à Rustico.
En passant, le sobriquet «Chaculot» veut dire le plus jeune
de la famille. Né vers 1740 à
Beaubassin, Joseph Chaculot est
le fils d’Augustin et d'Agnès
Chiasson, qui ont eu 14 enfants.

La causerie de Jean-Paul Arsenault sur les Gaudet a attiré un petit nombre
de personnes bien intéressées, parmi lesquelles se trouvaient Guillaume
Gaudet (à gauche) et Cyrus Gallant (au centre).
Tous n’ont pas vécu jusqu’à
l’âge adulte cependant.
«Ce qui m’intéresse dans
l’histoire, ce n’est pas les grands
noms ni les personnes importantes. Je suis surtout attiré par
l’histoire des gens ordinaires
mais c’est aussi plus difficile
car c’est rare qu’on trouve les
noms de gens comme nous autres
dans les livres d’histoire», dit
Jean-Paul Arsenault.
Joseph «Chaculot» Gaudet a
eu une vie mouvementée, c’est
le moins qu’on puisse dire. Avant
de faire son dernier voyage et
d’arriver à Malpèque à l’Île-du-

Prince-Édouard avec son épouse
Marie-Blanche Bourg, vers 1777,
Joseph «Chaculot» avait déjà
changé de place sept fois, avait
perdu sa maison deux fois dans
les flammes, avait été emprisonné pendant cinq ans, s’est marié en prison. Sa ﬁlle premièrenée, Marie, est venue au monde
en prison au Fort Cumberland
en 1764.
«Dans le dictionnaire, on dit
qu’une odyssée, c’est l’histoire
d’un voyage rempli d’aventures
mouvementées. Je pense que
pour cette famille, le mot odyssée
n’est pas trop fort.»

Joseph Chaculot Gaudet est
donc arrivé à l’Île vers 1777.
Au recensement de 1798, il y
avait à Malpèque trois familles
de Gaudet : celle de Joseph et
Marie-Blanche, de même que
les familles de ses deux fils
aînés, qui étaient mariés, c’està-dire Étienne et Joseph. Ils ont
abouti à Tignish en 1799-1800 et
sont donc les ancêtres de la plupart des Gaudet qui vivent à
Prince-Ouest de nos jours.
Par contre, les deux plus jeunes
enfants de Chaculot et MarieBlanche, Raphaël et Francis, ont
choisi de s’en aller à Miscouche
et sont donc parmi les fondateurs de cette paroisse.
«Tous les Gaudet ou les gens
de descendance acadienne qui
sont capables de remonter leurs
origines jusqu’aux Gaudet de
Miscouche, viennent de ces deux
ﬁls de Chaculot», indique JeanPaul Arsenault.
Guillaume Gaudet, l’un des
Gaudet de Tignish, assistait à la
présentation. On a déterminé
qu’il était un quatrième cousin
de Jean-Paul Arsenault.
Ce dernier afﬁrme ne pas savoir exactement pourquoi il
s’intéresse tant à la généalogie.
«Je suis curieux… Aussi, parce
que je suis un enfant unique, que
je n’ai pas connu mon père, ni
mon grand-père, j’ai un besoin
de m’entourer de “parents” et
de les connaître», indique JeanPaul Arsenault. ★
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ÉDITORIAL
À 85 ans, la voie de la SSTA pour l’avenir est tracée depuis ses origines
Dans deux semaines environ, les Acadiens et francophones de l’Île-du-PrinceÉdouard vont converger vers Alberton, où se tiendra la 85e assemblée générale annuelle
de la SSTA.
C’est dans la région Prince-Ouest, à Bloomﬁeld, que la SSTA a été fondée il y a maintenant 85 ans et le 29 août dernier, dans la belle église de Bloomﬁeld, on a souligné
l’anniversaire. Lors de cette fête, l’historien Georges Arsenault a lancé la question
à savoir, dans quel état linguistique serions-nous maintenant, si la SSTA n’avait pas
été fondée? Vivrions-nous en français à l’Île-du-Prince-Édouard?
Sans qu’il soit possible de répondre catégoriquement par un oui ou par un non, il
importe de dire que la Société Saint-Thomas-d’Aquin a joué un grand rôle depuis
sa fondation, grâce à des personnes qui avaient une vision solide de la direction à
prendre.
La direction principale, celle qui se maintient encore aujourd’hui, a été celle de
l’éducation, de l’instruction. Pas pour une ﬁn en soi, mais parce que de tout temps,
on sait qu’une communauté ne va pas loin si elle ne compte pas quelques dirigeants
instruits et éduqués. C’était vrai il y a 85 ans, et c’est encore vrai de nos jours. C’est
pourquoi on continue de se battre pour améliorer notre système d’éducation.
Les fondateurs de la SSTA savaient cela. C’est intéressant de revenir sur la mission
de la SSTA, telle qu’elle a été développée à ses tous débuts et telle qu’elle est inscrite
dans le livre anniversaire du 75e anniversaire de la SSTA, publié en 1994.
À la page 13 du livre, Georges Arsenault écrit «Si le but immédiat de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin est de prélever des fonds pour l’éducation de la jeunesse
acadienne, sa mission, telle que décrite dans la charte, vise en fait le plein épanouissement de la communauté acadienne de l’Île». La mission d’origine, en trois volets, se
lisait comme suit, toujours selon le livre anniversaire :
1. Unir fraternellement tous ses membres sous une même constitution;

5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É) C1N 6M9
Directrice générale :

MARCIA ENMAN

Comptabilité, préposée
aux abonnements
et au secrétariat :

MICHELLE ARSENAULT
Rédactrice :

JACINTHE LAFOREST
Journaliste :

FRANÇOIS DULONG
Préposé au montage :

MARIO BERNARD

2. Améliorer l’état social, intellectuel et moral de ses membres et les instruire dans
l’intégrité, la sobriété et la frugalité;
3. Établir et gérer un fonds de réserve et utiliser ce fonds aux ﬁns de la Société,
en conformité avec ses règlements.
Dans les années modernes, la mission et les buts ont été reformulés mais dans
l’essence, très peu a été changé. En effet, dès le départ, le besoin était clair et les
actions à prendre également. Avec peu de moyens, disons-le, la SSTA a largement contribué à modeler l’Acadie dont nous célébrons aujourd’hui le 400e
anniversaire.
Sans pouvoir répondre catégoriquement à la question qui a démarré tout cela, on
peut dire que sans la SSTA, notre vie serait différente. On peut sans doute afﬁrmer
que sans la SSTA, telle qu’elle a été pensée, certaines des personnes qui ont fait
des études et qui sont revenues pour devenir des leaders n’auraient pas joué le rôle
qu’on leur connaît. Sans la SSTA, la vie serait différente, sans nul doute.
Cet été, la SSTA a tenu une réunion spéciale sur le dossier de l’éducation. Lors
de l’AGA du 25 septembre, il sera intéressant de voir l’état du dossier et de constater, à nouveau, l’intérêt des membres de la SSTA pour tout ce qui touche à
l’éducation.
Les moyens ont changé. On ne récolte plus les fonds 10 sous à la fois. La SSTA
a maintenant des alliés, la Fédération des parents, la Commission scolaire de langue française, la Société éducative de l’Î.-P.-É., qui ont des mandats précis.
La direction de la SSTA pour l’avenir est tracée et c’est la même que la direction
d’origine. Les membres, la communauté en général, se passionnent pour leur système d’éducation. Il faut miser là-dessus pour l’avenir car on le sait depuis toujours :
une communauté a besoin de gens instruits et éduqués pour s’épanouir.
Jacinthe LAFOREST ★

Lettre à la rédactrice
Non-appui d’un quatrième juge à la cour provinciale
(NDLR) La Voix acadienne publie
une lettre ouverte à M. Jamie Ballem
pour appuyer les autres groupes mettant en cause la nomination d’un
quatrième juge à la cour provinciale
signée par L’Association des femmes
acadiennes et francophones de l’Île-duPrince-Édouard.
Monsieur Jamie Ballem,
L’Association des femmes acadiennes et les francophones de
l’Île-du-Prince-Édouard désire
ajouter leur appui aux autres

groupes remettant en cause la
nomination d’un quatrième juge
à la cour provinciale quand ce
n’était pas même une option
primaire mentionnée dans toutes les consultations et les pressions faites au cours des dernières
années.
Depuis avant l’élection provinciale de 2003, les groupes
faisant des pressions pour plus
de services sur les lignes de
front, plus de fonds pour l’assistance judiciaire et de meilleurs
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salaires pour les travailleurs de
classe moyenne et de classe basse, ont été dits à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucun
argent supplémentaire au budget provincial. À la surprise de
tous, Monsieur Ballem, vous demanderez 250,000 $ pour la nomination d’un quatrième juge
quant à maintes reprises, les
employés à la ligne de front ainsi
que les organismes à but non lucratif qui travaillent avec des victimes de violence domestique frappent bloc de route après bloc de
route dans l’essai d’accéder à
l’assistance judiciaire et plus
de services pour les victimes de
violence. Ceci est en raison de
programmes sous-ﬁnancés. Notre
système actuel d’assistance judiciaire ne répond pas aux besoins de toute la population visée qui ont besoin des services
mais seulement à une clientèle
limitée.
Selon les nombres reçus lors
de la Campagne du ruban pourpre de 2003, un total de 1 580
femmes et enfants ont accédé à
des services de la Maison de
transition et les services d’appui
en région à partir d’avril 2002
à mars 2003. Il y a également
eu 8 199
appels pour de
l’aide. Ces nombres n’incluent
pas les statitisques d’autres organismes ou groupes offrant des
services ou dirigeant des victimes vers les services appropriés.
Au cours des deux dernières an-

nées, nous avons entendu
plusieurs histoires de victimes de
violence à travers l’Île-du-Prince
-Édouard à notre bureau et nous
ne sommes pas même un organisme qui travaille comme ligne de
front dans le domaine.
Ministre Ballem, nous vous
demandons, comme procureur
général, d’attendre pour le rapport du Groupe de travail ad hoc
qui a été frappé par vous pour se
concentrer sur la violence domestique et qui est présidé par votre
sous-ministre avant de prendre
une décision finale. Le rapport
et les recommandations seront
terminés en octobre. Nous demandons également que vous
attendiez le rapport du projet
du Groupe de planification des
options de justice pour les femmes qui sont des victimes de
violence qui inclut plus de 30
personnes représentant la communauté et le gouvernement comprenant votre Conseiller senior
en matières de politique et des
représentants du système de justice.
Quoique la nomination d’un
quatrième juge puisse aider le
système légal, elle ne ressemble
pas à une solution appropriée
présentement pour s’assurer que
notre système de justice réponde aux besoins de toutes les
victimes.
La présidente,
Jacinthe Basque ★
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Sept jeunes ex-toxicomanes en bateau font
un arrêt au quai de Summerside
Par François DULONG
Un très beau projet, qui a
été mis de l’avant par le centre
d’intervention et de prévention
en toxicomanie de l’Outaouais,
au Québec, a permis à sept jeunes
ex-toxicomanes de Gatineau de
partir en voyage sur un bateau.
Partis à l’aventure, ces jeunes
matelots étaient à Summerside,
mercredi dernier, le temps de
visiter la ville et de présenter
de petits ateliers conférence sur
la toxicomanie.
Avant de mouiller l’ancre ici,
ces derniers, accompagnés de
Marc Lardin, coordonnateur à
l’intérieur du bateau et du capitaine Yves Plante, ont dû parcourir plusieurs milles en mer.

