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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 : BETTY MACISAAC

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

28e ANNÉE

LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2004

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

Deux décorations accordées lors de l'AGA de la SSTA

Réjeanne Doucette, lors d'une présentation biographique, a dévoilé le nom de la récipiendaire de l'Ordre du
mérite acadien, Mme Anita (Gaudet) Perry (au centre) tandis que Maria Bernard, présidente sortante de la
SSTA lui a remis la médaile.
(M.E.) La Société Saint-Thomasd’Aquin a dévoilé lors de son
assemblée générale annuelle le
samedi 25 septembre à Alberton
la lauréate 2004 de l’Ordre du
mérite acadien, Mme Anita
(Gaudet) Perry de Saint-Louis.
Remise annuellement, cette
médaille est décernée à un(e)
Acadien(ne) et francophone
ayant contribué de façon spéciale à l’épanouissement de la
vie acadienne et francophone
insulaire.
Impliquée dès son tout jeune
âge au niveau scolaire et communautaire, Mme Perry a toujours
œuvré pour l’avancement des
jeunes. Que ce soit avec les écoles,
les clubs 4-H ou avec d’autres
organismes, elle a apporté énormément au fait acadien et francophone de la région de PrinceOuest. Elle a été présidente du
Comité pour l’éducation française à Prince-Ouest ainsi que
présidente du Comité de parents
qui a travaillé à l’établissement

de services préscolaires francophones dans la région. De plus,
elle a agi comme membre au
comité de travail qui a publié le
livre «Souvenances acadiennes
de Tignish», utilisé dans le programme culturel et historique des
écoles.
Mme Perry a ainsi beaucoup
aidé en travaillant avec les personnes handicapées, les personnes âgées de sa région. Elle a aussi
donné des cours de religion pour
14 années.
Elle a été une des leaders de
la mise sur pied des groupes de
jeux «Les petits rayons de soleil»
à Tignish et à St-Louis et elle a été
également éducatrice de ceux-ci
de 1989 à 1997. Tout en faisant
ce travail, elle était agente de
sensibilisation pour la Fédération
des parents de l’Île-du-PrinceÉdouard. Elle a préparé des sondages, fait du porte à porte, organisé des réunions publiques et
a écrit des mémoires. En 1998,
elle a supervisé le centre «Les

couleurs de l’arc-en-ceil» et en a
facilité la mise sur pied. Elle a également travaillé pour l’obtention
d’une école française dans la
région et a siégé sur le comité qui
avait pour tâche l’établissement
d’un centre scolaire-communautaire français à Prince-Ouest.
En présentant Mme Perry,
Réjeanne Doucette a mentionné
le fait que Mme Perry a toujours
osé rêver en couleur avec d’autres personnes pour l’éducation
en français pour sa communauté.
Mme Perry est l’épouse de feu
le sénateur Melvin Perry. Ils ont
eu 7 enfants et elle a constamment
appuyé son mari pendant son
mandat au Sénat. Aujourd’hui
elle se dit très ﬁère que certains
de ces petits-enfants sont inscrits
en éducation française.
En recevant cet honneur
Mme Perry a remercié tout le
monde, comme elle, qui a œuvré
à l’éducation en français et a
mentionné «le petit coin» qui est
maintenant installé à Deblois en

attendant pour le centre scolaire
communautaire de Prince-Ouest.
Le Certificat honorifique de
citoyenneté acadienne de l’Îledu-Prince-Édouard 2004 à été
remis à Mme Rita SchyleArsenault de Meadowbank.
Originaire de Montréal, Mme
Shyle-Arsenault est impliquée
activement au sein de la communauté acadienne et francophone
de l’Île depuis son arrivée en
1977. Elle s’est d’abord fait
connaître en étant coordonnatrice et danseuse de la troupe
de danse Les Danseurs Évangéline,
qui a représenté le Canada en
France et en Espagne.
Au début des années 1980,
elle travaille à la pige comme
traductrice et rédactrice pour la
Commission de l’éducation supérieure des Maritimes où elle collabore à la rédaction de chapitres
dans différents manuels scolaires
traitant de l’histoire de l’Acadie
de l’Île.
Elle a siégé plusieurs années
au comité de parents de l’école
François-Buote, à la Fédération
des parents de l’Î.-P.-É. et même
à titre de trésorière de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin. Elle fera
également partie du conseil communautaire du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean de 1995 et 1999

