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Sur la photo, Judy Morrissey Richard, présidente de la Tignish Historical Preservation Foundation, Elizabeth Cran, auteure des textes accompagnant
l’exposition et quelques membres de la famille de feu J. Henri Gaudet présents à la cérémonie d’hommage : Charles Gaudet, Irène Gallant,
Rita McInnis, et Pierre Gaudet.
Par Marcia ENMAN

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!
Gagnant 50/50 : DARRAL O'REGAN

L’on vient de redédier à la
mémoire de J. Henri Gaudet
l’une des vitrines d’interprétation du Centre culturel de Tignish. L’ouverture officielle de
ladite vitrine (showcase) a eu lieu
le dimanche 12 septembre. C’est
la Tignish Historical Preservation
Foundation qui avait organisé
l’événement présidé par Mme
Judy Morrissey Richard.
Plusieurs membres de la famille de J. Henri Gaudet étaient
présents, entre autres, les sœurs
d’Henri, Rita et Irène, ainsi que
ses frères, Charles et Pierre.
Rita McInnis a parlé au nom

de la famille Gaudet en soulignant la passion de son frère
Henri, pour la musique, le jardinage, la collection d’antiquités,
l’ornithologie et les voyages,
surtout en Europe.
Mme Antoinette Perry, membre de la Tignish Historica Preservation Foundation, a raconté
quelques anecdotes au sujet de
J. Henri, entre autres, la fois
que Henri avait joué en personne les orgues Louis Mitchell
situées à l'église St.-Simon-etSt-Jule lors de la célébration à l’occasion du bicentenaire de Tignish en 1999. Mme
Gail Shea, représentant la
province, a félicité la Fonda-

tion et a voulu souligner la contribution d’Henri pour la préservation du patrimoine. Mme
Elizabeth Cran ainsi que M. Reg
Pendergast ont également dit
quelques paroles. M. David Le
Gallant, président de l’Association du Musée acadien de l’Îledu-Prince-Édouard à Miscouche
et un grand ami de J. Henri
Gaudet a aussi été invité à parler.
Dans son allocution, M. Le
Gallant a félicité la Tignish
Historical Preservation Foundation pour son engagement à faire
valoir la contribution de J. Henri
Gaudet au patrimoine acadien et
irlandais. Il a aussi souligné que
l’Association du Musée acadien

de l’Î.-P.-É. souhaite un jour déposer, à Tignish même, la plupart
des archives et artefacts offerts en
don au Musée acadien par feu J.
Henri et sa famille. Ces archives
et artefacts incluent les œuvres
d’art d’Alma Buote, ses écrits,
ainsi que les fonds d’archives
sur les paroisses acadiennes de
Prince-Ouest.
Ce fut une superbe journée ensoleillée pour cette commémoration en hommage à J. Henri
Gaudet, auteur de Photo Historica
et ancien récipiendaire de l’Ordre de Île-du-Prince-Édouard
et de l’Ordre du Canada (à titre
posthume) . Pas une seule chaise
est restée vide! ★
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Les gens participent à la Marche Terry Fox

&

En général

EN BREF
Ofﬁciellement ouvert
Le centre écotouristique de
la rivière Hillsborough a ofﬁciellement ouvert ses portes le
11 septembre à Mount Stewart.
Le Centre, qui met en valeur
l’écologie de la rivière Hillsborough et la culture de la
région, a été mis sur pied par
la Hillsborough River Area
Development Corporation, un
organisme sans but lucratif qui
représente les collectivités situées le long de la rivière et leurs
habitants, notamment Mount
Stewart, Fort Augustus et Tracadie. La Hillsborough River
Area Development Corporation a entrepris ce projet de
631 000 $avec l’appui de divers partenaires.

(ME) En ﬁn de semaine dernière les Insulaires participaient à la Marche Terry Fox. On indique que plus de 90 000 $ a été ramassé à l’Île-duPrince-Édouard pour la 24e Marche de cette cause. À Wellington plusieurs se sont donne rendez-vous à la Légion royale canadienne de
Wellington pour le départ de la Marche. Sur la photo, on voit les jeunes Aaron Gallant à gauche et Avery Gallant, les ﬁls de Pierre et Donna
Gallant qui tiennent le drapeau Terry Fox. Avery est âgé de quatre ans et il est à sa 3e Marche tandis que Aaron, lui, a presque sept ans est à sa 5e
Marche pour la cause Terry Fox. Les autres participants qui entourent les deux jeunes sont Austin Poirier, Paul Gallant, Simon Arsenault,
Michel Gallant, David Gallant, Robert Hitchcock, Marguerite Gallant, Jeanne Gallant, Donna Gallant, Gemma Arsenault et Pierre Gallant. ★

Santé : ce sera 18 milliards $ sur six ans!
La Conférence des premiers
ministres sur la santé aura ﬁnalement permis d’en arriver à
une entente sur le ﬁnancement
des soins de santé. Ce ﬁnancement, qui avait été établi à environ 9 milliards de dollars lors de
la dernière campagne électorale,
puis majoré à plus de 12 milliards $ en début de la conférence, sera finalement de l’ordre
de 18 milliards $ répartis sur six
ans.
Cette conférence, qui se déroulait sur une période de trois
jours (13 au 15 septembre derniers) devant les caméras de télévision, aura connu son dénouement à huit clos.
Cette entente reﬂète «la nécessité de faire de l’accès en temps
opportun à des soins de qualité
une réalité pour toute la population canadienne. Les premiers
ministres s’engagent à réaliser
le double objectif de cette stratégie : mieux gérer les temps
d’attente et les réduire de façon
mesurable lorsqu’ils dépassent
le délai médicalement acceptable», est-il écrit dans le protocole d’entente.
Les premiers ministres ont
donc convenu d’un plan d’action
fondé sur les principes de
l’universalité, l’accessibilité, la
transférabilité, l’intégralité et la

gestion publique.
Les Canadiens devraient ainsi
avoir accès à des services médicalement nécessaires fondés sur
le besoin et non pas sur la capacité de payer. De plus, les gouvernements rendront des comptes
et devront transmettre les informations en permanence aux Canadiens aﬁn de les renseigner sur
les progrès accomplis.
Cette entente indique que «les
premiers ministres s’engagent
à réduire substantiellement les
temps d’attente dans des domaines prioritaires comme le
cancer, le cœur, l’imagerie diagnostique, les remplacements
d’articulations et la restauration
de la vue d’ici le 31 décembre
2007».
Cependant, en retour de ce
ﬁnancement du fédéral, chaque
province et chaque territoire ont
convenu d’établir des indicateurs comparables de l’accès à
des professionnels de la santé et
à des services de diagnostic et de
traitement, d’ici le 31 décembre
2005, et d’en rendre compte à ses
citoyens.
C’est l’Institut canadien d’information sur la santé qui rendra compte des progrès réalisés
pour réduire les temps d’attente.
Les ressources humaines
Réduire le temps d’attente est

une chose, mais cette entente
fait également état d’un plan
d’action pour accroître la réserve de professionnels de la santé
au Canada, notamment de médecins, d’infirmières, de pharmaciens et de technologues.
«Les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux conviennent d’élaborer des plans,
fondés sur leur évaluation des
lacunes, en vue d’augmenter
la réserve de professionnels de
la santé, et de rendre ces plans
publics d’ici le 31 décembre
2005, y compris les cibles relatives à la formation, au recrutement et au maintien en poste
des professionnels», mentionne
l’accord.
Pour y arriver, le gouvernement
fédéral s’engage, notamment, à
accélérer et élargir l’évaluation
et l’intégration de diplômés en
santé formés à l’étranger et à
instaurer des initiatives ciblées
visant à appuyer les collectivités
autochtones et les groupes minoritaires de langues ofﬁcielles
aﬁn d’accroître la réserve de professionnels de la santé dans ces
collectivités.
En ce qui a trait aux soins à
domicile, qui constituent une
composante essentielle d’un système de santé moderne, intégré
et axé sur le patient, les premiers

ministres se sont entendus pour
couvrir à partir du premier dollar
un certain nombre de services à
domicile en fonction des besoins
déterminés.
Au niveau de la réforme des
soins primaires, les premiers
ministres créeront un Réseau des
pratiques exemplaires afin de
partager des informations et
de surmonter les obstacles à la
progression d’une telle réforme,
comme la portée de l’exercice
professionnel.
Un des éléments de l’entente
prévoit aussi la création d’un
groupe de travail ministériel
qui sera chargé d’élaborer et de
mettre en oeuvre une stratégie
nationale relative aux produits
pharmaceutiques et de rendre
compte des progrès réalisés d’ici
le 30 juin 2006.
Cette stratégie adressera, entre
autres, les questions de couverture des médicaments onéreux;
de liste nationale commune des
médicaments admissibles; de
l’accès à des médicaments de
pointe pour répondre à des besoins demeurés insatisfaits en
améliorant le processus d’approbation des médicaments; d’élargissement du dossier de prescription électronique et d’accélération de l’accès à des médicaments non brevetés. ★