Un petit sourire en coin de Christine
Cayer, heureuse de faire partie
de l’équipage.

«Voilà déjà plus d’un mois que
nous avons quitté Gatineau pour
faire ce merveilleux voyage ensemble» afﬁrme Marc. De fait,
l’équipage a quitté Gatineau le
1er août, dans un premier temps
en camionnette, pour se rendre
en Gaspésie. C’est véritablement le 8 août que le «Flâneur
2» a levé l’ancre avec pour
mission de faire vivre une nouvelle expérience, loin de la maison, à des jeunes qui n’avaient
probablement jamais eu la
chance d’aller plus loin que le
coin de leur rue.
Marc Lardin afﬁrme avoir sérieusement commencé à penser à
ce projet «il y a un an et demi de
cela». «Je me demandais comment rejoindre des jeunes qui
consomment de façon extrême,
comment les rejoindre par un
projet précis» a ainsi soutenu ce
dernier, qui en est venu ﬁnalement à la conclusion qu’il fallait
«un projet extrême».
Évidemment, tout cela a demandé beaucoup de préparation. Ainsi, selon les calculs du
coordonnateur, c’est près de «15
semaines de préparations physiques et psychologiques qui ont
été nécessaires aﬁn d’organiser
ce périple en bateau». Pour ce
dernier, ce qui était important
au début, c’était «d’apprendre
aux jeunes à prendre le temps
de prendre le temps».
Christine Cayer, de Gatineau,
19 ans, est une de celle qui fait
partie de l’équipage du bateau.

Ici, sur le «Flâneur 2», Marc Lardin,
37 ans, diplômé en psychoéducation.
Questionnée sur son voyage,
elle afﬁrme d’emblée qu’au début, elle avait peur de faire des
gaffes, de se faire chicaner, mais
que, ﬁnalement, «tout s’est bien
passé». «Je ne pensais jamais
être choisie pour ce projet-là, je
suis vraiment contente» ajoutet-elle. Jean-Yves St-Jean, 22 ans,
abonde dans le même sens que
Christine. «J’adore mon expérience jusqu’à maintenant. Il a
cependant trouvé les premières
journées en bateau plutôt difficiles. «On vit très proche et
ce n’était pas facile pour moi
au début parce que je vivais
trop dans ma bulle» a ainsi résumé ce jeune homme plein

Drapeaux en berne pour la Russie
(J.L.) À l’invitation du directeur
de l’École-sur-Mer, Hervé Poirier, les drapeaux du Centre
Belle-Alliance ont été mis en berne le jeudi et vendredi septembre, 9 et 10 septembre, aﬁn de
marquer le décès de nombreux
enfants en Russie.
Tout le monde a suivi avec horreur à la télé les étapes de cette
prise d’otages dans une école
de Beslan en Russie. «Nous ne
pouvons demeurer insensibles
à ces événements tout spécialement lorsque la scène d’un tel
drame est ... une école!», indique
Hervé Poirier.
À l’École-sur-Mer, les élèves et
le personnel se sont joints au
deuil de cette communauté par
une série de petits gestes simples. Tout d’abord, une discussion de classe, ensuite, la mise en
berne des drapeaux. «Ce symbole
de sympathie est notre prise de
conscience de leur malheur d’une
part mais aussi, d’autre part, une
invitation à apprécier le calme
dont nous jouissons dans notre
coin de pays. ★

Le capitaine Yves Plante, qui a plus de 20 ans d’expérience sur la mer,
analyse une carte numérique.
d’ambition.
Entre-temps, le capitaine et
le coordonnateur sont fiers de
leurs matelots. Ils pourront,
par ailleurs, revoir ensemble, leur
périple en mer grâce à un documentaire qui sera monté et qui
servira comme outil de prévention. De Gaspé à Shédiac en
passant par Summerside, Ché-

ticamp/Sydney, l’Île de TerreNeuve, les Île-de-la-Madeleine
et ﬁnalement, le Québec, Marc
Lardin espère que les jeunes
auront trouver des alternatives
à la consommation en développant leurs habiletés, leurs aptitudes et leurs intérêts tout en
apprenant à respecter les autres
autant qu’eux-mêmes. ★

Une célébration marquant la
vie d’un de nos fondateurs,
Jean-Pierre Roma
Venez célébrer à la fin de
septembre «Fête ROMA» pour
marquer la vie de Jean-Pierre
Roma, un de nos pionniers et
entrepreneur extraordinaire. Le
tout commencera avec un théâtre costumé, de la musique, de
la danse, ainsi qu’un festin du
17e siècle.
Le samedi 25 septembre à 10
heures, vous pourrez participer
à une visite des sentiers historiques, suivie à 11 heures d’une
visite archéologique du site
Roma animée par Scott Buchanan. À 14 heures, il y aura une
présentation mettant en vedette plusieurs artefacts trouvés à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Le dimanche 26 septembre, la
célébration continue à 14 heures avec environ une douzaine
d’artistes costumés qui feront
une représentation de l’entreprise de Roma à l’époque. Vous
pourrez goûter de la nourriture
des années 1700. Un programme
d’environ deux heures sera rempli de musique, danse et chanson
traditionnelle acadienne. Il y
aura plusieurs prix à gagner
pour les jeunes qui auront soumis
leurs oeuvres d’art et leurs essais.

Ces œuvres seront afﬁchées sur
les murs de l’édiﬁce. Nous invitons
les visiteurs à suivre Scott Buchanan et Jackie Waddell qui feront une interprétation historique des sentiers pédestres et
naturels.
Parmi les artistes bien connus :
Robert Arsenault, Réal Pelletier,
Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Georges Arsenault, Père
Floyd Gallant et Melissa Peter
Paul, danseuse mi’kmaq. ★
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Anne-Marie Buote, au métier depuis 21 ans
Par Jacinthe LAFOREST
Jusqu’au mois d’octobre, à
la Banque des fermiers de Rustico, on peut admirer une exposition regroupant le travail admirable de quatre artistes/artisans de la région de Rustico.
On trouve les poteries de Carol
Downe, l’ébénisterie de Jacques
Gaudreau et les toiles de Karin Gallant. Mais on y trouve
aussi les pièces tissées par Anne-

Marie Buote.
Le tissage d’Anne-Marie Buote
est connu et reconnaissable à la
qualité de l’exécution de chaque pièce qu’elle fait : un tissage égal, des lisières très droites,
une finition impeccable font
partie des caractéristiques de
son travail.
«Cela fait 21 ans que je tisse
et je continue d’aimer cela. J’ai
commencé en prenant un cours
du soir à l’école des arts visuels

de Holland College, à Charlottetown, qui est malheureusement fermée, et j’ai tout de
suite commencé à tisser. J’ai trois
métiers maintenant et je passe
de l’un à l’autre.»
Ce qu’Anne-Marie Buote aime
du tissage, c’est de voir progresser sa pièce sous ses yeux
et ses mains. «Bien des gens
aiment surtout composer des
patrons, enﬁler les ﬁls de trame
dans les lames, mais moi, ce que

Anne-Marie Buote au travail.

j’aime surtout, c’est le geste
de tisser», dit-elle.
Avec son mari Arthur, AnneMarie a eu six enfants. Quand
ils étaient jeunes, ils partageaient le salon et la télé avec
le métier de leur mère. «Ils
ne rechignaient pas trop car
ils savaient que je gagnais de
l’argent pour les choses additionnelles, comme les cours
de patinage artistique, etc.
J’étais tout de même à la maison pour prendre soin d’eux et
les voir grandir et cela me
plaisait.»
Depuis Anne-Marie Buote
a déménagé son atelier dans
une pièce de la maison qui a
été ajoutée spécialement pour
son travail. Elle y tient une variété de laines, de cotons et d’autres fibres qu’elle choisit avec
soin, selon ses goûts et ceux de
ses clients, qui sont nombreux.
«Je n’ai jamais besoin de ralentir parce que j’ai trop d’inventaire. Je vends toujours le gros
de ma production, dans les différents points de vente où je place
mes articles.»
Ses essuie-mains, ses serviettes
de bain, ses linges à vaisselle et
ses napperons sont très en demande. «J’en fais de plusieurs
couleurs et je ﬁnis toujours par
manquer d’une couleur ou de
l’autre», dit-elle. Ses articles
tissés se vendent à la Island
Craft Shp sur la rue Richmond
à Charlottetown mais aussi au
magasin Stone Ware Pottery à
Milton. Elle a aussi des choses

à vendre dans une boutique de
Halifax, la Hen House.
En cette année du 400e anniversaire de l’Acadie et avec
l’ouverture de la Maison Doucet,
Anne-Marie Buote a été une ressource importante dans la communauté. C’est elle qui a tissé
le tissu avec lequel on a fait les
jupes rayées pour les costumes
traditionnels acadiens. «J’ai fait
du tissu pour sept jupes. Pour
établir les patrons et les couleurs, nous nous sommes basés
sur des échantillons de tissus
trouvés dans les murs de la
Maison Doucet, lors de la restauration. C’était très intéressant
de faire cela. On parle aussi de
faire du tissu pour des vestes
et vestons, plus tard», dit la
tisserande.
Anne-Marie Buote est aussi
membre de la guilde des
tisserand(e)s et des ﬁleurs et ﬁleuses de l’Île. Grâce à cette afﬁliation, Anne-Marie Buote, comme les autres membres, a accès
à un métier de 120 pouces de
large, ce qui permet de tisser
des couvertures de pleine largeur, sans couture au centre.
«Avec une amie, nous en avons
tissé sept pendant l’hiver», dit
l’artisane, montrant une couverture d’une grande beauté sur
un présentoir.
Elle aura des produits à
vendre à la foire d’artisanat de
Noël du Island Craft Council qui
aura lieu 19, 20 et 21 novembre
au Centre des arts de la
Confédération. ★

Un tout nouveau Festival des Pères met en vedette
l’histoire du Canada
La Commission de la Capitale
de l’Île-du-Prince-Édouard et la
Salle des fondateurs ~ pavillon
du Berceau du Canada ~ ont annoncé la programmation d’un
tout NOUVEAU Festival des
Pères, qui aura lieu cette année
du 30 septembre au 3 octobre,
c’est-à-dire environ un mois plus
tard que d’habitude.
En collaboration avec Parcs
Canada, le Festival présentera
plus de 22 activités interactives
d’interprétation du patrimoine
provenant de lieux historiques
nationaux de partout au pays
ainsi que 10 ateliers sur la culture et le patrimoine, présentés
par des professionnels dans le
domaine.
Les lieux qui participeront
au festival sont les suivants : Le
lieux historique national du Canada de la Citadelle-d’Halifax;
le lieu historique national du
Canada de Sir-George-ÉtienneCartier à Montréal; le site patrimonial du Parc-de-l’Artillerie à
Québec; le lieu historique natio-

nal du Canada du Complexehistorique-de-Dawson à Dawson
City, au Yukon; le lieu historique national du Canada de la
Forteresse-de-Louisbourg; le lieu
historique national du Canada
Province House et la Salle des
fondateurs à Charlottetown.
Les ateliers interactifs d’interprétation du patrimoine constituent une opportunité d’apprentissage et de développement professionnel. Les gens et
les organismes qui cherchent à
transformer avec succès leurs
biens culturels et patrimoniaux
en produits touristiques, apprendront à entrer davantage en
contact avec leurs visiteurs par
le moyen d’activités d’interprétation interactives.
Les ateliers porteront sur une
foule de sujets dont les suivants :
les arts de la scène pour interpréter le patrimoine; enseigner
les lieux historiques nationaux
et les parcs nationaux aux élèves;
un modèle tout simple de planification en interprétation du

patrimoine; l’art du théâtre de
rue. Plus de 700 lieux culturels
et patrimoniaux de partout au
Canada atlantique ont reçu une
invitation pour venir assister à
ces ateliers.
De plus, le spectacle d’Hedgerow ~ fêtons l’Î.-P.-É. en histoires et en chansons ~ sera présenté le vendredi 1er octobre à la
salle de spectacle nouvellement
restaurée «The MACK», anciennement le Mackenzie Theatre.
Le groupe fait vivre à l’auditoire
un voyage unique de l’histoire
et du folklore de l’Île.
De retour à la demande générale et juste à temps pour la saison des récoltes, le marché Old

Market Square Farmer and Craft
Market à l’amphithéâtre extérieur du Centre des arts de la
Confédération – site original du
marché de Charlottetown.
Le clou de cette ﬁn de semaine
de célébrations historiques sera
sans contredit la promenade et le
bal en costume d’époque. Cette
grande soirée en apparat se veut
une reconstitution du bal public
et du souper qui ont eu lieu pendant la conférence de Charlottetown en 1864 pour honorer les
délégués de la conférence de
Charlottetown de 1864.
Les participants sont encouragés à se vêtir en costume d’époque pour célébrer l’occasion.