et elle a été commissaire scolaire
à la Commission scolaire de langue française où elle agira, entre
autres, comme vice-présidente
et présidente. Depuis quelques
années, elle fait également partie
du conseil d’administration de
la Fédération culturelle.
En recevant le Certiﬁcat honorifique Mme Schyle-Arsenault
était surprise et émue de recevoir
cet honneur. Elle a remercié la
communauté de l’avoir accueillie. «Moi j’ai adopté l’Acadie
quand je suis arrivée à l’Île-duPrince-Édouard et aujourd’hui
on me confirme que l’Acadie
m’adopte aussi» a-t-elle dit. Elle
a aussi parlé de la constance et
la persévérance pour le développement : «Il faut jamais perdre
l’espoir, chaque petit pas joue un
rôle dans l’avancement».
Mme Rita Schyle-Arsenault a
épousé Robert Arsenault en 1982
et trois enfants sont nés de cette
union. Elle fait partie de ce groupe de gens qui travaillent dans
l’ombre depuis de nombreuses
années à faire avancer et évoluer
les dossiers de la communautés
acadienne et francophone de
l’Île et elle mérite amplement
le Certiﬁcat honoriﬁque de citoyenneté acadienne de l’Île-duPrince-Édouard.

Rita Shyle-Arsenault accepte des mains de Maria Bernard, présidente sortante de la SSTA, le certiﬁcat honoriﬁque de citoyenneté acadienne. ★
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L’AGA de la SSTA : élection d’un nouveau président
Par Marcia ENMAN
Un nouveau président a été élu à
la Société Saint-Thomas-d’Aquin
(SSTA), lors de l’assemblée générale annuelle, qui se tenait
samedi dernier, au centre communautaire d’Alberton. Il s’agit
du père Eddie Cormier, qui devra
poursuivre l’excellent travail qui
a déjà été accompli par Maria Bernard, pendant les dernières quatre
années, sous le thème «Bâtissons
sur la ﬁerté de nos 400 ans!».
Les membres présents ont été

dans l’obligation de passer à un
vote secret puisque deux personnes se sont présentées au poste de
la présidence, l’autre candidate
étant Michèle Pineau, de la région
de Rustico. Le père Eddie Cormier
a assuré l’assemblée qu’il fera
«son possible» tout en se disant
«près à défendre les dossiers de
la communauté acadienne et francophone», avec l’aide, bien sûr, de
son conseil d’administration.
Sur une note plus historique,
il est intéressant de noter, qu’en
1919, l’assemblée de fondation

Maria Bernard (au centre) reçoit un cadeau des mains de Marcellin
Garneau, vice-président du conseil d'administration de la SSTA. Alice
Richard (à gauche) a fabriqué ce magniﬁque tapis.

de la SSTA, avait eu lieu dans le
village de Bloomﬁeld. En 2004,
les membres se retrouvaient dans
cette même région (de PrinceOuest) pour souligner leur 85e
anniversaire (Bloomﬁeld) et leur
AGA (Alberton).
En réunion d’affaires, les membres ont questionné certains suivis de résolutions de la dernière
année. Parmi ceux-ci, il y en avait
une sur la nécessité de publier un
manuel d’histoire acadienne pour
chaque niveau scolaire de nos
écoles. Une autre résolution qui a
été remise en question concernait
le ministère de développement
des ressources humaines Canada,
au sujet de maintenir un personnel à temps plein à Wellington.
«On trouve qu’il faut absolument
continuer de faire des pressions