10,1 millions de dollars
pour appuyer les athlètes
Stephen Owen, ministre
d’État (Sport), a annoncé le 10
septembre dernier une augmentation de 10,1 millions de
dollars des fonds consacrés
aux athlètes ayant un brevet et
à l’achat d’équipement. Cette
annonce s’inscrit dans le
cadre du nouvel investissement de 30 millions de dollars
dans le sport de haut niveau qui
a été annoncé en mai dernier.
Visitez le site du ministère
du Patrimoine canadien à :
www.patrimoinecanadien.
gc.ca/sportcanada. pour plus
de renseignements.
Avis pour les utilisateurs de
la bibliothèque
La bibliothèque J.-HenriBlanchard située au Centre
Belle-Alliance sera fermée le
vendredi 24 septembre afin
de permettre au personnel de
suivre une formation. ★
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Vote acadien-français en grand danger
dans Évangéline-Miscouche

avec l’ajout de Lot 16, Grand River, Arlington et Linkletter
Par David LE GALLANT
Et la nouvelle circonscription s’appelerait tout simplement la CIRCONSCRIPTION
ÉVANGÉLINE NO 4. C’est le
lundi 13 septembre dernier
qu’a eu lieu à l’Hôtel Village
sur l’Océan à Mont-Carmel la
rencontre de la Commission de
délimitation des circonscriptions
électorales pour Évangéline No
4 avec environ 25 personnes présentes dont le président, monsieur le juge John A. McQuaid
et les commissaires Roberta
Hubley et John K. Mitchell. La
Commission a délibéré exclusivement en anglais et les Anglophones unilinques ont eu droit
à des services de traduction
simultanée pour les rapports
donnés en français.
Quatre rapport ont été donnés.
Le premier fut livré par monsieur
Robert Arsenault au nom du
Comité consultatif des communautés acadiennes (CCCA) qui
s’est réjoui que la Commission
ait reconnu que la communauté
acadienne et francophone était
bel et bien une communauté
d’intérêt à côté des communautés
urbaine et rurale. Cependant,
le Comité consultatif s’offusque
que la Commission ait fait fi
du fait que ce qui rend Évangéline-Miscouche une communauté

d’intérêt est justement à cause de
son statut linguistique acadienfrançais quasi homogène. Compte tenu de la composition linguistique avec l’une des meilleures croissances rurales (+9,03
pour cent) des électeurs que
présente l’actuelle circonscription Évangéline-Miscouche, le
CCCA préconise le statu quo;
sinon le vote acadien-français sera sérieusement dilué
dans la seule circonscription où
figure actuellement un député acadien francophone. En premier ressort, Robert Arsenault
s’est demandé pourquoi tous les
noms des villages de la région
acadienne avaient été anglicisés
sur la carte pour Évangéline
No. 4 alors que les noms ofﬁciels de la plupart de nos villages avaient tous été corrigés
avec leur graphie française, il
y a fort longtemps. D’ailleurs, il
faut ajouter qu’il n’y avait que
l’introduction du Rapport intérimaire qui était en langue française même si le juge McQuaid
l’avait annoncé comme étant
bilingue.
Quant au Regroupement des
communautés Évangéline, monsieur Edgar Arsenault, le président, souligne l’impact négatif
majeur que la proposition pour
agrandir l’actuelle circonscription Évangéline aurait. D’une

part, la Commission reconnaît
la communauté d’intérêt «minoritaire» et d’un même coup, propose quelque chose qui effectivement diluerait le vote francophone. Le Regroupement s’offusque de la conclusion de la
Commission qui insinue que
l’agrandissement proposé va
préserver ou garantir le statut quo du vote acadien-français. Il paraît selon le président que seulement environ
10 pour cent des électeurs ajoutés seraient francophones (Il
faudrait ajouter ici qu’un nom
de famille acadien ou français
n’indique pas nécessairement
que la personne parle la langue
de la minorité officielle.) La
seule modiﬁcation possible que
le Regroupement considère réaliste serait d’échanger Slemon
Park pour le Lot 16. Edgar Arsenault conclut qu’au contraire, il
faudrait plutôt chercher à renforcer le tissu de la représentativité communautaire au lieu
de le diluer substantiellement.
L’une des questions que s’est
posée Monsieur Robert Henderson de l’Association libérale
(district 23) dans son rapport
était de savoir pourquoi il fallait toujours délimiter les frontières des circonscriptions électorales d’après un chemin, etc. ce
qui cause souvent une division

de l’électorat dans une même
communauté historique (ex.
Northam). Il a suggéré avoir 29
circonscriptions au lieu de 27.
Mme Maria Bernard, présidente de la Société Saint-Thomasd’Aquin, s’est demandé pourquoi on voulait augmenter le
nombre d’électeurs et créér une
nouvelle circonscription alors
qu’un jugement avait déjà été
statué que la circonscription
Évangéline-Miscouche possédait
un statut particulier donc exclusif par rapport à sa population
acadienne-française (1). Pour la
SSTA, la proposition pour agrandir la circonscription actuelle
est une “contradiction énorme”.
La Société des Acadiens et Acadiennes de l’Île a beaucoup questionné la provenance des chiffres
de la Commission ainsi que les
facteurs compensatoires quant
à la représentativité effective
de la population. Pour Évangéline-Miscouche, il s’agit à la fois
du facteur francophone homogène et l’appartenance à la minorité de langue ofﬁcielle. La nouvelle proposition va carrément
à l’encontre de ces facteurs de
survivance et relègue d’un seul

coup l’électorat francophone
substantiel dans Évangéline-Miscouche à un statut minoritaire
dans une marée anglophone.
En dernier lieu, Madame Bernard souligne que la refonte de la
carte électorale telle que le propose la Commission porterait
une atteinte réelle à la représentativité de la présence francophone et acadienne de la
diversité insulaire au sein de
l’Assemblée législative.
D’après les rapports présentés,
une tierce personne ne pourrait
qu’être convaincue que la proposition d’un nouvel électorat
créant une nouvelle circonscription englobant ÉvangélineMiscouche s’avérerait une injustice ﬂagrante envers l’électorat
francophone et acadien dans la
region Évangéline-Miscouche à
l’Île-du-Prince-Édouard.
(1) Dans l’affaire Charlottetown
(ville) c. Île-du-Prince-Édouard
(1999) S-CC.64, le juge en chef MacDonald constatait: “Il semble reconnu que la dérogation est appuyée
dans le cas de la circonscription
24, Évangéline-Miscouche, en raison
de sa culture propre (p. 110 du
jugement). ★

Brad reçoit la clé
de la ville de Charlottetown

Les employés d’Aliant
acceptent l’offre patronale
4 300 employés syndiqués
d’Aliant, représentés par le Conseil des syndicats de télécommunications de l’Atlantique
(CSTA), ont voté en faveur de
l’adoption de la nouvelle convention collective de la société, qui

expirera le 31 décembre 2007.
76 pour cent des employés ayant participé au vote ont accepté
l’offre. Les employés syndiqués
d’Aliant retourneront au travail
le lundi 20 septembre.
Jay Forbes, président et chef