La soirée de gala débutera par
une réception au champagne à
l’assemblée législative du lieu
historique national du Canada
Province House et se poursuivra
par un déﬁlé dans la rue historique Great George. En tête de la
promenade, le 78e régiment des
Highlanders du lieu historique
national du Canada de la Citadelle-d’Halifax guidera les promeneurs jusqu’à l’hôtel Delta
Prince Edward. Un dîner troiscouverts sera servi à l’hôtel Delta
Prince Edward comprenant musique et extraits des présentations
vedettes du festival. Après le
repas, les participants termineront la soirée avec le bal.
La Commission de la Capitale
de l’ÎPÉ peut aider les gens à se
trouver des costumes d’époque.
Pour obtenir les dernières nouvelles sur le programme du Festival ou pour faire des réservations ou acheter des billets, composez le 1-800-955-1864 ou visitez
le site suivant : www.visitezcharlottetown.com. ★
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Les clubs 4-H de l’Île à la Foire rurale jeunesse 2004 :
du plaisir pour tous!
Par François DULONG
C’est vendredi et samedi derniers que l’ensemble des clubs
4-H de l’Î.-P.-É se réunissait aﬁn
de participer à la Foire rurale
jeunesse 2004. Pour cette occasion, de nombreuses activités,
qui se déroulaient sur les terrains
ayant servi, une semaine plus
tôt, à l’Exposition agricole et
au Festival acadien, étaient au
programme.
Tout d’abord, vendredi, après la
cérémonie d’ouverture, c’était le
concours de lip-sync suivi de la
compétition de souque-à-la-corde.
Le lendemain a été la journée la
plus mouvementée, alors que la
plupart des activités avaient lieu.
Pour simpliﬁer les choses, les
organisateurs ont divisé les compétitions en deux groupes, soit
celui du bétail et celui du nonbétail. Le groupe non-bétail regroupait les activités suivantes :
le concours de photos, de la
préparation de biscuit et de confiture (Grands-parents et moi),
de l’animal et du toutou le mieux
décoré ainsi que la compétition d’orateurs, de la conduite de
tondeuse à gazon, sans oublier la
compétition de la ferme (où les
lapins, les chiens, les brebis, les
poulets et les chèvres étaient
jugés).
Pour la compétition Grandsparents et moi, dans la classe
pré 4-H, la première position va
à Rachel Vanderkloet, 7 ans, de
Marshville. Dans la classe 9-12
ans, la première position est allée

à Hannah Dixon, 9 ans, de North
River pendant que la première
place, dans la classe 13 ans et
plus, allait à Helen Dickson, 13
ans, de North River,
Dans le groupe de bétail, il
y avait les classes de vaches,
de chevaux ou de poneys et de
bœufs. Dans la classe des vaches,
huit participants étaient choisis
pour faire partie du groupe qui
ira à Toronto, les 7 et 8 novembre
prochains, pour le Royal Winter
Fair, qui est une compétition
importante, regroupant les meilleurs vaches au Canada. Pour
participer à cette grande compétition, les jurys ont choisi les
vaches de Dawn Simmons,
Stephanie Holmes, Maria Smith,
James Rhynes, Logan Jewell,
Kelsey Gill, Nicholas Gallant et
Chris Frizzell.
Nicholas Gallant, avec sa vache
d’un an, du nom de Granola
Candy, était très heureux de
faire partie du groupe. «C’est la
troisième fois que je vais à Toronto où il y a 200 vaches et 8 classes différentes» a-t-il avoué. Il a
ajouté avoir terminé 7e à Toronto,
dans sa classe, lors de ses dernières participations aux compétitions dans la Ville-Reine. Lucien Bernard, quant à lui, ne fera
malheureusement pas partie de
ce groupe cette année puisqu’il a
terminé en 11e place.
Dans la classe des bœufs, dix
ont été sélectionnés pour aller à
Toronto soit le bœuf de Kyle
Youker, d’Ashley Gaudet, Julie
Mutch, Heather Weeks, Tim

Chappell, David Ross, Catherine Colodey, Courtney Hogan,
Micheal Godfrey et de Brett
Francis.
Ashley Gaudet était fière
d’avoir été dans les dix choisis
pour participer au grand concours. «Ça demande beaucoup
d’entraînement et les gens ne
savent pas toujours ça», a-t-elle
affirmé. Il semble également
que le coût pour participer était
assez considérable pour un adolescent. Ainsi, au dire de Ashley,
«le coût pour aller à Toronto,
peut aller jusqu’à 750 $». Ashley
ajoute que ce montant n’inclut
pas toutes les petites dépenses
que peut impliquer un voyage tel
que celui-ci.
À toutes ces compétitions, il
faut ajouter les diverses activités
qui avaient lieu tout au long de
la journée, pour amuser les plus
petits et, comme le demandait le
thème de cette année, «partager
l’esprit des groupes 4-H».
Les organisateurs avaient ainsi
préparé une amusante décoration de pommes de terre, une
création artistique fait à partir
de matériel recyclé et différents
jeux, dans le coin des tout-petits,
où les membres du conseil 4-H
du district de Souris amusaient
les jeunes avec du coloriage et de
la pâte à modeler. En rétrospective, les organisateurs doivent
être heureux de la bonne participation du public. Ensemble,
ils ont réussi, comme le thème
le demandait, à«partager l’esprit
des groupes 4-H».

Nicholas Gallant, avec sa vache gagnante, ira à Toronto pour participer
à la grande compétition.

Ashley Gaudet fera partie du groupe qui ira à Toronto. ★

Lisette Arsenault reçoit
son certiﬁcat

Encore des exemples de prix remis dans les catégories non-bétail.

Journée de la protection de la couche d’ozone
Par décision de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 49/114, cette journée du
16 septembre chaque année commémore la date anniversaire de la signature, en 1987, du Protocole de
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Les États sont invités à consacrer
cette journée à l’encouragement d’activités concrètes conformes aux objectifs du Protocole de Montréal. La
couche d’ozone, fragile écran de gaz, protège la Terre des rayons dangereux du soleil, préservant ainsi la
vie sur notre planète. ★

Lisette Arsenault d’Abram-Village est la lauréate du prix d’Alphabétisation 2004 dans la catégorie accomplissement personnel, chez les
francophones. Elle a reçu le mercredi 8 septembre à Charlottetown un
certiﬁcat d’attestation des mains d’une employée de Postes Canada.
Chaque année, Postes Canada tient une réception visant à reconnaître
les lauréats dans chaque catégorie. (Photo fournie par Colette Aucoin) ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2004

PAGE/8

Randonnées en poney !

Semaine de sensibilisation au cancer
de la prostate - les 20 au 26 septembre

Pour en savoir plus

(J.L.) Junior Bernard de
l’Étang-des-Clous, près de
Tignish, a été présent avec ses
poneys toute la ﬁn de semaine,
pour faire des tours avec les
enfants lors de l'Exposition
agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline. On
le voit qui guide un poney
portant sur son dos le jeune
Dante Perry. ★

APPEL DE CANDIDATURES : INSCRIPTION AU
GALA DE LA CHANSON DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (3e ÉDITION)
La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard lance un appel de candidatures pour
la 3e édition du Gala de la chanson de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le concours s’adresse aux Acadiens, Acadiennes, francophones et francophiles résidant
depuis au moins un an ou originaires de l’Île-du-Prince-Édouard. Les candidats devront
avoir 16 ans à la date du Gala et interpréter un répertoire strictement francophone. Les
candidats peuvent s’inscrire dans une ou plusieurs des trois (3) catégories suivantes :
a)
Interprète (chanson)
b)
Auteur-compositeur-interprète (chanson)
c)
Auteur-compositeur (chanson primée)
Date limite d’inscription : le 21 septembre 2004
Les formulaires d’inscription sont disponibles dans les bureaux de la Fédération culturelle,
de Jeunesse Acadienne, de la Société Saint-Thomas-d’Aquin et de tous les comités
régionaux.

La division Î.-P.-É. de la Société canadienne du cancer prie instamment les hommes à penser
santé et à commencer à discuter
de leur prostate à leur médecin.
Selon Bernie Kenna, président
de la division Î.-P.-É. de la Société
canadienne du cancer, «Le cancer
de la prostate est la sorte de cancer
la plus diagnostiquée à l’Île et au
Canada. Un Canadien sur huit est
touché par ce type de cancer… ».
Cette année au pays, plus de
20 000 hommes seront diagnostiqués du cancer de la prostate et
approximativement 4 200 vont y
succomber – c’est presque le double de la population de Montague. On estime cette année qu’à
peu près 150 hommes de l’Île seront diagnostiqués, cette année et
que 25 vont y succomber. Voilà
pourquoi la Société canadienne
du cancer recommande aux hommes plus de 50 ans de discuter
avec leur médecin du risque de
ce type de cancer et de sa prévention par un test de dépistage de
l’antigène prostatique spéciﬁque et
par un examen rectal digital.

Certains facteurs peuvent accroître le risque de cancer de la prostate tels que les antécédents familiaux et l’ascendance africaine; le
cas échéant, il faudrait subir des
examens étant plus jeunes.
M. Norm Fotheringham, viceprésident du groupe de soutien
des cancéreux de la prostate
afﬁrme qu’il faut «que les hommes franchissent l’embarras qu’ils
ont eu égard au cancer de la prostate. La meilleure voie c’est de
discuter de dépistage précoce…».
Le groupe de soutien des cancéreux à l’Î.-P.-É. offre un soutien
aux hommes et à leurs familles
qui sont victimes du cancer de la
prostate. Le groupe se rencontre
à chaque deuxième lundi du
mois au Centre communautaire
de santé Four Neighbourhood’s
sur le chemin St. Peter’s à 19 h 30.
Pour plus d’information, composez le (902) 566-4007 (Jolene Titus)
ou le 1-800-566-4007 ou encore
on peut consulter la Société canadienne de cancer au 1-888939-3333 ou visiter le site Web au
www.cancer.ca. ★

L’Europa
fait
escale
à l’Île

Les candidats doivent faire parvenir un enregistrement de deux pièces musicales, un
curriculum vitae de leur carrière artistique et un chèque de 25 $ non-remboursable pour
les frais d’inscription (formats numériques « MP3 «, « JPG « et « DOC « acceptés).
Le Gala de la chanson de l’Île-du-Prince-Édouard reçoit l’appui financier du ministère
du Patrimoine canadien, des gouvernements de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec, du
Réseau national des Galas de la chanson, du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et des Créations
Louis Michel.
Renseignements : Edwige Nicolas, directrice générale de la Fédération culturelle de l’Îledu-Prince-Édouard, (902) 368-1895, poste 244, fcipe@carrefour.peicaps.org

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 !!!