Le conférencier, Rhéal Poirier

et de faire comprendre aux dirigeants de ce ministère l’importance que cela représente pour
les personnes qui sont dans des
métiers saisonniers», a affirmé
Alcide Bernard. Il a ajouté que «la
technologie n’est pas souvent la
réponse pour ces personnes».
En ce qui concerne le Centre
J.-Henri-Blanchard, l’assemblée a
voté pour sa dissolution puisque
ce centre a été vendu. En ce qui a
trait à la distribution des fonds de
la vente, au montant de 156 467 $,
le bureau de direction proposait
que des montants soient attribués
à chacune des régions selon un
pourcentage représentant la contribution initiale de celles-ci. La
somme restante de 18 974 $ sera
distribuée à la fondation acadienne d’aide aux étudiants et
étudiantes. Cette proposition a été
adoptée malgré la réticence de certaines personnes qui ont exprimé
d’autres avis au sujet du fonds.
Rhéal Poirier, qui agissait en
tant que conférencier invité lors
du banquet, a lancé un message
qui a été des plus révélateurs Il
a entre autres parlé de l’autoidentiﬁcation des jeunes et aussi
que «notre société s’est centralisée à une élite qui n’admet pas
la réalité des personnes qu’elle
doit représenter. Nos énergies
et nos argents sont majoritairement dépensés dans des projets
intéressants, mais il est rare que

Un déﬁcit au CSCE inquiète de plus en plus!
Par François DULONG
Tout porte à croire que le Conseil scolaire-commuautaire Évangéline (CSCE) vit des moments
difﬁciles dans ses ﬁnances. C’est
du moins ce que révèle le dernier
rapport financier de ce conseil, qui a été divulgué lors de
l’assemblée générale annuelle
qui s’est déroulée jeudi dernier,
à l’école Évangéline.
Ainsi, selon l’avis de quelquesuns des membres, le Conseil
scolaire-communautaire Évangéline, qui a pour mission d’administrer la composante communautaire du Centre d’éducation
Évangéline et d’assurer la mise
sur pied de programmes et de
services en vue de privilégier
l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone de la région Évangéline
va devoir, désormais, se serrer la
ceinture.
Stella Arsenault, qui présentait le bilan de l’année ﬁnancière
2003-2004, a ainsi fait sursauter quelques membres du conseil
présents à l’AGA, qui ont d’abord
paru un peu surpris par ce nouveau déﬁcit. «Le surplus non
réparti au début de l’année était
de 8 476 $ avec la perte nette
de l’exercice de cette année de

20 414 $ cela nous ramène à un
déﬁcit à la ﬁn de l’exercice de
11 938 $», a expliqué Monic Gallant, en tentant de rassurer les
membres présents.
Cela n’a cependant pas semblé
rassurer Edgar Arsenault. Selon
lui, «il faut faire quelque chose
parce qu’on ne peut pas continuer à faire des déﬁcits comme
ça». Ce dernier a, par ailleurs,
proposé au conseil qu’une solution soit trouvée au problème des
ﬁnances déﬁcitaires du Conseil
scolaire-communautaire.
C’était un peu le même son de
cloche du côté d’Alcide Bernard
qui a laissé entendre, après avoir
étudié le rapport ﬁnancier, que
le conseil devra peut-être couper
un poste ou faire une coupure
dans les activités.
La directrice du CSCE a alors
expliqué que le problème n’était
pas au niveau des frais d’activités, mais plutôt au niveau
des frais de fonctionnement qui
augmentent toujours, d’année en
année, pendant que nos revenus,
provenant en grande partie du
gouvernement fédéral, demeurent les mêmes. «Nous couvrons
habituellement sans problèmes
les dépenses qui concernent les
activités organisées par le conseil»
a ajouté Monic Gallant.