La Commission scolaire
dévoilera le rapport sur
le malaise à l’école Évangéline
Le conseil de la Commission
scolaire de langue française a
adopté, lors d’une réunion spéciale tenue le 30 août dernier, le
rapport du consultant de la ﬁrme
HRA sur le malaise à l’école
Évangéline.
Le rapport contient plusieurs
recommandations centrées sur
la qualité de l’éducation. «Le
conseil scolaire est très satisfait
du processus, de l’envergure des
consultations ainsi que de la
qualité du rapport. Le conseil

entend donner suite aux recommandations du rapport», a indiqué M. Robert Maddix, président du conseil scolaire.
Le conseil a également décidé de dévoiler le rapport lors
d’une réunion publique qui
aura lieu ce soir mercredi 22 septembre 2004 à 19 h à la cafétéria de l’école Évangéline. Le
consultant Jean-Paul Arsenault
fera une présentation bilingue
et répondra aux questions du
public. ★

de la direction d’Aliant, a déclaré
: «Il nous fait extrêmement plaisir que nos employés aient accepté cette convention et nous avons
hâte de les accueillir de nouveau au travail».
«Les résultats auxquels nous
sommes parvenus témoignent de
la solidité de l’offre présentée à
nos employés – une offre qui
propose un juste équilibre entre
les besoins de nos employés, ceux
de notre société et ceux de nos
clients dans le contexte hautement compétitif actuel», a-t-il
ajouté.
«Nous pouvons maintenant
accorder toute notre attention à
notre clientèle, que nous remercions sincèrement pour sa patience et sa loyauté pendant cette
période difﬁcile. Nous nous engageons à reprendre nos activités
régulières aussitôt que possible,
fournissant de nouveau un service hors pair à nos clients et
nous concentrant sur la croissance soutenue de notre société», a
conclu M. Forbes. ★

(FD) Brad Richards reçoit, ici, la clé de la ville de Charlottetown,
des mains du maire de la capitale provinciale, Clifford Lee. Ce geste,
bien que symbolique, a été grandement apprécié par le principal
intéressé, Brad Richards, qui a tenu à remercier, encore une fois,
la population de l’Île-du-Prince-Édouard pour son soutien. Une
plaque honorifique, rappelant l’historique de cette journée, lui a
également été remise, des mains du maire, aﬁn de souligner ses nombreuses réalisations, en tant qu’hockeyeur professionnel et sa contribution en tant que représentant de l’Île-du-Prince-Édouard. Les derniers
récipiendaires qui ont reçu la clé de la ville sont Lori Kane (1997), David
«Eli» MacEachern (1998) et Charlotte Town (2000). ★
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ÉDITORIAL

LNH : Une ligue déconnectée de la réalité!
Le prix à payer sera probablement la perte d’une saison complète de hockey, mais le
lock-out dans la Ligue nationale de hockey, qui a été annoncé ofﬁciellement mercredi
dernier, était prévisible et nécessaire. Prévisible, parce que les deux camps étaient,
depuis la dernière signature du contrat de travail, résolument bien ancrés dans leurs positions et nécessaires aﬁn de ramener un peu de bon sens dans cette ligue qui est, depuis
un bon moment, complètement déconnectée de la réalité.
Ainsi, quoiqu’en en pense l’association des joueurs de la Ligue nationale de hockey
(ASJLNH), si la Ligue nationale de hockey (LNH) veut survivre à long terme, elle doit
instaurer un plafond salarial, comme c’est le cas dans le basketball, le baseball et le football. Pour mieux comprendre la situation, il faut analyser les dernières statistiques de la
LNH, en commençant par la plus grosse part du gâteau - et du problème : les salaires.
La moyenne des salaires dans la LNH a grimpé en ﬂèche ces dernières années, comme
le révèle un rapport soumis à l’AJLNH. Le salaire moyen d’un joueur est ainsi passé
de 468 000 $ en 1992-1993 à plus de 1 790 000 en 2002-2003. L’équilibre budgétaire
n’avait alors plus d’importance!
C’est d’ailleurs pourquoi, bien que les joueurs soient devenus plus gourmands, il n’y
a pas que ces derniers à blâmer. Les propriétaires ont une grande part de responsabilité
dans cette ﬂambée des salaires. Tentant désormais de gagner la coupe Stanley à n’importe
quel prix (en payant des salaires exorbitants) au lieu de chercher à garder une saine gestion
d’entreprise, les propriétaires ont, en quelque sorte, creusé leurs propres tombes.
Il serait, autrement, difﬁcile d’expliquer comment plusieurs d’entre eux n’ont pas
réussi à présenter de bons bilans durant la même période, alors que les revenus des
équipes et de la ligue augmentaient d’une façon exceptionnelle. La LNH avait, en effet, vu ses revenus grimper de 163 pour cent au cours des neuf dernières saisons. À
l’époque, cette surenchère ridicule des propriétaires avait alors causé un bond de
252 pour cent dans les dépenses reliées directement aux joueurs (salaires, équipements,

frais médicaux, développement).
Avec tout cela, il ne faut pas perdre de vue que les revenus de la Ligue nationale
de hockey, tout comme ceux de n’importe quelle entreprise, ﬂuctue, selon l’économie. Ainsi en 1992-1993, les revenus de la LNH étaient de 752 millions de dollars
et une somme de 414 millions de dollars était consacrée pour le secteur hockey
proprement dit. Cela voulait donc dire que 57 pour cent des revenus allait aux joueurs. En comparaison, en 2002-2003, la Ligue nationale avait réalisé des revenus
de 1,927 milliards de dollars et une somme de 1,429 milliards de dollars avait
été versée aux joueurs, soit 76 pour cent des revenus.
Avec de tels chiffres, comment peut-on expliquer, raisonnablement, qu’un
joueur de hockey (ou de n’importe quel autre sport) demande plus d’argent, alors
qu’il a déjà largement dépassé le revenu moyen d’un médecin ou d’un professeur
dans notre société? Autrement dit, est-ce que l’appât du gain a des limites pour les
professionnels du sport?
En 1994, le président de la LNH, Gary Bettman, avait cédé aux pressions de
l’association des joueurs, mais maintenant, il ne doit pas reculer. Les joueurs vont
devoir avaler la pilule du plafond salarial ou négocier, de bonne foi, une meilleure
répartition des revenus.
Ce qui a commencé à ronger la ligue, c’est l’argent, mais l’argent a également
miné la nature même du sport. Voilà pourquoi, la LNH a non seulement besoin
d’un plafond salarial, mais également d’une refonte complète de son système.
Il n’est pas question ici de retirer la ligne centrale, de diminuer la grosseur de
l’équipement des gardiens de but ou de grossir les ﬁlets. Non! Le mal est beaucoup plus profond. Ce qu’il faut changer, c’est la base, le jeu lui-même, qui n’est
d’ailleurs plus un jeu depuis un bon moment.
François DULONG ★
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L’entente sur le ﬁnancement
de la santé intervenue entre les
premiers ministres du pays aidera à améliorer les soins de
santé en français dans tout le
pays. Il reste cependant du travail à faire, ont souligné les
présidents de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)
du Canada, Georges Arès, et de
la Société Santé en français,
Hubert Gauthier.
M. Arès s’est réjoui que
l’amélioration de l’accès aux
soins de santé en français dans
tout le pays ait fait partie des
sujets discutés lors de la conférence. « Pour la première fois, une
entente nationale sur la santé
comporte un engagement explicite à l’égard des communautés
francophones en situation minoritaire, alors que nos préoccupations sont généralement passées
sous le tapis lors de ces conférences », a-t-il commenté. M.
Gauthier s’est réjoui de voir que
le communiqué ﬁnal comprend
un engagement quant à la formation, au recrutement et à la
rétention des professionnels de
la santé pour les communautés
francophones en milieu minoritaire. « La formation et le recrutement sont un axe très important de notre démarche, étant
donné la pénurie actuelle des
professionnels de la santé dans
nos communautés », a dit M.
Gauthier. « L’autre axe très important est celui du ﬁnancement
des services eux-mêmes. Il nous

reste encore du travail à faire de
ce côté. »
Les implications pour les fran-

cophones de cette nouvelle entente sur la santé seront discutées lors de la 2e assemblée

générale annuelle de la Société
Santé en français qui aura lieu du
15 au 17 octobre à Moncton. ★