(J.L.) Nous avons beaucoup parlé de l’Europa, cette barque qui a fait cet
été le trajet que Champlain et Dugua de Monts ont fait il y a 400 ans.
Et bien, l’Europa a fait escale à Summerside le lundi 6 septembre en
soirée et est repartie vers 13 heures le mardi 7 septembre. La barque
partait pour Charlottetown, puis Georgetown et Pictou, avant de faire
voile vers le Brésil. Tout au long de la route, l’Europa va prendre et
laisser des passagers, selon les durées de leurs séjours à bord et leur
destination. Nous lui souhaitons bonnes voiles. ★
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Bâtissons sur la ﬁerté
de nos 400 ans!
RAPPEL IMPORTANT

LA 85e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SSTA AURA LIEU LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2004
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ALBERTON

« Il m’a fait plaisir
de représenter
la communauté
acadienne et
francophone durant
ces quatre dernières
années. Amenez un
autre membre ou un
nouveau membre avec
vous à l'a.g.a aﬁn de
démontrer
la vitalité de votre
communauté»
Maria Bernard
présidente, SSTA

Les ateliers de la communauté
auront lieu en après-midi
et porteront sur les priorités
telles qu’établies
par le Plan Vision provincial

Programme
9 h 00 à 9 h 30
• Inscription
9 h 30 à 11 h 30 • Réunion d’affaires
11 h 45 à 13 h 00 • Banquet
• Remise de l’Ordre du Mérite
acadien
• Remise du Certiﬁcat
honoriﬁque de citoyenneté
acadienne de l'Î-.P.-É.
★ Conférencier : M. Rhéal Poirier, conseiller
jeunesse de la Société Nationale de l’Acadie
13 h 30 à 15 h 00 • Ateliers de la communauté
15 h 00 à 15 h 30 • Plénière
15 h 30 à 17 h 00 • Affaires nouvelles
★ Élections de la présidence, de la trésorerie et
d’un membre au comité de gestion
17 h 00
• Vin et fromage
★ Un service de garde sera offert sur demande. ★

Conﬁrmez votre présence avant le 20 septembre en téléphonant Nicole au (902) 436-4881
ou par courriel à nicolebrunet@ssta.org ou auprès des comités régionaux de la SSTA :
Prince-Ouest ............................ 882-0475
Summerside- Miscouche ...... 888-1681
Charlottetown-Souris ............ 368-1895

Évangéline ........854-2166
Rustico ...............963-3252
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Yvonne Cormier se distingue
dans les arts ménagers
Chers parents,
Les enseignant(e)(s) de l’Île travaillent fort pour satisfaire aux besoins de tous nos étudiants mais nous ne
pouvons le faire seuls. Vous êtes nos partenaires les
plus précieux. Alors qu’une nouvelle année scolaire
débute, je vous encourage de vous impliquer aux
activités de votre école en tant que bénévole, entraîneur(e) ou membre de votre association foyer-école.
En tant que parents, vous pouvez faire toute la différence en aidant votre enfant à parvenir à la réussite
scolaire.
Les enseignant(e)(s) de l’Île-du-Prince-Édouard sont
bien formés, dévoués et engagés au développement
total de l’enfant. Nous vous demandons votre appui
continu alors que nous nous efforçons à procurer un
environnement sûr et engagé au mieux-être de nos
étudiants.
Vous souhaitant tous une
année réussie!
Cordialement à vous,

(J.L.) Yvonne Cormier et ses
deux filles, Cynthia, 13 ans et
Samantha, 12 ans, ont remporté plusieurs prix lors des compétitions d’art ménager de
l’Exposition agricole et le Festival acadien. En tout, sur ses
30 entrées, Yvonne a remporté
14 prix. Elle a mérité trois premiers prix, un pour son gâteau
aux carottes, un pour ses brioches à la cannelle et un autre
pour ses macarons. Ses secondes places, cinq en tout, elle
les a eues avec son gâteau aux
noix de Grenoble, des beignes,
ses carrés sans cuisson, son fudge
au beurre d’arachide et sa boîte
à lunch. Elle a aussi mérité
six troisièmes prix pour des
articles variés, incluant la tarte
aux pommes, les carrés cuits
au four, biscuits pour diabétiques, etc.
«Je fais beaucoup la cuisine à
la maison. C’est rare que j’achète des choses toutes faites»,
dit Yvonne Cormier, bien ﬁère
d’avoir remporté tous ces prix.
Elle est aussi bien ﬁère des bons
résultats obtenus par ses ﬁlles,
dans les arts ménagers ainsi
que dans d’autres domaines.
Cynthia a remporté un premier
prix pour son gâteau marbré
sans glaçage, un deuxième prix
pour son gâteau décoré et un

Yvonne Cormier montre ses articles qui ont mérité des premiers prix.
troisième prix pour ses mufﬁns.
Samantha a mérité le premier
prix pour son gâteau décoré,
un deuxième prix pour ses biscuits à thé et trois troisièmes
prix, l’un pour ses brownies, pour
des biscuits à la cuillère et pour
son gâteau sans glaçage, au chocolat. Les deux jeunes ﬁlles ont
placé certains articles dans les
classes pour enfants et d’autres
dans les classes pour adultes.

«Selon les règlements, seulement un membre d’une même
famille peut entrer dans la
même catégorie, alors mes ﬁlles
ne peuvent pas mettre des choses dans les catégories où moi
je mets des entrées», explique
Yvonne Cormier.
Mentionnons que Samantha
a mérité le premier prix pour
sa patate décorée et que Cynthia
a remporté le deuxième prix. ★

Réunion de classe après 20 ans
Il est encore temps de vous inscrire aux cours universitaires
de l’Université Sainte-Anne, offerts au campus de
Wellington. Ces cours peuvent être crédités à l’intérieur d’un
baccalauréat.
Introduction to English (ANGL 1153)
les lundis et jeudis à 10 h 00
Le roman noir français (FRAN 3243)
les lundis et mercredis 15 h 00
Grandes découvertes archéologiques (HIST 2953)
les mardis et jeudis 16 h 30
Pédagogie : Modèles et pratiques au secondaires (PEDA 3283)
les jeudis de 18 h 30 à 21 h 25
Médias (ADMN 2143)
les mercredis de 8 h 30 à 21 h 25

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!
la date limite d’inscription est le 17 septembre :
Informez-vous au bureau du registraire, au 1 888 338-8337.
Pour vous inscrire, communiquer avec Bernice Arsenault
au (902) 854-7276.

(ME) Ils se ressemblent encore, même s’il y a vingt ans qu’ils sont diplômés de l’école Évangéline. En effet,
ce fut le samedi 4 septembre, qu’a eu lieu la réunion. La majorité d’entre eux habitent quand même encore
à l’Île-du-Prince-Édouard, mais il y en a qui se sont fait une vie ailleurs. Dix-sept des anciens diplômés ont
pu se rendre à la réunion. «En matinée du samedi, on est retourné à l’école s’asseoir dans nos pupitres»
indique l’une des participants. «On s’est promené partout dans l’école en se rappelant les beaux souvenirs
de notre séjour». Juste avant le dîner, le groupe s’est rendu au cimetière placer une gerbe de ﬂeur en
mémoire de Louise Maddix, l’un de leurs collègues qui est décédée en 1987, quatre ans après leur remise
de diplômes. Ce geste fut vraiment apprécié par la famille Maddix. Le vendredi soir, le groupe assistait
aux festivités de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline. En après-midi, le
samedi, le groupe avec leurs familles s’est réuni pour un barbecue au chalet d’une de leur collègue de
classe. Sur la photo, on voit ceux qui ont pu se rendre pour la réunion, en arrière, Darlene Sanford,
Marcia Cahill, Karen MacNeill, Yvonne Gallant, Maria Kelly, Jeanne Noonan, Lawrence Cormier, Diane
Doucette, Paulette Richard, Jean-Paul Gallant et Richard Arsenault et en avant, Kathleen Couture,
Janice MacCormack, Marcella Richard, Esther Collicutt, Nicole Richard et Liette McInnis. ★
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Te lancer en affaires - est-ce que ça fait ton affaire?
Pour choisir la carrière de ton rêve, tu dois bien te connaître. Lorsque tu te connais,
tu es en mesure de faire des choix et de prendre des décisions qui te conviennent.
Est-ce que j’ai des qualités pour
devenir mon propre patron et
de gérer ma propre entreprise?
Plusieurs personnes se posent cette
question mais ne prennent souvent
pas le temps de la répondre. Les
questions suivantes pourraient vous
aider à réfléchir sur ce sujet.

Est-ce que je suis capable d’investir de l’argent sur les bonnes idées,
même si la réussite n’est pas assurée?
Est-ce que j’aime apprendre et explorer des domaines nouveaux?
Est-ce que je me sens sûr(e) de moi, que j’ai confiance en moi?
Est-ce que j’ai une attitude positive?
Est-ce que j’aime essayer de nouvelles façons de faire les choses?
Est-ce que je veux bien sacrifier ma satisfaction à court terme pour
un gain possible à long terme?

Est-ce que je suis une personne qui respecte et fait respecter ses
décisions et ses opinions?
Est-ce que j’aime me lancer dans des projets et avoir des défis dans
ma vie?
Quand je veux quelque chose, est-ce que je suis capable de
concentrer sur mes objectifs fixés?
Est-ce que je peux examiner mes erreurs et en tirer des leçons?
Est-ce que je peux tenir mes résolutions du jour de l’An?
Est-ce que je veux vraiment réussir?
Est-ce que j’ai des idées nouvelles et originales?
Est-ce que je m’adapte facilement?
Est-ce que je suis curieux ou curieuse?
Est-ce que je suis intuitif ou intuitive?
Est-ce que je pense en général que rien n’est impossible et
qu’il y a toujours une solution?
Est-ce que je vois des problèmes comme des défis à relever?
Est-ce que j’aime prendre des risques?