Hommage à feu Agno Arsenault

décédé le 13 septembre 2004, à l’âge de 79 ans
Homme humble, effacé, homme d’une grande bonté, d’une grande
douceur, son passage sur terre nous a marqués.
Fier de son pays, ﬁer d’être Acadien, Agno s’est créé bien des liens.
Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, ses camarades lui
rendent un témoignage loyal.
Acadien, conscient de ses racines, il se désole de n’avoir pu s’éduquer
dans une école française.
Son désir de parler sa langue maternelle, à un âge déjà assez avancé,
Agno s’inscrit à des cours d’alphabétisation et encourage son épouse
et ses enfants à en faire autant.
En peu de temps, il gagne la conﬁance nécessaire pour se donner dans
bien des activités.
Il siégea au comité de la Belle-Alliance. Il fut membre de la troupe du Théâtre Port-LaJoie et fut tout heureux de se rendre en Louisiane rencontrer ses frères si loin établis.
Membre de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, ﬁdèle lecteur de La Voix acadienne, membre de l’Association du Musée acadien, Agno, toujours souriant, vit discrètement son acadianité.
Talentueux, avide d’apprendre, il fait un travail méticuleux en généalogie pour retrouver ses ancêtres
et parfois ceux d’autrui.
La communauté acadienne vient de perdre un Acadien pure laine. Merci, Agno, pour ce que tu as été.
Alice Richard ★

Échange entre deux lieux
Une ﬁn de semaine aux Îlesde-la-Madeleine vous intéresse?
Dans le cadre des fêtes du 400e
de l’Acadie, la ville de Souris et
la municipalité des Îles-de-laMadeleine, conjointement avec
leurs partenaires, organisent un
échange entre les deux lieux. Les
participants de l’Île-du-PrinceÉdouard se rendront à Cap-aux-

Meules le 9 octobre et reviendront
le 11 octobre, alors que les Madelinots visiteront l’est de l’Î.-P.-É.
du 21 au 23 octobre. Un échange
entre des gens d’affaires de KingsEst et leurs homologues des Îles
est prévu dans les deux provinces
et sur le traversier. Il y aura des
rabais pour le traversier ainsi que
pour les chambres d’hôtel.

Pour ceux qui voudraient participer à l’une ou l’autre des ﬁns
de semaine, veuillez contacter
Noëlla Richard au (902) 687-1726
ou au 1-877-ASOURIS (276-8747)
avant le 28 septembre et spéciﬁez
si vous apportez votre voiture (un
service d’autobus sera disponible
à la sortie du traversier pour les
piétons). ★
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Le programme PERCÉ a ouvert les yeux
aux jeunes sur les possibilités d’emplois à l’Île
Huit jeunes Insulaires francophones, qui sont présentement
aux études postsecondaires,
avouent que le programme PERCÉ cet été leur a ouvert les yeux
sur les possibilités de faire carrière et vie à l’Île – une option
qu’ils ne considéraient pas nécessairement il y a seulement quelques
mois.
La coordonnatrice Giselle Bernard signale que PERCÉ (Programme d’entrepreneurship régional, communautaire économique) a connu un énorme succès. Elle arrive à cette conclusion
en relisant les ﬁches d’évaluation des jeunes, qui offraient des
commentaires comme les suivants : - « Mon stage m’a montré
à 100 pour cent qu’il y a énormément de possibilités d’emplois
dans mon domaine à l’Île. Je
n’avais jamais réalisé combien
de carrières professionnelles il y
avait à l’Île. » - « J’étais incertain
à propos du futur de la technologie de l’information à l’Île
mais nos visites nous ont permis de voir qu’il y reste encore
beaucoup d’opportunités. » « J’ai eu l’occasion d’en apprendre davantage à propos de ma
personnalité, mes préférences
pour le travail, et d’explorer quel
genre de personne je suis. » Elle
explique que PERCÉ offrait
d’abord une semaine de formation aux participants. On a surtout parlé du développement
personnel et on a donné aux
jeunes l’occasion d’imaginer ce
que leur carrière et leur vie personnelle pourraient ressembler

s’ils demeuraient à l’Île une fois
leurs études complétées. Pour
appuyer cette vision, les dirigeants ont amené les jeunes sur
une tournée de diverses entreprises de la province pour leur
faire voir qu’il y existe toute une
gamme de possibilités d’emplois
à l’Île dans des domaines non
traditionnels.
On a ensuite placé les jeunes
dans des entreprises oeuvrant
dans leur domaine d’études aﬁn
qu’ils puissent vivre une expérience concrète de travail et de
mentorat de 12 semaines. Les
jeunes ont travaillé dans des
domaines très variés – à compter
de la médecine vétérinaire, de la
technologie de l’information et
de la pharmacie jusqu’au marketing, à la comédie, à la gérance
d’une équipe de comédiens et à la
gérance d’artistes.
« Pour certains des jeunes, cette
expérience leur a conﬁrmé qu’ils
sont bien dans le bon domaine
d’études. D’autres ont vu qu’ils
devraient se concentrer davantage sur certains volets du domaine. Et une autre personne
s’est rendu compte qu’elle devrait
changer sa carrière, » signale
Mme Bernard. « Ce fut certainement une belle expérience d’apprentissage personnelle et professionnelle pour tous les participants. »
Les jeunes ont également eu
l’occasion de réseauter avec des
gens d’affaires lors des rencontres formelles et informelles organisées par les chambres de
commerce.

Elle indique aussi que les
entrepreneurs ont grandement
bénéﬁcié de la présence des jeunes apprentis. Certains ont remarqué qu’ils aimeraient bien
que le stagiaire puisse retourner
l’an prochain. Tous ont indiqué
qu’ils étaient vraiment contents
du travail accompli par les jeunes,
remarquant que ceux-ci étaient
débrouillards et apprenaient vite.
Le programme PERCÉ fut conçu pour une raison particulière.
« Bon nombre de nos jeunes
quittent notre province pour
poursuivre leurs études, et ensuite, la majorité de ceux-ci ne
reviennent pas à l’Île pour y faire
carrière puisqu’ils ne connaissent simplement pas les opportunités d’emplois qui les attendent ici, » explique la coordonnatrice. « Nous cherchions à faire
comprendre à nos jeunes qu’il
est important de s’en revenir à
l’Île puisque cette province leur
offre un énorme potentiel au niveau de leur carrière et de leur vie
personnelle. »
Malgré qu’il soit impossible
de prédire si les huit jeunes
s’établiront à l’Île une fois leurs
études terminées, on peut dire
avec certitude qu’ils sont mieux
équipés pour prendre une décision informée quant à
l’emplacement de leur carrière.
Mme Bernard a indiqué qu’on espère pouvoir offrir le programme
PERCÉ à nouveau l’été prochain.
On se servira des commentaires
des employeurs et des participants pour rafﬁner le programme
afin qu’il puisse continuer à

Les 5 à 8 recommence au Carrefour

(FD) Les 5 à 8 du vendredi soir sont de retour au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. C’est le trio composé de
Peter Arsenault à droite, Gary Gallant au centre et Robert Arsenault à gauche, qui a eu l’honneur d’ouvrir,
le 17 septembre dernier, le premier 5 à 8 de la saison. Pour l’occasion, ils s’étaient tous donné rendez-vous
au salon le Bayou, du Carrefour. ★

Lors de leur visite à Charlottetown, les participants du programme PERCÉ
ont eu l’occasion de visiter Fanningbank, la résidence du lieutenantgouverneur J. Léonce Bernard, que l’on aperçoit à la gauche de la rangée
en avant. Figurant également à la première rangée sont Christian Gallant,
Krista Bernard et Mélanie Richard. Dans la rangée arrière, on voit Mark
Richard, Sheldon Arsenault, David Millette, l’accompagnateur Gabriel
Cormier, Andy Gallant et Jean Aucoin.
mieux rencontrer les besoins des
participants et des employeurs.
Le programme PERCÉ fut
parrainé par la Société de développement de la Baie acadienne

(en collaboration avec RDÉE
Île-du-Prince-Édouard) et fut
ﬁnancé par l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique. ★
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RÉUNION SPÉCIALE

Le Centre Cap enfants vous invite
à une réunion spéciale le 21 octobre à 19 h 30
au 24, chemin Mill à Wellington.
Des amendements aux Status et règlements
seront apportés.