Si vous êtes déjà en affaires ou si vous êtes intéressés à vous
lancer en affaires et que vous avez répondu oui à la plupart de
ces questions, vous êtes invité(e)(s) à participer à une des sessions
d’information qui auront lieu dans les régions. Ces ateliers sont
organisés par les partenaires suivants :
•
•
•
•
•
•

Le RDÉE de l'Île-du-Prince-Édouard
La Société de développement de la Baie acadienne
La Chambre de commerce acadienne et francophone de
l’Î.-P.-É.
L’Association des femmes acadiennes et francophones
de l’Î.-P.-É.
Le Conseil de développement coopératif
La Société Saint-Thomas-d’Aquin

Selon Roger Reinson : «Vous devez penser à long terme. L’emploi
est plus qu’une source de revenus. Ce doit être aussi une source de
plaisir! »

★ Invitation spéciale à participer à un déjeuner-causerie ou dîner-causerie gratuit ★
Cette activité est organisée dans le but de vous permettre de connaître davantage les services offerts aux
entrepreneurs actuels et potentiels par plusieurs des partenaires communautaires et gouvernementaux. De plus,
des entrepreneur(e)s de notre communauté partageront avec vous la recette de leur succès ainsi que les moyens
qu’ils utilisent pour surmonter les obstacles qui se présentent. Vous entendrez également une mise à jour du Plan
conomique 2004, qui aura lieu au Centre
Vision de votre région et vous apprendrez des détails sur la Rencontre économique
Belle-Alliance à Summerside le 23 octobre.
Les dates des rencontres sont les suivantes avec la date limite d’inscription :
★ Le mardi 21 septembre au Centre Expo-Festival à
Abram-Village de 8 h à 10 h. La date limite d’inscription est
le 15 septembre.
★ Le jeudi 23 septembre au Centre Belle-Alliance à
Summerside de 12 h à 14 h. La date limite d’inscription est le
17 septembre.
★ Le lundi 27 septembre à la Banque des fermiers de
Rustico de 12 h à 14 h. La date limite d’inscription est le 22
septembre.

★ Le mercredi 29 septembre au Carrefour de l’IsleSaint-Jean à Charlottetown de 12 h à 14 h. La date limite
d’inscription est le 22 septembre.
★ Le vendredi 1 octobre au restaurant Cousin’s Diner
à Tignish de 12 h à 14 h. La date limite d’inscription est
le 24 septembre.

Pour participer à ces sessions gratuites, vous n’avez qu’à communiquer avec Liette McInnis au (902) 854-2906
ou par courriel à afafipe@isn.net pour vous inscrire avant les dates limites d’inscription.
Si vous avez besoin d’aide pour votre déplacement ou pour des frais de gardienne, communiquez avec Colette Arsenault
au (902) 854-2906 ou par courriel à afafipe@isn.net et nous pourrons en discuter.
Cette annonce publicitaire est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. dans le cadre de l’Entente
Canada-Île-du-Prince-Édouard sur le développement du marché du travail, entente cogérée par Ressources humaines
et Développement des compétences Canada et le ministre provincial de Développement et de technologie.
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Mots croisés no 9 : Les Acadiens de l’Île étaient les premiers!
Ceux qui voudront participer aux mots croisés no 9 pourront trouver
les bonnes réponses soit sur le site Web www.acadieipe.com sous la
rubrique «histoire» ou soit en allant visiter gratuitement l’exposition
Les Premières au Musée acadien pourvu qu’ils/elles aient lesdits mots
croisés en main. Bonne chance!

Nom : _______________________________________
Adresse :_____________________________________
Téléphone : __________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Jeunesse Acadienne

Jeunesse Acadienne est à la recherche d’un.e coordonnateur(trice ) d’activités
qui commencera son emploi vers la mi-octobre pour 26 semaines à travers
le programme d’emploi jeunesse francophone.

1. Premier prêtre acadien né en Acadie après le Déportation : ______________.
2. Première expérience coopérative dans le secteur du crédit au Canada : La ___________.
3. Appellation de ces premières banques de grains de semence telles que celle établie par les fermiers de
Baie-Egmont en 1862, des : ____________.
4. Premier Acadien au Parlement canadien : _____________.
5. Première association provinciale des enseignants acadiens (1893) : L’Association des _____________
institutrices acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard.
6. Premier permier ministre acadien : ______________.
7. Premier lieutenant-gouverneur acadien : Joseph - ________________.
8. Premier prix Félix à un(e) artiste acadien(ne) : _____________.
9. Première commission scolaire à l’échelle provinciale au Canada (1990). La Commission scolaire ______
_______ de l’Île-du-Prince-Édouard.
10. Première association touristique acadienne en Atlantique. L’Association touristique _______________.
Envoyez vos réponses à La Voix acadienne avant le 30 septembre 2004. Les bonnes réponses et le nom
du/de la gagnant(e) paraîtront le 6 octobre 2004.
7.

TÂCHES :
• Coordonner les activités jeunesse dans les six régions.
• Faire le recrutement des jeunes dans les écoles.
• Répondre aux appels et aux courriels.
• Faire le travail de secrétariat pour l’équipe.
• Faire le classement de dossiers.
• Autres tâches sous la direction du directeur général.

4.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
• Être âgé entre 19 et 30 ans.
• Être diplômé de niveau postsecondaire.
• Ne doit pas fréquenter l’école.
• Ne doit pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.
• Avoir le droit légal de travailler au Canada.
• Ne doit jamais avoir participé au programme Objectif carrière.

5.

1.

-

6.

10.

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX :
13, 00 $ l’heure, 35 heures par semaine.
DATE LIMITE :
Le 30 septembre 2004.

3.

Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi et votre curriculum vitae à :
Maurice Hashie, directeur général
Jeunesse Acadienne
5, Ave Maris Stella,
Summerside, Î.-P.-É.
C1N 6M9
Ou par télécopieur au ( 902 ) 436-6936

8.

2.
9.
Construction Association
of PEI

Employeurs
Avez-vous des difficultés à trouver les employés
qu’il vous faut pour répondre aux exigences
de votre entreprise?

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

De nombreux
animaux
font la joie
des petits à
la ferme de
l’Exposition
(ME) Gabriel et Koralie
Royer, tous deux du LacSaint-Jean, auraient bien
aimé repartir au Québec
avec un souvenir du Festival. Ce petit lapin noir était
dans la ferme de l’Exposition agricole où les enfants
pouvaient flatter les différents animaux. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2004

PAGE/13

Les femmes en apprendront davantage sur leurs options de carrières
«Malgré qu’elles rencontrent
parfois des difficultés particulières lorsqu’elles essayent de
s’intégrer ou de se réintégrer
dans le marché du travail, les
femmes acadiennes et francophones de l’Île ont plus d’options
de carrières aujourd’hui qu’elles
ne l’ont jamais eues,» affirme
Christine Arsenault, agente jeunesse de RDÉE Î.-P.-É.
«Les sessions Carrières-Actions-Femmes (CAF), qui auront
lieu plus tard ce mois-ci, aideront
les femmes à mieux connaître ces
options,» ajoute-t-elle.
Mme Arsenault signale que
la première session CAF aura
lieu le mardi 21 septembre au
deuxième étage de la Banque
des fermiers de Rustico tandis
que la deuxième prendra place
au Centre d’éducation Évangéline le lundi 27 septembre. Les
deux sessions, qui sont offertes
gratuitement, débuteront à 19 h 00
et se termineront vers 21 h 00.
Ces foires-carrières ont été
conçues spéciﬁquement pour les
femmes qui veulent changer de
carrière ou qui veulent se planiﬁer
une première carrière.
Jonathan O’Keefe leur fera
d’abord une présentation en
français sur le programme Savoirfaire carrière, une campagne de
marketing social faisant la promotion de divers métiers et carrières dans le domaine de la santé,
tous des secteurs en pénurie à
l’Île. Cette campagne est ﬁnancée dans le cadre de l’Entente
Canada – Île-du-Prince-Édouard
sur le développement du marché
du travail et mise en œuvre par
Baker Consulting Inc.
Les participantes pourront
aussi voir et entendre des témoignages vidéo de femmes s’ayant
intégrées dans ces domaines. Par
la suite, elles auront la chance de
visiter le kiosque de Savoir-faire
carrière pour obtenir de plus
amples renseignements sur ces
métiers et sur la planiﬁcation de
carrière.
La Société éducative de l’Î.-P.-É.
fera alors une présentation sur le
programme Exploration de carrières qu’elle offre à chaque année
pour offrir aux gens l’occasion
d’explorer les différentes possibilités de carrières qui sont possibles pour eux. Le programme

permet aux participants de développer des compétences personnelles et professionnelles qui leur
donneront une meilleure chance
de se placer sur le marché du travail. Ils apprennent également
comment se développe un plan
de carrière. On visera à recruter
des participantes pour ce pro-

gramme, qui vise à réintégrer le
marché du travail en leur donnant une formation de base et
une expérience de travail.
La session se terminera avec
une période de discussion sur
les défis que rencontrent les
femmes lorsqu’elles se lancent
sur le marché du travail et les

solutions qu’elles apportent lorsqu’elles envisagent de tels déﬁs.
Cette discussion sera animée par
l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
«Nous invitons donc très chaleureusement toutes les femmes
considérant un changement de
carrière ou voulant se lancer

dans une carrière à participer
à nos sessions,» conclut Mme
Arsenault.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Christine
Arsenault, agente jeunesse de
RDÉE Île-du-Prince-Édouard, au
(902) 854-3439, poste 229, ou au
christine.arsenault@rdee.ca ★
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Le tapis de Roger
Arsenault gagne le 1er prix

(FD) «La rose» de Roger Arsenault, de Wellington, a gagné le premier
prix pour le plus beau tapis lors de l'Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline. Il a mis 200 heures de travail sur cette
pièce entièrement fabriquée de laine. Roger Arsenault s'est lancé dans
ce passe-temps il y a quelques temps et jusqu'à présent, il a fait cinq
tapis qu'il a donnés à ses enfants. Il achète le necessaire de crochetage
et fabrique les tapis l'hiver en écoutant la télévision. ★

Pêches et Océans
Canada

Amanda et Marie Gallant se distinguent

(F.D.) Marie Gallant de Prince-Ouest et Amanda Gallant, de Winsloe, ont gagné plusieurs prix lors de
l’évaluation des chevaux miniatures qui se déroulait à l'Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline. Parmi les nombreux prix remportés, notons une deuxième place d’Amanda Gallant,
avec l’aide de son cheval Khalua, dans la catégorie Foal of 2004 (à droite sur la photo) ainsi qu’une deuxième
place pour Marie Gallant et Blue, son cheval (à gauche sur la photo), dans la catégorie Gelding. Pour cette
évaluation des mini-chevaux, il y avait 19 catégories différentes. Le juge qui évaluait ces chevaux, Sterling
Howatt, donnait des points pour la démarche, le maintien et l’apparence générale du petit cheval. ★

Pique-nique annuel à Tignish

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la
pêche à la ligne pour toutes espèces de poissons sera fermée comme
suit dans les eaux suivantes :
Les eaux du ruisseau Southwest, comté de Prince, à partir de
l’intersection du ruisseau Southwest et de la rivière Dunk aux
coordonnées de quadrillage 5095 3221 aux coordonnées de
quadrillage 5094 3221 en amont de la piste Confédération aux
coordonnées de quadrillage 5387 2900 aux cordonnées de quadrillage
5364 2845. Voir la carte Summerside 11L/5.
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 1983).
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2004-149 faite le 9 septembre 2004, ou communiquez avec
votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe 2004-149 entre en vigueur le 9 septembre et demeure en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2004.
Michel Audet
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

(ME) Des milliers de personnes assistaient au pique-nique annuel de la paroisse Saint-Simon- et-Saint-Jude
dimanche dernier. Le tout avait lieu sur le beau terrain de l’église de Tignish. Des jeux, de la musique ainsi
que de la bonne nourriture faisaient partie de cet après-midi très populaire. En autre, au concert extérieur, le
père Eddie Cormier a interprété la chanson «Partons le mer est belle». Sur la photo on voit le groupe «Durty
Nellies» qui a joué plusieurs pièces fort appréciées par la foule. Les membres du groupe sont Brian Arsenault,
Darren Bulger, Robert Doucette et Robert Arsenault. Le groupe lancera son permier CD au Landing à Tyne
Valley le 25 septembre à partir de 21 h 30 et au Dublin Pub à Charlottetown le 26 septembre de 16 h 00 à
19 h 00. ★