Bienvenue à tous!
La Prince Edward Island Business Women’s Association
est un organisme sans but lucratif
qui aide les femmes d’affaires à réussir
en leur fournissant des services
et programmes qui les aident
à atteindre leurs objectifs.
La PEIBWA a présentement un poste de facilitateur/facilitatrice communautaire
à combler à l’Ouest de l’Î.-P.-É. (tout le comté de Prince).

Des auteurs bien connus visiteront
l'Île-du-Prince-Édouard
Deux auteurs francophones
bien connus, Danielle Simard et
Michel Noël, seront en tournée à
l’Île-du-Prince-Édouard et présenteront des rencontres littéraires dans les écoles d’immersion
et les bibliothèques francophones
du 27 au 29 septembre 2004. La
tournée est parrainée par le Conseil des arts du Canada et organisée par le ministère des Affaires
communautaires et culturelles et
le ministère de l’Éducation.
«Nous sommes ﬁers d’accueillir ces deux auteurs bien connus et de créer des possibilités
d’apprentissage intéressantes
pour les élèves et les clients
de la bibliothèque,» a indiqué
le ministre des Affaires communautaires et culturelles, Elmer
MacFadyen.
Les auteurs visiteront les trois
bibliothèques francophones et
quelques écoles d’immersion.
Danielle Simard rencontrera les

élèves de la 6e année et Michel
Noël, les élèves de la 9e année des
écoles francophones et des écoles
d’immersion.
«Nous apprécions le fait que
ces auteurs pour enfants bien
connus et respectés visitent nos
bibliothèques, car ils peuvent
avoir une inﬂuence positive sur
la soif d’apprendre d’un enfant,»
de dire la ministre de l’Éducation, Mildred Dover.
Danielle Simard écrit et illustre
des histoires pour les jeunes de
quatre à quatorze ans. L’écrivaine
a visité de nombreuses écoles,
bibliothèques, salons du livre
et autres manifestations littéraires au Canada et en Europe. Elle
a ainsi partagé sa passion avec
des milliers de jeunes lecteurs. Elle a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix du Gouverneur général 2003, catégorie texte
jeunesse, pour J’ai vendu ma
soeur.

Michel Noël est un écrivain et
un ethnologue réputé, spécialiste
des cultures des peuples autochtones du Québec. Sa production littéraire est imposante et
variée : plus de cinquante livres
comprenant des albums pour
les enfants, des livres d’art ou
d’artisanat, des pièces de théâtre,
de la poésie, des romans pour
adultes ou de littérature jeunesse. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix du Gouverneur général 1997, catégorie texte
jeunesse, pour Pien.
Soulières, Michel Quintin et
Hurtubise HMH, quelques-uns
des éditeurs des auteurs, offriront
de leurs livres et des signets en
guise de prix lors des rencontres
littéraires.
Information : Chantale Bellemare, bibliothécaire des services
en français, Service des bibliothèques publiques de l’Î.-P.-É.,
(902) 432-2667. ★

Spectacle bluegrass
et jamboree à Mont-Carmel

LE/LA FACILITATEUR/FACILITATRICE COMMUNAUTAIRE FOURNIRA :
• des services de consultation aux entreprises dans le secteur de la formation à
la gestion, des finances et des prêts, de l’exportation, de l’innovation, de la
technologie de l’information et du renforcement des capacités
communautaires;
• des renseignements et des occasions de réseautage aux femmes
entrepreneures.
COMPÉTENCES REQUISES :
• Diplôme universitaire ou spécialisation acceptable, pertinente aux fonctions
du poste (ex. désignation en consultation auprès des entreprises)
• Expérience courante ou récente comme propriétaire d’entreprise
• Expérience directe en consultation auprès des entreprises et en développement
de l’entreprise (min. de deux ans)
• Expérience en établissement de liens de collaboration avec des représentants
de divers paliers de gouvernement, du secteur privé et d’organismes sans but
lucratif
• Expérience en promotion et en marketing de programmes d’appui aux
entreprises aux collectivités
• Expérience en élaboration, coordination et mise en oeuvre d’activités pour les
femmes entrepreneures
• Expérience de travail avec les concepts, les programmes et les réseaux de
développement économique (préférablement au Canada atlantique)
• Expérience en gestion des ressources
• Expérience en animation ou compétences en organisation d’ateliers
• Le bilinguisme constitue un atout
Les personnes intéressées doivent pouvoir effectuer de nombreux voyages et
avoir un bureau complètement fonctionnel à la maison. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site Web www.peibwa.org . Toutes les
demandes demeureront confidentielles. Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le mercredi 6 octobre 2004 à l’adresse suivante :
Prince Edward Island Business Women’s Association
À l’attention de Mme Ann Price
75, rue Fitzroy, C.P. 1903
Charlottetown (Î.-P.-É.) Canada C1A 7K2
Téléc. : (902) 892-6050 Courriel : aprice@peibwa.org
Nous souhaitons remercier à l’avance toutes les personnes qui présenteront une
demande. Veuillez toutefois noter que nous communiquerons seulement avec les
personnes retenues en entrevue.

JOURNÉE DE DÉMONSTRATION
D’UN BEC CUEILLEUR POUR MOISSON DU CANOLA
Lieu : route 8, Freetown
à côté de Grimmie Fram Equipment
Date : le mercredi 22 septembre à 13 heures
En cas de pluie : le jeudi 23 septembre à 13 heures
Personne-ressource : Peter ou Gerard Mol 887-3422
Ce projet est rendue possible avec l'aide du Conseil ADAPT
et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

(ME) Un spectacle bluegrass et
jamboree a eu lieu à l’Hôtel Village
sur l’océan à Mont-Carmel les 17,
18 et 19 septembre. Les amateurs
de bluegrass ont pu ainsi assister,
entre autres, à un jam d’Eddy
Poirier et de sa famille, lors du
spectacle de samedi soir. Ce fut
une soirée genre cabaret et microlibre avec le groupe Saddle River.
De gauche à droite, on voit Terry
Poirier (ﬁls d’Eddy), Rose Poirier
(épouse d’Eddy), Eddy Poirier, luimême, et un ami de la famille, Ron
Arsenault. ★
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Deux nouveaux professeurs à l’école François-Buote
Par François DULONG
Au cours des prochaines semaines, La Voix acadienne va tenter de vous présenter les nouveautés dans chacune des six
écoles francophones à l’Île. Cette
semaine, le journal ouvre ses
pages aux nouveaux professeurs
de l’école François-Buote, de
Charlottetown.
Pour l’année scolaire 2004-2005,
le directeur de l’école FrançoisBuote, Gilbert Benoit, est heureux d’accueillir deux nouveaux
professeurs dans son équipe, soit
Nicole Geoffrion et René Audet.
Nicole Geoffrion, qui va donner les cours de musique aux
élèves de la 1e à la 9e année, est
une véritable mélomane. Elle
avoue, d’ailleurs, avoir toujours
fait de la musique. «J’ai une formation en piano, j’ai un certiﬁcat
en enseignement en piano, j’ai
joué du violon pendant 10 ans et
j’en joue encore et je joue également avec l’Orchestre symphonique de l’Île-du-Prince-Édouard.»
Nicole Geoffrion est donc très
heureuse de pouvoir partager
cette passion avec des jeunes
élèves, qui sont, selon elle, toujours prêts à apprendre. «J’ai
l’occasion unique, cette année,
de combiner ma passion pour

la musique avec mon travail et
je suis très contente de cela»,
afﬁrme cette dernière, avec enthousiasme. Son expérience
comme professeure de cours privés sera également très utile dans
son enseignement. «Je vais prendre toutes mes expériences
d’enseignante et les mettre au
service de la musique, que

j’adore», a tout simplement résumé Nicole. Il est à noter, comme
le précise Nicole Geoffrion, que
le programme de musique à
l’école François-Buote, au niveau
primaire, est obligatoire, mais
au niveau de la 7e, 8e et 9e année,
les cours de musique sont optionnels. «Comme il s’agit d’une
option, nous allons tenter de