«Marchons pour un rêve»
La Fondation Rêves d’enfants vous invite à un marathon qui se tiendra dans toutes les provinces Atlantiques, le samedi 16 octobre prochain, pour «créer la magie d’un rêve». Les sommes recueillies par
les marcheurs seront utilisées pour réaliser les plus grands rêves d’enfants âgés de plus de 3 ans et de
moins de 18 ans, qui sont atteints d’une maladie à risque élevé, qui menace leur vie. Grâce à votre aide, la
Fondation Rêves d’enfants a le pouvoir de réaliser des rêves d’enfants et de créer des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Si vous désirez prendre part à l’événement «Marchons pour un
rêve», composez le 1-800-267-WISH (9474) ★
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Lorraine et Melvin Gallant récoltent
des prix à l’Exposition agricole
(J.L.) Lorraine Gallant, éleveuse
de lapins pure race depuis peu
de temps et déjà, elle remporte
un bon succès. Son lapin de
race Jersey Wooly, présenté à
l’Exposition agricole, a eu le premier prix dans sa classe.
«J’ai acheté mon premier lapin en 2003, juste pour faire un
animal de compagnie. J’ai fait
mes premiers shows l’année passée avec ce lapin-là. J’ai été au
Maine, où il y avait un gros

concours de 800 lapins de race.
J’ai acheté un lapin, une femelle
qui a eu deux bébés, des mâles.
Ma femelle est morte après cela,
mais mes bébés font vraiment
bien. Un de mes mâles a gagné
le prix du meilleur de la race
à Crapaud il y a quelques semaines, et s’est classé 3e sur 150
lapins de toutes les races. On est
aussi allé à Dundas, et il a gagné
le premier prix au faîte de tous
les lapins», dit Lorraine Gallant

Lorraine Gallant tient son lapin qui a gagné le beau ruban rouge du 1er
prix dans sa classe.

qui semble bien contente de ses
talents d’éleveuse.
«C’est un passe-temps pour
nous. Nous sommes près de la
retraite. Melvin lui, veut se lancer dans le lapin de viande», afﬁrme Lorraine, en parlant de son
mari. Pour cette année du moins,
Melvin s’est surtout distingué
dans les légumes. Il a mérité le 3e
prix pour ses oignons, le 1er prix
pour ses tomates vertes et pour
ses patates de variété Irish Cobblers. Il a aussi mérité un 2e prix
pour ses poivrons verts.
Melvin est plombier et travaille
pour une compagnie de Charlottetown, qui prend des contrats
partout dans l’Île. «Quand on
part à 7 heures le matin pour le
travail, on n’a pas beaucoup de
temps pour jardiner, mais j’essaie d’en faire le plus possible. Je
vends des légumes de chez moi,
l’été. J’avais des fèves, des betteraves, des carottes, à vendre.
Malheureusement, je n’en ai pas
réservé pour l’Exposition», dit
Melvin Gallant.
Il croit que l’idéal, quand on
planiﬁe de participer à l’Exposition, c’est de se réserver un sillon de chaque légume, qu’on
sème juste à temps et qu’on cueille juste à temps.

Melvin Gallant d'Abram-Village présente ses légumes gagnants. Hum!
la bonne soupe! ★

Les frais de scolarité vont augmenter légèrement cette année à l’Î.-P.-É.
Par François DULONG

le Québec et l’Ontario.
Au Canada, les étudiants de
premier cycle paieront, en
moyenne, 4 172 $ en frais de
scolarité pour l’année universitaire 2004-2005, en hausse par
rapport à l’année précédente
(4 018 $). En comparaison, cela
représente presque trois fois
la moyenne des frais (1 464 $)
de 1990-1991. Pour les étudiants inscrits à un programme
de deuxième ou de troisième
cycle, ils devront subir des

Les universitaires prince-édouardiens devront délier encore un peu plus les cordons
de leurs bourses s’ils veulent
poursuivre des études supérieures à l’Île-du-Prince-Édouard
cette année. C’est ce qu’a révélé une enquête sur les frais de
scolarité au Canada, publiée le
2 septembre dernier, par Statistique Canada.
Ces derniers devront donc
débourser 4 374 $
Moyenne des frais de scolarité
cette année, soit
des étudiants de premier cycle
241 $ de plus (ou
5,8 pour cent)
qu’en 2003-2004.
Pour l’ensemble des provinces
canadiennes, il
s’agit, en moyenne,
d’une augmentation des frais de
scolarité de 3,9 pour
cent, ce qui représente la plus faible
augmentation en
trois ans. Il est à
noter, toutefois, que
cette moyenne comprend quatre provinces qui ont gelé les
frais de scolarité, soit
le Manitoba, TerreNeuve-et-Labrador,

hausses semblables à celles des
étudiants de premier cycle, leurs
frais de scolarité moyens augmentant de 4,3 pour cent pour
s’établir à 5 475 $.
À tout cela, il faut ajouter
que les coûts pour faire des études supérieures augmentent
toujours plus vite que l’inﬂation.
De fait, de 1990-1991 à 20022003, les frais de scolarité ont
monté en flèche pour atteindre un taux annuel moyen de
8,1 pour cent, soit quatre fois
le taux moyen d’inflation de
1,9 pour cent, mesuré par l’Indice des prix à la consommation.
Cette année, toujours selon
les chiffres de Statistique Canada, les frais de scolarité augmenteront dans neuf provinces, bien que les hausses soient
minimes, de l’ordre d’environ
1 pour cent, en Ontario, au Québec et au Manitoba. À TerreNeuve-et-Labrador, les frais sont
demeurés inchangés, s’établissant à 2 606 $ en moyenne. À
noter que les frais à Terre-Neuveet-Labrador ont chuté de
22,7 pour cent depuis l’année
universitaire 1999-2000.
Ce sont les universités de la
Colombie-Britannique qui ont
affiché la plus forte augmentation pour la troisième année
d’afﬁlée. Dans cette province,

les étudiants paieront 15,6 pour
cent de plus, même s’il ne s’agit
que de la moitié de la hausse de
29,0 pour cent enregistrée l’année précédente. La province a
supprimé, en 2002-2003, le gel
des frais de scolarité qui existait
depuis six ans.
C’est cependant en NouvelleÉcosse qu’on observera à nouveau les frais de scolarité les
plus élevés cet automne, puisqu’ils augmenteront en moyenne de 7,7 pour cent pour
s’établir à 5 984 $. Vient ensuite
l’Ontario, où les étudiants de
premier cycle paieront en mo-

yenne 4 960 $, soit seulement
1 pour cent de plus que l’an
dernier.
Les étudiants de premier cycle
au Québec continuent de payer
les frais de scolarité les plus faibles au pays en raison d’un
gel des frais de scolarité depuis
huit ans qui maintient les frais
en moyenne à 1 683 $ par année
pour les étudiants résidants.
Toutefois, les étudiants des autres provinces qui fréquentent une université au Québec
devront payer 6 pour cent de
plus, c’est-à-dire 4 599 $ en
moyenne. ★

Avis de l’Assemblée
publique annuelle
des membres
En conformité avec l’article 39, alinéas 1 et 2, de la Loi créant la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire (46-47 Elizabeth, Chapitre 21),
avis est par les présentes donné que les membres de la Fondation se réuniront
en assemblée publique annuelle à :
L’hôtel Fairmont Château Laurier
Laurier Room
1, rue Rideau
Ottawa, Ontario
Le jeudi 21 octobre 2004, à 14 heures
L’Assemblée considérera le Rapport annuel 2003 de la Fondation et toute
autre question concernant ses activités, de même que le résultat de l’examen
de ses activités et de son organisation, prévu aux articles 37 et 39, alinéa 1,
de sa Loi.
Toute personne peut assister à l’Assemblée publique annuelle.
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Un aréna bondé
attendait Zarico

Arlington Orchards
(Le plus grand verger à l’Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 831-2965
Lundi au vendredi, 13 h à 18 h
Samedi et dimanche, 10 h à 18 h

Vous ramassez les fruits

Les pommes : Melba
Jerseymac
Paulared
Pommetier dolgo
Les prunes
Les poires

Randonnées à charrette de foin les dimanches
Sur les lieux, informez-vous sur les concours de
photos.
Quelques minutes de Wellington.
Situé à Arlington sur la route 16

Nicholas Gallant
gagne dans sa
classe 4-H
(J.L.) Le vendredi à l’Exposition
agricole d’Abram-Village est
consacré aux événements 4-H.
De nombreuses classes ont été
présentées et Nicholas Gallant
a mérité le premier prix pour sa
taure d’un an née entre mars et
juin 2003. Il reçoit le trophée
des mains d’Euclide Arsenault,
propriétaire de la ferme Towerside
d’Urbainville, qui parrainait
cette classe. L’animal provient
de la ferme Bernadale à SaintPhilippe. ★

Vous êtes intéressé(e) à faire
de la recherche sur l’action bénévole?
Des ressources financières et de l’aide sont disponibles auprès
du Centre de développement des connaissances du Centre
canadien de philanthropie.
Visitez notre site Web <www.kdc-cdc.ca> ou téléphonez à
1 800 263-1178, poste 311, pour plus de détails et savoir
comment présenter une demande.
Date limite : le vendredi 1er octobre.
Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par
le biais du ministère de Patrimoine canadien.
www.volunteer.pe.ca
886-2188 ou 1-866-568-2188

(FD) Des milliers de personnes se sont rassemblées, samedi dernier,
à l’aréna d’Abram-Village, pour passer une belle soirée avec le groupe
de musique Zarico. De gauche à droite, les membres de ce talentueux
groupe du Nouveau-Brunswick : Paul LeBlanc à la guitare électrique,
Serge LeBlanc à la guitare, Laurie LeBlanc, le captaine du groupe à la
guitare, et au font, Denise Daigle Bourgeois au violon. Absents de la
photo : Luc LeBlanc et Serge Hébert. ★

Char allégorique
du Centre d’éducation chrétienne

(FD) Un beau char allégorique du Centre d’éducation chrétienne, fabriqué pour souligner le 175e anniversaire du diocèse, faisait partie du déﬁlé de l’Exposition agricole et du Festival acadien de la région Évangéline,
dimanche dernier. De gauche à droite, on voit le père Charles Gallant, Mgr
Vernon Fougère, évêque du diocèse, Madame Marie Bernard, directrice
du Centre d’éducation chrétienne et Rév. Cyrus J. Gallant, diacre. C’était
la première fois que Mgr l’évêque faisait partie du déﬁlé du Festival! ★

Couverture en direct
du Rocket Î.-P.-É.
Il y a du nouveau dans l’air à la
Télévision East Link; il s’agit de
la couverture du Rocket Î.-P.-É.,
qui est la ligue de hockey junior
majeure du Québec, couverture
impressionnante qui inclura 23
matches dont six matches à domicile pour le Rocket.
Ceci aura lieu grâce au partenariat spécial entre les Halifax
Mooseheads, les Cape Breton
Screaming Eagles, les Moncton
Wildcats, le Rocket Î.-P.-É., la télévision Rogers au Nouveau-Brunswick et les systèmes de Téléviseur

Eastlink en Nouvelle-Écosse et à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Allez sur les ondes en direct,
pour le matches de hockey les
vendredis soir à 19 heures sur
le câble à la grandeur de la province (un black-out aura lieu à
l’Î.-P.-É. si le match n’est pas à
guichet fermé). La saison passionnante du hockey débute
le vendredi du 17 septembre
alors que le Rocket est l’hôte des
Halifax Mooseheads. Disponible
exclusivement aux abonnés du
cablôdistributeur Eastlink. ★
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Plus de 450 ﬁdèles pour la Grange à Fidèle!
Par François DULONG

Adrienne Gallant est montée sur scène pour chanter une belle ballade,
accompagnée de son père, Paul Gallant, à la guitare.