Nicole Geoffrion à hâte de pouvoir partager sa passion
pour la musique avec ses élèves.

perfectionner les talents qui ont
été développés dans les premières années en vue de créer
éventuellement une harmonie.»
Pour elle, c’est un nouveau déﬁ!
Dans le cas de René Audet,
professeur titulaire en 8e année
en mathématique, sciences humaines et formation personnelle
et sociale (F.P.S.) ainsi qu’ensei-

René Audet en est à sa 6e année d’enseignement,
dont trois ici à l’Île.

gnant en 9e et 10e année en F.P.S.,
sciences humaines et histoire, il
s’agit d’une nouvelle expérience.
«C’est ma troisième année à l’Île
mais c’est ma première année
ici à l’école François-Buote», at-il d’abord expliqué. Ce jeune
homme de 28 ans, qui a donné
des cours pendant deux ans, à
l’école Évangéline, ajoute avoir
enseigné ailleurs au Canada,
avant de venir à l’Île-du-PrinceÉdouard. À ce sujet, son parcours est particulièrement impressionnant. «J’ai étudié au
Québec, à l’Université Laval,
où j’ai fait mon baccalauréat en
enseignement. Ensuite, j’ai enseigné en Ontario, pour revenir
au Québec. Ensuite, j’ai été un
an en Saskatchewan, à Régina et
ça fait trois ans que je suis ici».
Il explique qu’il voulait, en
faisant ce parcours, «vivre différentes expériences d’enseignement dans différents milieux»
pour voir comment se déroulait «l’approche scolaire, selon les
provinces». À François-Buote,
René est bien où il trouve l’équipe «vraiment dynamique». Il a
maintenant hâte de pouvoir parler d’histoire avec ses élèves
même s’il sait déjà qu’il n’aura
pas le temps de parler de toute
l’histoire du Canada. ★

★DERNIER RAPPEL★
L'AGA aura lieu au Centre communautaire d'Alberton le samedi 25 septembre 2004
Il reste peu de temps pour vous inscrire à la 85e assemblée générale annuelle de la SSTA

« Bâtissons sur la ﬁerté de nos 400 ans! »
Entre autres, à l’ordre du jour :
• L’Ordre du mérite acadien et le Certificat honorifique de citoyenneté acadienne seront remis
au banquet du midi!
• Rhéal Poirier sera le conférencier invité
• Les ateliers de la communauté auront lieu en après-midi et porteront sur les priorités
telles qu’établies par le Plan Vision provincial.

N’oubliez pas, vous devez amener avec vous une personne
qui n’était pas présente l’an passé!
Confirmez votre présence en téléphonant à Nicole au (902) 436-4881 ou par courriel à nicolebrunet@ssta.org
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Liaison avec les communautés
Le Réseau communautaire de
Summerside (RCS) est un projet
de développement économique
lancé par la Ville de Summerside
en 2002. Le but immédiat du
RCS est de rendre disponible Internet à haute vitesse dans la
région. À long terme, la Ville de
Summerside vise à appuyer le

développement économique de
la région avec une infrastructure
technologique pour le 21e siècle.
Pour appuyer l’expansion du
Réseau communautaire de Summerside dans plusieurs communautés francophones de l’Île-duPrince-Édouard, Wireless Island,
une entreprise privée et parte-

Freedom 55 Financial,

une division de la Cie London Life Insurance,
veut combler le poste de

conseiller financier dans la région ouest de l’Île.
Le/La candidat/e retenu(e) sera motivé(e) et dynamique, ayant de
l’entregent pour développer l’entreprise et tisser un réseau de relations,
sera apte à la formation et à l’entraînement indépendant.
L’expérience et l’éducation dans le secteur financier est certainement un
atout mais non nécessaire. Pour plus d’information sur ce poste, prière de
prendre contact avec Peter Mullins, directeur de succursale au 892-3062,
poste 237 ou par courriel à : peter.mullins@freedom55financial.com

Shawn Gallant.
naire technique au RCS, est heureuse d’annoncer l’embauche de
M. Shawn Gallant, bien connu
pour son expérience de technicien
et de bénévole dans plusieurs initiatives dans la région Évangéline.
Le rôle de M. Gallant sera
d’assurer la liaison entre Wireless
Island, le Réseau communautaire de Summerside et les régions acadiennes et francophones
d’Évangéline, SummersideMiscouche, Prince-Ouest et Rustico. M. Gallant jouera également
les rôles de technicien et de coordonnateur de différents projets.
Shawn détient beaucoup
d’expérience avec les divers
groupes communautaires francophones de la province. Entre
autres, il a fait partie du Bureau
de direction de la Société SaintThomas-d’Aquin pendant 4 ans
à titre de représentant des organismes provinciaux et il est
impliqué présentement ou l’a été
dans le passé dans plusieurs autres groupes communautaires à
titre de bénévole tels que le Club
Richelieu Évangéline, Jeunesse
Acadienne, Les Jeux de l’Acadie,
le Grand Rassemblement Jeunesse et les Jeux de la Francophonie.
Avec sa vaste expérience de travail et de bénévolat, il connaît
bien la communauté francophone
et acadienne de la province.
Détenant une certification
MCSE de Microsoft et un certiﬁcat en Administration des affaires
et avec ses expériences auprès
du communautaire, M. Gallant a
certainement les connaissances
nécessaires pour assumer les tâches exigées par ce poste.
«Nous sommes très conscients
que notre service sera bientôt
disponible dans Prince-Ouest,
Évangéline et Rustico. Notre objectif est de travailler en collaboration avec les communautés et
Shawn a l’expérience et les liens
pour assurer une telle collaboration avec les organismes afin
d’assurer que les communautés
puissent proﬁter de la nouvelle
technologie qui sera déployée»
dit Christopher Ogg, le p.-d. g
de Wireless Island. ★
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Modiﬁcation au programme de soins dentaires
Le ministre de la Santé et des
Services sociaux, l’honorable
Chester Gillan, a annoncé récemment une modiﬁcation au Programme de soins dentaires pour
les enfants, laquelle rendra le
programme plus durable sans
toutefois réduire le statut, ce qui
en fait un des programmes les plus
inclusifs et détaillés au Canada.
Le ministre a déclaré : «Le programme proﬁte toujours à tous
les enfants de l’Île âgés de trois à
16 ans. La modiﬁcation qui entrera en vigueur le 1er novembre garantit que les enfants des familles
les plus fragiles ﬁnancièrement
pourront toujours obtenir les
services dentaires dont ils ont besoin. Ça n’a pas été facile de trouver un équilibre entre une modiﬁcation au programme pour le
rendre plus durable et le besoin
d’assurer que cela ne se fasse pas
au détriment des enfants de l’Île».
Et il a conclu en disant : «En
faisant un examen complet du
programme et après discussion
avec l’Association dentaire de
l’Î.-P.-É., je crois que nous avons
réussi à modiﬁer le programme
pour rencontrer les deux critères
précédents».
La partie préventive du programme demeure la même – tous
les traitements préventifs sont
gratuits pour tous les enfants de
l’Île dans les cliniques de santé
publique dentaire de la province.
La seule modification est la
suivante : en plus des droits
d’inscription, les familles voulant
participer au programme devront
maintenant payer directement à
leur dentiste 20 pour cent des
tarifs reliés au Programme de
soins dentaires des enfants et qui
sont applicables aux services de
traitement. Comme par le passé,
les familles inscrites recevront
des services de diagnostic gratuits.
Le ministre a également mentionné ceci : «Au cours de nos
discussions, il est devenu évident
que les dentistes étaient aussi
engagés que le gouvernement à
protéger les enfants des familles
les plus vulnérables ﬁnancièrement. C’est l’état d’esprit dans
lequel les dentistes ont consenti
à accorder une exception aux
droits de 20 pour cent rattachés
au traitement des personnes qui
en font la demande et fournissent la preuve au gouvernement
que le revenu net annuel de leur
famille est inférieur à 30 000 $».
Les familles dont le revenu familial net combiné est inférieur à
30 000 $ peuvent faire une demande d’exemption de la quote-part
de 20 pour cent. Pour celles qui
sont exemptées, le programme
reste le même : des droits d’inscription annuels de 15 $ par enfant ou de 35 $ par famille, des services de diagnostic gratuits, notamment les examens de santé et
les radiographies gratuits, ou des

services de traitement tels que
les extractions et les obturations.
Les familles peuvent choisir de
ne pas s’inscrire au programme si
elles possèdent un régime privé
d’assurance-santé, mais leurs
enfants pourront toujours avoir
accès aux services préventifs – trait-

ements de nettoyage, au ﬂuorure
et de scellement – gratuits quel
que soit le niveau de revenu de
la famille.
Plusieurs enfants voient un
dentiste pour leur examen de
santé annuel et n’ont pas besoin
d’autres traitements. Pour l’en-

fant qui a besoin d’un minimum
de traitement, la contribution des
parents serait inférieure à 20 $
pour le travail à faire sur chaque
dent. L’enfant moyen a besoin
de moins d’une obturation par
année.
Vous pourrez bientôt vous pro-

curer le formulaire de demande
d’exemption et le dépliant expliquant l’exemption et la manière
de présenter une demande. Pour
en savoir davantage, veuillez
communiquer avec la Santé publique dentaire, au 368-4917 ou
sans frais au 1-866-3685460. ★
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Le Canada remporte à l’arraché la coupe du monde
Par François DULONG
Le Canada a remporté, le
14 septembre dernier, la coupe
du monde de hockey, à Toronto,
lors d’un match âprement disputé contre la Finlande. L’équipe canadienne, qui partait alors
favori avant d’affronter les Finlandais en ﬁnale, avec une ﬁche
de quatre victoires aucune défaite, a dû mener toute une bataille avant de venir à bout de
ces derniers 3 à 2.
Sachant très bien qu’ils affronteraient toute une machine
de hockey, les Finlandais étaient
prêts. Ils ont ainsi été coriaces
en jouant du hockey très serré
tout au long du match. L’équipe
ﬁnlandaise n’a pas offert beaucoup de marges de manœuvre
à l’équipe canadienne, qui a été
muselée, pour ne pas dire accro-

chée, à plusieurs reprises pendant
la partie.
Néanmoins, certains joueurs
du Canada ont réussi à se démarquer. C’est le cas de Vincent
Lecavalier, nommé joueur par
excellence du tournoi, qui a littéralement mené l’attaque du
Canada en amassant deux buts
et cinq passes, pour un total de
sept points. C’est à lui, également, que l’on doit victoire du
Canada contre les Tchèques, dimanche soir, en prolongation. Ce
but tant espéré a soulevé de
leurs sièges les quelque 19 273
spectateurs alors réunis au Centre Air Canada, à Toronto.
L’ironie du sort, c’est que
Lecavalier n’avait pas été choisi
par les dirigeants lors de la composition initiale de l’équipe, le
15 mai dernier. Vincent venait
tout simplement remplacer Steve

Pacte de trois ans
pour Cory Urquhart

Cory Urquhart. (Photo : RDS)
Le site Web du Réseau des
sports indique que Cory Urquhart
se dit prêt à entreprendre une
carrière chez les professionnels
après avoir conclu une entente de
trois ans avec les Canadiens. La
saison dernière, Urquhart a marqué 35 buts et récolté 79 points
en 67 matchs dans l’uniforme
du Rocket de l’Île-du-PrinceEdouard.
«Ce contrat est un soulagement. J’y croyais un peu moins
après le camp de développement.
Maintenant, je dois démontrer
ce que je peux faire», a déclaré
l’attaquant natif de Halifax qui
a été le deuxième choix des Canadiens et le 40e joueur réclamé
au repêchage de 2003.
Urquhart pourrait retourner
chez le Rocket comme joueur de
20 ans. Mais après quatre saisons
dans la Ligue de hockey junior
majeur du Québec, il croit devoir
passer à une autre étape.

«J’espère jouer à Hamilton. Je
dois évoluer à un niveau supérieur», fait valoir le joueur de
centre, qui pourrait retrouver
son ailier gauche Michaël Lambert chez les Bulldogs.
Urquhart, qui fait six pieds
trois pouces et 200 livres, dit
avoir une approche différente
maintenant qu’il a un contrat en
poche. «Le hockey n’est plus
seulement une façon de m’amuser. C’est aussi mon gagne-pain.
Je dois prendre mon métier très
au sérieux», explique-t-il.
André Savard fait valoir
qu’Urquhart est prêt à passer du
junior à la Ligue américaine.
«Jouer junior à 20 ans n’est pas
la situation idéale pour un jeune.
Il doit jouer à un niveau plus
élevé», raconte l’adjoint de Bob
Gainey.
Selon André Savard, Urquhart
a du talent. Il possède de bonnes
mains, ce qui lui permet de marquer comme de distribuer des
rondelles. «Mais il doit améliorer
son coup de patin. Il doit être
plus explosif. Il doit aussi améliorer ses habitudes de travail»,
prévient-il.
On reproche à Urquhart de
ne pas être très à l’aise dans la
circulation lourde. André Savard
le reconnaît. «Ce n’est pas sa
force, c’est certain. Mais on disait la même chose de Brad
Richards et de Richard Martin.
C’est une phrase qu’on a souvent entendue par la passé.
Pourtant, bien des joueurs ont
eu de belles carrières même s’ils
avaient cette réputation», admet
André Savard. ★

Yzerman, qui soignait une blessure.
Outre ce dernier, qui a connu
tout un tournoi, soulignons la
belle performance de ses coéquipiers de Tampa Bay, Martin
St-Louis et Brad Richards, qui
ont récolté quatre points chacun. Ces derniers ont cependant semblé plutôt effacés lors
du tournoi. Le trio Lemieux-

Sakic-Iginla, à, quant à lui, fait
beaucoup de ravages en cumulant, à eux seuls, 14 des 60 points
de l’équipe.
Devant le ﬁlet, hormis le fait
qu’il n’a pas été en mesure de
jouer le match de demi-finale
contre les Tchèques, dû à une
blessure, Martin Brodeur a tout
simplement été impeccable en
plus d’inspirer la plus grande conﬁance à ses coéquipiers.
Roberto Luongo qui l’a remplacé
lors du match de la demi-ﬁnale
a également très bien fait, en
effectuant 40 arrêts!
Du côté de l’esprit d’équipe,
une bonne cohésion a semblé
animer l’équipe qui était dirigée, il faut le reconnaître, par

un entraîneur d’expérience avec
Pat Quinn. La preuve de cette
bonne cohésion se retrouve
probablement dans le fait que,
contrairement à certains rivaux,
pas l’ombre d’une controverse
n’est venue assombrir l’esprit
d’équipe, les réservistes ayant
bien accepté leur sort, du moins
publiquement.
À cela, il faut ajouter que le
Canada n’a jamais tiré de l’arrière
dans un match tout au long du
tournoi. À vrai dire, un excès
de conﬁance a été véritablement
le seul danger à se dresser sur
la route de cette équipe qui a
ﬁnalement accompli sa mission
de ramener la médaille d’or au
pays. ★