Décidément toujours aussi
populaire, le spectacle de la
Grange à Fidèle a attiré, encore
cette année, une bonne foule.
Ainsi, selon Élise Milligan, trésorière pour l’Exposition agricole
et le Festival acadien, c’est un
peu plus de 450 personnes qui
se sont réunies dans l’aréna
d’Abram-Village, le 2 septembre
dernier, pour assister à ce spectacle de variété.
C’est un Paul D. Gallant en
grande forme, dans le rôle de
Fidèle, en compagnie de ses invités, soit Michel Arsenault, Marcel
Caissie et Wayne Robichaud, qui
ont animé la foule, avec différents numéros de musique.
Ces derniers ont littéralement
fait bouger l’auditoire pour qu’ils
participent eux aussi à cette
soirée «du bon vieux temps».
Wayne Robichaud, avec sa chanson «Si tu veux rester debout,
assieds-toi», est un de ceux qui

en a fait lever plus d’un de sa
chaise. Un peu plus tôt, c’était au
tour de la ﬁlle de Paul, Adrienne
Gallant, de monter sur scène.
Elle a alors chanté une belle ballade, accompagnée à la guitare
par son père.
Les gens ont aussi eu la chance de voir une partie de la troupe du Mitan montée sur scène
pour danser et chanter avec le
groupe de musiciens. «C’était
une belle soirée» a lancé un des
membres de la troupe en descendant de la scène.
Pour Paul D. Gallant, ce n’était
pas seulement une belle soirée,
mais un événement à ne pas
manquer! «Ce spectacle est
vraiment important», même si
l’Exposition agricole et le Festival
acadien ne sont pas encore ofﬁciellement ouverts» insiste ce
dernier. Il ajoute que la Grange
à Fidèle «est comme un réchauffement avant un match».
Bien organisé, le spectacle était
tout de même improvisé, ce qui

a permis, néanmoins, aux musiciens, d’avoir la liberté de
prendre des demandes spéciales
de la foule et ce, tout au long
de la soirée. Ces musiciens aux
multiples talents savent, par ailleurs, comment réchauffer une
salle, même dans l’environnement
plutôt froid d’un aréna.
À cela, il faut ajouter les magniﬁques décorations soulignant
le 400e de l’Acadie qui décoraient,
un peu partout, la scène du
spectacle de la Grange à Fidèle.
Le créatif groupe OKAZOO
de Chéticamp, formé par Paul
D. Gallant en 2000 et composé
de Joël LeFort, Scott Aucoin,
Danielle Chiasson, Natalie Cormier, Darren Deveau, Ashley
Roach et Nicolas AuCoin, ainsi
que l’excellent groupe Peer
Pressure, de la région Évangéline, formé par Donald Richard,
Alain Poirier, Pierre Poirier et
Tyler Caissy, sont venus clore
la soirée avec une danse pour les
jeunes. ★

Une soirée doublement endiablée avec le groupe
Vent' arrière et le duo de Louise et Jonathan Arsenault
Par François DULONG
C’était toute une soirée, samedi dernier, à l’Hôtel Village
sur l’océan, alors qu’une salle comble s’est tout simplement laissé emporter par les airs
endiablés du groupe Vent’arrière
des Îles-de-la-Madeleine et du
duo de Louise et Jonathan Arsenault, de la région Évangéiline.
Pour Vent’arrière, ce n’était
pas la première visite à l’Île.
«On vient assez souvent à l’Îledu-Prince-Édouard. Hier soir,
on était à l’école François-Buote
où l’on a eu beaucoup de plaisir à jouer pour les enfants et
leurs parents» a rappelé Carole
Painchaud. Cette troupe enjouée
de Madelinots, composée de
Bertrand Deraspe, Patrick Deraspe et de Carole Painchaud,

a un talent indéniable pour la
musique.
À cela, il faut ajouter leur
petit côté givré qui donne une
bonne dose d’humour au spectacle et un autre côté, plus sérieux celui-là, qui aime bien faire
quelques petits rappels historiques sur l’Acadie.
Lors de la soirée, Carole
Painchaud a fait un de ces rappels historiques en soulignant
les liens de parenté qui unissent
les gens de l’Île-du-PrinceÉdouard et les Madelinots. «Ces
familles-là, de Havre-Aubert,
elles venaient toutes de l’Île-duPrince-Édouard pour travailler
chez nous. Des Chiasson, des
Boudreau, des Arsenault, des
Cormier. La première souche
d’Acadiens des Îles-de-laMadeleine, ça vient de par chez

Les membres du goupe Vent’arrière des Îles-de-la-Madeleine avec Carole
Painchaud jouant de la cuillère, Bertrand Deraspe au violon et Patrice
Deraspe à la guitare.

vous!» a-t-elle lancé.
En ce qui concerne Louise et
Jonathan Arsenault, les deux
musiciens bien connus dans la
région Évangéline, c’est pendant
la pause de Vent’arrière qu’ils
ont fait une brève apparition qui
a été, par ailleurs, fortement appréciée par la foule.
Le duo a ainsi offert tout un
spectacle, avec une impressionnante prestation à la guitare de
Jonathan, âgé seulement de 16
ans, accompagné de la merveilleuse expérience de sa mère, qui
a fait partie du groupe Barachois
pendant neuf ans.
Questionnée, juste avant de
monter sur la scène, sur l’aprèsBarachois, Louise a afﬁrmé vivre
présentement quelque chose de
différent. «C’est le commencement de quelque chose d’autre
pour moi», a t-elle résumé. Elle
et son ﬁls ont quelques projets
mais ils préfèrent tout de même
vivre au jour le jour. «Moi j’aime
ça jouer avec Jonathan parce
qu’il joue de la guitare comme
moi je me sens au violon. Il
m’accompagne et il sent la musique de la même façon que
moi» a tout simplement expliqué
Louise.
Jonathan afﬁrme pour sa part
apprécier le fait de jouer avec
sa mère, tout en avouant du
même soufﬂe, ne pas savoir encore, s’il veut suivre ses traces.
«Pour le moment, j’aime ça jouer
de temps en temps». Dans son
cas, une chose est certaine : le
potentiel est là!

Louise Arsenault, à gauche, accompagnée de son ﬁls Jonathan, à la
guitare. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2004

PAGE/18

SPORTS
Championnat de baseball à Terre-Neuve-et-Labrador

Le marathon de l’Î.-P.-É.
s’en vient à grands pas Denis Richard sera de la partie!
(F.D.) C’est le 17 octobre prochain qu’aura lieu le marathon
Nesbitt Burns de l’Île-du-PrinceÉdouard. Cette année, les organisateurs du marathon ont
décidé d’innover. Parmi les
changements, il y aura désormais quatre façons de participer
à cet événement. Comme les
autres années, il sera possible,
le 17, de faire le marathon au
complet (soit 42 km entre la plage
de Brackley et Charlottetown)
ou encore de faire la moitié du
parcours (soit 21 km entre
Bedford et Charlottetown).
À cela, cette année, il faut ajouter deux nouveautés, soit la
course de 10 km (dans les rues
de la capitale) et la course organisée pour les plus petits (autour
de Province House), qui se tiendront, quant à elles, le samedi
16 octobre.

De plus, diverses activités
sont prévues au Centre des arts
de la Confédération. Le 16 octobre, il y aura une exposition et
des séminaires sur la santé et la
condition physique suivie d’une
«partie de pâté». Un discours
sera aussi prononcé par l’invité d’honneur, le marathonien
olympien américain, Frank Shorter, qui déjà remporté les médailles d’or (JO 1972) et d’argent
(JO 1976).
Pour s’inscrire au marathon, il
sufﬁt de se présenter au Centre
des arts de la Confédération, à
Charlottetown : avant midi pour
la course de 10 km et avant 18 h
pour le marathon et le demimarathon, le 16 octobre prochain. Aucune inscription ne
sera acceptée le 17 octobre. Bonne course à tous les marathoniens et marathoniennes! ★

La 1re course cycliste
du Sentier est reportée
(F.D.) La première course cycliste
au Canada, dont le parcours
traverse toute une province et
qui devait avoir lieu à l’Île-duPrince-Édouard, du 24 au 26
septembre prochain, a été remise
à une date ultérieure, sans que
les organisateurs donne plus de
précision sur la date du prochain
départ.
Cette course devait amener
les participants dans un périple d’environ 300 kilomètres,
en parcourant le Sentier de la
Confédération d’un bout à l’autre
de l’Île, soit de Cap-Nord à Bassin Head et ce, en seulement trois
jours.
Pour expliquer ce changement
d’horaire, les organisateurs ont
afﬁrmé que la courte période de

temps qu’ils s’étaient allouée au
début pour planifier et mettre
en marche l’activité, a malheureusement contribué à ralentir
l’inscription.
Ensemble, ils en sont venus à la
conclusion qu’il serait préférable
de remettre le tout un peu plus
tard. «Cet événement a beaucoup de potentiel et nous espérons y donner suite dans une date
ultérieure, en utilisant la promotion de cette année comme une
base pour faire grossir cet événement à un niveau acceptable», a
afﬁrmé la coprésidente du comité Ruth Sturz. Cette dernière a
ajouté avoir conﬁance que cette
course cycliste donne une belle
visibilité, autant pour le sentier
que pour l’Île. ★

(F.D.)Denis Richard, un jeune
homme de 11 ans, de Summerside, fils de Marcel et Colette
Richard, va bientôt partir pour
St-Jean de Terre-Neuve-et-Labrador, pour participer à un
championnat avec son équipe
de baseball de niveau mosquito
AAA. Ces derniers devront alors
affronter les trois autres meilleures
équipes des provinces Maritimes.
Questionné sur son intérêt à
jouer à un tel tournoi, Denis a
répondu sans hésitation avoir
très hâte de partir. «J’ai pratiqué
beaucoup avec mon frère», a ajouté ce dernier qui joue au baseball
depuis 5 ans.
Joueurs aux multiples talents,
il afﬁrme être prêt à jouer à toutes
les positions sauf celles de 1er but,
de lanceur et de receveur. Denis
croit, par ailleurs, que son équipe
a de bonnes chances de remporter les grands honneurs. «On a
terminé premier de notre division
et nous avons joué contre la meilleure équipe des Maritimes, celle

du Nouveau-Brunswick, et on a
gagné un match». Le championnat

va se dérouler du 17 au 19 septembre prochain.

Denis Richard et ses coéquipiers iront représenter l’Île à un championnat
de baseball mosquito AAA à Terre-Neuve-et-Labrador. ★

Les California Cuties
de passage à Summerside

Brad Richards recevra
les clefs de la ville
Le maire Clifford Lee de Charlottetown annonce que le hockeyeur Brad Richards de Murray Harbour, qui a aussi une résidence à
Charlottetown, sera honoré lors d’une cérémonie de remise des
clefs de la ville le vendredi 17 septembre 2004 à 14 heures. Trois récipiendaires passés de la remise des clefs furent Lori Kane, David ‘Eli’
MacEachern et Charlotte Town (native de Nouvelle-Zélande).
À la suite de cette cérémonie, Brad Richards signera son autographe pendant une heure pour les enfants. Le maire Lee a souligné le
fait que Brad Richards reçoit cet honneur pour ses accomplissements.
La cérémonie de remise de clefs et la session de signature d’autographes auront lieu devant l’édiﬁce du service d’incendie sur la rue
Kent. En cas d’intempérie, les événements auront lieu à l’intérieur de
l’édiﬁce du service d’incendie. ★

(M.E.) L’équipe de balle «California Cuties» de Long Beach, Californie, était de passage à l’Île la semaine
dernière pour aider à une collecte de fonds pour l’organisme Enfant-Retour (Child Find). En effet, une partie
a été jouée à Charlottetown lundi et une autre partie à Summerside le mardi 7 septembre. Les Cuties sont
considérés l’équipe de balle-molle la plus comique au monde. L’équipe de personnes habillées en femme a
joué contre une pleine équipe de 10 hommes bien connus dans le sport de balle-molle ainsi que quelques célébrités. Cela fait depuis 1946 que l’organisation des California Cuties existe et ce fut l’édition 2004 qu’on a
eue ici au parc Elizabeth de Summerside. La partie de balle-molle a recueilli 3 000 $ pour l’organisme EnfantRetour avec la vente de billets et la vente de souvenirs, etc. Sur la photo on voit de gauche à droite Paul
Powers, conseiller à la ville de Summerside, qui jouait avec l’équipe opposée, Hedda Hooker (Craig Hope),
Sidewalk Sally (James Lee Ford), Laurie St-Onge, représentante de Enfant-Retour et directrice pour la section, Mona Marley (Mark Korten), Wilma the Whip (Paul Graham), Zsa Zsa Galore (Ronald Rupp) et Ivanna
Sugar Daddy (Kevin Warren). Ce dernier s’est joint à l’équipe des California Cuties comme lanceur. ★
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RECHERCHE
DISTRIBUTEUR

SPORTS

Journée Terry Fox
le 19 septembre

Fabricant français de cosmétique recherche distributeur
autonome exclusif pour les
provinces Maritimes.
Communiquer par télécopieur
en composant le 011-33-4-7237-31-93.

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155

(J.L.) La course Terry Fox aura
lieu cette année le dimanche 19
septembre. Nos lecteurs sont
toujours bien généreux pour les
causes du genre et savent déjà
comment se procurer des feuilles
de commandite.
Dans la région Évangéline,
c’est toujours à la Légion de Wellington qu’on peut trouver ces
feuilles et peut-être en quelques
autres endroits de la région. Le
départ ofﬁciel de la course-marche se fait vers 13 heures de la
Légion de Wellington mais souvent, des gens partent avant ou
après, selon leur convenance.
La course Terry Fox a toujours lieu le deuxième dimanche
qui suit la fête du Travail et
commémore le Marathon de
l’Espoir du jeune Terry Fox, décédé d’un cancer au début des
années 1980. Avant de mourir,
Terry Fox a été informé qu’un
événement annuel se tiendrait
pour commémorer son Marathon
de l’Espoir. Cet événement serait
judicieusement appelé la Journée Terry Fox.
Jusqu’à présent, près de 340
millions de dollars ont été collectés pour la recherche contre le
cancer au nom de Terry.
Chaque année, des milliers de
bénévoles organisent la Journée
Terry Fox dans plus de 6 600
endroits différents à travers le
Canada et dans le monde entier.
Les sites des courses internationales incluent les Émirats
arabes unis, l’Afrique du Sud,
l’Australie, le Bangladesh et le
Brésil. La course est le plus grand
événement qui, chaque année,
réunit le plus de fonds pour la
recherche contre le cancer et

ce, en une seule journée.
Au Canada, la Journée Terry
Fox se tient chaque année au
mois de septembre. À l’étranger, la Journée est organisée à
une période pratique pour les
organisateurs.
La course n’est pas une compétition, mais plutôt un événement
où les gens seuls, les familles et
les groupes se réunissent afin
de collecter des fonds pour la
recherche contre le cancer. Il n’y
a pas de frais de participation ni
de prix à gagner mais un certiﬁcat de remerciement est offert
à chaque participant en reconnaissance des efforts fournis.
C’est un jour qui célèbre la mission et le rêve de Terry, à savoir
qu’on puisse un jour trouver un
remède contre le cancer. Les sites
des courses peuvent aussi bien
être localisés dans des grands
centres urbains réunissant des
milliers de gens que dans des
petits villages où tout le monde
se connaît. Les événements scolaires tendent à être inclus à cette
journée.
Ce n’est pas tant le montant
collecté qui importe que le fait de
participer à l’événement et que
vous croyiez que ce qu’a démarré
Terry vaut la peine d’être poursuivi aﬁn de mettre un terme à
cette terrible maladie.
Souvenez-vous simplement
que pendant son Marathon de
l’Espoir, Terry ne réclamait qu’un
dollar par Canadien. Imaginez
que si cela se produisait chaque
année, ce serait plus de 26 millions de dollars qui seraient collectés pour la recherche contre
le cancer, année après année, et
pour le seul Canada. ★

Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
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

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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La province conclut une nouvelle entente avec les médecins
Le premier ministre Pat Binns
et le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Chester Gillan,
de même que la docteure Kathy
Bigsby, présidente de la société
médicale, ont annoncé récemment qu’une nouvelle ententecadre triennale avait été conclue
avec les médecins de l’Île. L’entente a un effet rétroactif au
1er avril 2004 et sera en vigueur
jusqu’au 31 mars 2007.
«L’amélioration des services
offerts aux médecins est une
priorité importante de notre
gouvernement. L’entente que
nous annonçons assurera que
nous demeurions compétitifs par
rapport aux autres régions pour
que les gens de l’Île puissent
continuer à obtenir des services
Pêches et Océans
Canada

de santé de qualité», explique le
premier ministre Binns.
La société médicale se réjouit
des résultats des négociations.
«Nous sommes heureux que nos
principales préoccupations ont
été abordées, soit le recrutement
et le maintien en poste de médecins de famille et de spécialistes
compétents, par exemple. Cette
entente contribuera grandement
à aborder cette question importante, entre autres», de dire la
présidente de la société médicale, Mme Bigsby.
Le ministre Chester Gillan a
indiqué que le gouvernement
et les médecins ont collaboré de
façon importante à assurer que
ce processus connaisse une conclusion satisfaisante. «Le recru-

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que les sites
d’ensemencement du pétoncle suivants dans les zones de pêche du pétoncle
21 et 22 seront fermés jusqu’à avis contraire:
1. Pour la zone de pêche du pétoncle 21 :
47°45’01”N 65°39’31”O
47°44’12”N 65°38’34”O
47°43’49”N 65°39’19”O
47°44’40”N 65°40’25”O
47°45’01”N 65°39’31”O
et
47°43’17”N 65°35’42”O
47°43’17”N 65°34’31”O
47°42’30”N 65°34’31”O
47°42’30”N 65°35’42”O
47°43’17”N 65°35’42”O
et
47°55’04”N 65°47’57”O
47°54’28”N 65°47’04”O
47°54’00”N 65°44’30”O
47°53’27”N 65°45’18”O
47°54’00”N 65°47’49”O
47°54’39”N 65°48’42”O
47°55’04”N 65°47’57”O
et
47°15’42”N 64°45’55”O
47°15’42”N 64°44’10”O
47°13’50”N 64°44’10”O
47°13’50”N 64°45’55”O
47°15’42”N 64°45’55”O
2. Pour la zone de pêche du pétoncle 22 :
46°52’48”N 64°37’02”O
46°52’48”N 64°34’24”O
46°51’01”N 64°34’24”O
46°51’01”N 64°37’02”O
46°52’48”N 64°37’02”O
Voir les ordonnances de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2004-145 et 2004-146 faites le 3 septembre 2004 ou
communiquez avec votre agent des pêches local pour de plus amples
renseignements ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et
des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
Les ordonnances de modification de la période de fermeture et du
contingent Région du Golfe 2004-145 et 2004-146 entrent en vigueur
le 3 septembre 2004.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

tement et le maintien en poste
demeurent des questions importantes pour le gouvernement.
Beaucoup de progrès a été réalisé
et cette entente continuera d’appuyer la priorité du gouvernement à cet égard.»
Cette entente-cadre prévoit des
augmentations de 2 pour cent
lors de la première année;
2,5 pour cent la deuxième année
et 3 pour cent la dernière année.
De plus, le gouvernement investira 2,1 millions de dollars additionnels s’échelonnant sur une
période de trois ans qui rendra le système de santé encore
plus concurrentiel, permettant
ainsi de maintenir les services
et d’augmenter le succès du recrutement et du maintien en
poste des médecins.

Kathy Bigsby, présidente de la société médicale, et Chester Gillan, ministre
de la Santé et des Services sociaux, signent la nouvelle entente de trois
ans. (Photo : Brian Simpson) ★

Appui aux jeunes familles
Les dirigeants des secteurs
public et privé demandent aux
Insulaires d’aider à faire de la
rentrée scolaire une expérience
positive pour les enfants et les
familles.
Selon la ministre de l’Éducation,
Mildred Dover, les premières
journées d’école sont des journées très importantes. Mais ces

journées peuvent également être
angoissantes pour les enfants
et les parents. «Pour un jeune
enfant, quitter un milieu familier, commencer l’école et même
prendre l’autobus scolaire pour
la première fois sont des événements majeurs. Les élèves plus
âgés, quant à eux, peuvent être
inquiets lorsque vient le temps

de changer d’école, explique-telle. Naturellement, les parents
éprouvent de l’anxiété. En leur
offrant de l’appui et de l’encouragement, les employeurs et les
amis peuvent aider à réduire la
pression et faire des premières
journées d’école une expérience
positive pour tout le monde.»
Craig Thompson, président
de la Chambre de commerce de
Charlottetown, demande aux
employeurs de prêter une attention particulière aux parents lors
des premières journées d’école,
si possible. «Il peut s’agir d’un
temps difﬁcile pour les employés,
surtout ceux qui ont des enfants
qu commencent leur première
année d’école. Le fait d’avoir un
peu de souplesse au travail peut
leur donner le tranquillité d’esprit de savoir que leur enfant
est en sécurité et heureux à l’école.
Cela peut également aider les
employeurs à démontrer la valeur qu’ils accordent aux employés heureux et conﬁants, ainsi
qu’aux milieux de travail profamille», de dire celui-ci.
La Chambre de commerce reconnaît la nécessité pour chaque
employeur de déterminer ce qui
conviendrait le mieux dans son
lieu de travail. Pour appuyer les
parents lors des premières journées d’école, les employeurs
peuvent, entre autres, leur permettre d’arriver au bureau une
heure plus tard que d’habitude
ou de partir un peu plus tôt, faire
preuve de souplesse quant à
leur pause-repas, ou encore, leur
permettre d’échanger leur quart
de travail avec celui d’un autre
employé ces journées-là.
Pour de plus amples renseignements sur comment rendre votre
milieu de travail plus favorable à
la famille, veuillez communiquer
avec le Conseil du premier ministre sur le développement de
l’enfant en santé en composant
le (902) 368-6153. ★