«L’omelette n’a pas encore pris»
pour le Rocket
Par François DULONG
C’est en ces termes qu’un partisan du Rocket a
qualiﬁé vendredi dernier la performance de ses
favoris, après avoir vu leur premier match de la
saison, contre les Mooseheads d’Halifax.
Le manque de cohésion de l’équipe est effectivement visible sur la glace. Tout de même, le Rocket a
bien fait contre les Mooseheads. C’est Greg O’Brien,
avec l’aide de Pierre-André Bureau et Dominic
Soucy qui a ouvert la marque en deuxième période.
Halifax est cependant revenue en force en troisième
période pour égaler la marque. Après une période
de prolongation sans histoire, les deux équipes ont
dû se satisfaire d’un verdict nul de 1-1.
Dans les faits saillants de cette rencontre, notons l’excellente performance du gardien de but
Jonathan Boutin, du Rocket, et de son rival, Jason Churchill. Ils ont par ailleurs été choisis
respectivement première et deuxième étoile de ce
match, pendant que la troisième étoile allait à Greg
O’Brien, un ailier gauche du Rocket. Brad Richards,
qui avait reçu, un peu plus tôt dans la journée, la
clé de la ville du maire Clifford Lee, est venu pour
faire la mise au jeu protocolaire.
Quant au match de dimanche après-midi, à la
surprise de plusieurs, le Rocket a vraiment bien fait
face aux Wildcats de Moncton en les défaisant par
la marque de 3 à 1. Le jeu décousu pendant les deux
premières périodes a fait place à du jeu beaucoup
plus excitant en troisième. Tyler Hawes, Pierre-André
Bureau et Anthony Pototschnick ont été les compteurs pour le Rocket. La seule réplique de Moncton
est venue de Kevin Glode.
À noter, la belle performance de Jonathan Boutin
devant les ﬁlets du Rocket qui lui a encore permis
de décrocher la première étoile, dimanche, alors
que ses coéquipiers Pierre-André Bureau et MarcAndré Gragani ont mérité respectivement la deuxième et troisième place.
(Haut) La mascotte Tomahawk avec, à sa gauche,
Michëal Callaghan, au centre Sophie Élisabeth Duguay
et à droite, Alexandre Cufﬂey Hébert.
(Milieu) Quelques joueurs de l'équipe du Rocket de
l'Î.-P.-É. pendant l'hymne national.
(Bas) Une mise au jeu lors du match opposant le Rocket
aux Mooseheads d'Halifax. ★
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Reconnaissance
des bénévoles
Le ministre des Affaires communautaires et culturelles,
l’honorable Elmer MacFadyen, a
annoncé récemment la deuxième
remise annuelle des Prix de reconnaissance des bénévoles. L’an
dernier, pour la première fois, le
gouvernement a reconnu sept
Insulaires exceptionnels pour leur
dévouement auprès de leur communauté.
Le ministre a déclaré : «À
la suite de l’Année internationale des bénévoles, ce prix a été
créé afin de poursuivre la cadence générée par les nombreuses initiatives gouvernementales
et communautaires, lesquelles
ont été conçues pour célébrer la
contribution des bénévoles dans
nos communautés. J’encourage
tous les Insulaires à réﬂéchir aux
nombreux bénévoles qui aident
nos communautés et à présenter
la candidature de bénévoles exceptionnels à ce prix provincial».
Les récipiendaires de l’an dernier étaient Louise Arsenault, de
St-Gilbert, Allan Doyle, de Mount
Stewart, Nanne Garnham, de
North Milton, Clarence MacDonald, de Souris et Elaine MacLennan, de Strathcona.
Le ministre MacFadyen a également indiqué : «Chacun des anciens récipiendaires de ce prix a
donné plus de 20 ans de services
bénévoles à nos communautés, à
nos églises et à nos écoles, et ces
personnes ont consacré leur temps
et leurs efforts sans hésitation.
Ces Insulaires, et bien d’autres,
accordent chaque jour des heures innombrables et protègent la
vigueur et le dynamisme de nos
communautés».
Les personnes et les organismes
ont jusqu’au 30 novembre 2004
pour mettre en nomination un ou
une Insulaire aﬁn qu’il ou qu’elle
reçoive un Prix de reconnaissance
des bénévoles.
On peut se procurer un formulaire de demande sur le site Web
du gouvernement, à tous les centres Accès Î.-P.-É. ou en téléphonant
au 368-4572. ★

Nouvelle vitrine
Culture. ca célèbre la Francophonie canadienne en lançant
sa toute nouvelle vitrine thématique intitulée «Culture
francophone d’ici». Cette vitrine met en lumière les divers
aspects de la culture d’expression française au Canada ainsi
que le caractère original des
diverses manifestations qui témoignent de sa vitalité d’un
océan à l’autre. «Culture francophone d’ici» propose un contenu interactif où la créativité est
à l’honneur. On peut y accéder en
se rendant à l’adresse http://www.
culture.ca/. ★

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 : Paulared
Melba
Lobo
Pommettes (crabs)
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
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L’Île enchantée : Une nouvelle année commence
La directrice de l'Île enchantée
à l'école François-Buôte, Nicole
R. Boutilier est de retour de son
congé de maternité. Elle est
heureuse d’être entourée d’une

belle équipe. Il y en a même une
nouvelle parmi les éducatrices.
«Pour sa première année, nous
avons Claudie Hamelin, éducatrice à la maternelle». Nicole af-

ﬁrme qu’ils auront «45 enfants
en garderie/maternelle et 27 enfants en après-classes». «Notre
belle famille grandit toujours»,
rappelle la directrice avec ﬁerté. ★

Régie des alcools de l'Île-du-Prince-Édouard
2004 - HEURES D'OUVERTURE DES MAGASINS (AUTOMNE ET HIVER)

Alberton
• À compter du 20 septembre :
lundi au vendredi
9 h à 21 h
samedi
9 h à 18 h
Borden
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 19 h
vendredi
10 h à 22 h
samedi
10 h à 19 h
Cardigan
• À compter du 20 octobre :
lundi au vendredi
vendredi
samedi

10 h à 18 h
10 h à 22 h
10 h à 18 h

Mail de Charlottetown
• À compter du 20 septembre :
lundi
9 h à 18 h
mardi au samedi
9 h à 22 h
Cornwall
• À compter du 20 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
Kensington
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi
• À compter du 4 octobre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi

9 h à 20 h
9 h à 22 h
9 h à 20 h
10 h à 18 h
10 h à 22 h
10 h à 20 h

Montague
• À compter du 20 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
Rustico-Nord
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi
• À compter du 4 octobre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi

9 h à 20 h
9 h à 22 h
9 h à 20 h
10 h à 18 h
10 h à 22 h
10 h à 18 h

Oak Tree
• À compter du 20 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
O’Leary
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
9 h à 18 h
vendredi
9 h à 21 h
samedi
9 h à 18 h

Rue Queen
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi
• À compter du 4 octobre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi

9 h à 18 h
9 h à 22 h
9 h à 20 h
9 h à 18 h
9 h à 22 h
9 h à 18 h

Sherbrooke
• À compter du 20 septembre :
lundi au vendredi
9 h à 22 h
samedi
9 h à 18 h
Souris
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi
Stratford
• À compter du 20 septembre :
lundi au samedi

10 h à 18 h
10 h à 22 h
10 h à 18 h
9 h à 22 h

Summerside Waterfront
• À compter du 20 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
Tignish
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 18 h
vendredi
10 h à 21 h
samedi
10 h à 18 h
Tyne Valley
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 18 h
vendredi
10 h à 21 h
samedi
10 h à 18 h
Wellington
• À compter du 20 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 18 h
vendredi
10 h à 21 h
samedi
10 h à 18 h
Wood Islands
• À compter du 20 septembre :
lundi au vendredi
9 h à 21 h
samedi
9 h à 18 h
À compter du 4 octobre-31 décembre :
lundi au samedi
10 h à 18 h