Le nouveau président, le père Eddie
Cormier
nous parlons d’identité communautaire, culturelle ou sociale».
Toujours en parlant d’identité, il
dit que «la folklorisation de notre
peuple peut nous jouer des trucs
et nous causer bien des ennuis».
En terminant, il nous fait savoir
que les organismes jeunesse ont
des projets de société très complexes pour assurer la pérennité
de toutes les communautés acadiennes et francophones du pays,
mais qu’ils sont les organismes
qui ont le moins de ressources
humaines et ﬁnancières.
Faute d’espace, nous devrons
reprendre, dans la prochaine édition, les sujets discutés lors des
ateliers ainsi que les propositions
adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la SSTA. ★

&

En général

EN BREF

La directrice Monic Gallant et le président du conseil scolaire-communautaire Évangéline, Guillaume Quirion.
Par ailleurs, le rapport d’activité
du CSCE démontre que l’année a
été bien remplie. Dans le volet
de la valorisation de la langue et
de la culture, la Fête nationale
des Acadiens a attiré 350 participants pendant que le spectacle
de la ﬁn des cours communautaires artistiques attirait 200 participants. À cela il faut ajouter
l’implication du conseil dans les
fêtes du 400e de l’Acadie, de ses
démarches aﬁn de développer un
plan stratégique régional pour
les cinq prochaines années, de
son engagement à faire en sorte
que la communauté soit munie

d’infrastructure adéquate pour le
développement communautaire,
culturel et artistique, de fournir
à la communauté des outils de
communication en français, d’offrir des programmes et des services qui répondent aux besoins
de la population acadienne et
francophone ainsi que ses efforts
pour que la technologie soit toujours accessible à la communauté,
grâce à un site d’accès.
À noter qu’un prix de présence, un tapis crocheté par
Florence Gallant avec le logo
Acadie 400, a été remporté par
Yvette Arsenault. ★

Émission spéciale
La nouvelle saison de VIATVA prend son envol le samedi 2 octobre avec une émission
spéciale sur le Congrès mondial acadien. Une émission à
ne pas manquer! Mme Francine Hébert vient se joindre à
l’équipe, à titre d’animatrice
de l’émission. VIA-TVA vous fait
voyager aux quatre vents et vous
fait découvrir les plus beaux coins
de la francophonie. Le magazine est diffusé sur les ondes
de TVA tous les samedis à
12 h 30 (heure de l’Est).
Vaccin antigrippal
Les enseignants et le personnel auxiliaire en milieu scolaire
pourront bientôt obtenir gratuitement le vaccin antigrippal à
l’école. Ce programme est offert
par le ministère de l’Éducation et
les commissions scolaires pour
protéger la santé du personnel et
des élèves. ★
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Rapport de l’enquête portant sur le malaise à l’école Évangéline :

21 recommandations

Par François DULONG
L’enquête sur le malaise à l’école
Évangéline a donné des résultats
concrets, avec la présentation
d’un rapport, par M. Jean-Paul
Arsenault, consultant francophone pour la ﬁrme HRA, lors
d’une réunion publique, qui s’est
tenue mercredi dernier, à la cafétéria de l’école Évangéline.
Pour faire ce rapport, Jean-Paul
Arsenault afﬁrme avoir interrogé autant les parents que les étudiants et les membres du personnel de l’école. Ainsi, pendant trois
semaines, c’est 321 personnes qui
ont été interviewées en groupe
ou, de façon plus conﬁdentielle,
individuellement. À la suite de
ces rencontres, le consultant en
est arrivé à un premier constat très
important :
«En essayant de satisfaire à tout
le monde, l’école Évangéline
s’est éloignée de sa mission qui
est de fournir une éducation
de qualité aux élèves dans leur
langue maternelle, le français».
De plus, selon lui, «l’école
Évangéline fait face à des tendances démographiques troublantes
dans sa communauté». Le nombre d’anglophones est plus nombreux qu’auparavant dans la
région Évangéline et cela crée
inévitablement un problème pour
les parents de ces enfants qui,
toujours selon Jean-Paul Arsenault,
«sont dans la même classe que les
enfants francophones». Comme
l’école n’a pas encore trouvé de
moyens adéquats aﬁn d’intégrer
en 1re année les élèves qui sont
faibles en français, cela crée divers
problèmes sur le plan scolaire.
Pour éviter cela, Jean-Paul recommande, dans son rapport, que
la Commission scolaire de langue
française (CSLF) demande à l’école
Évangéline de mettre en place un
nouveau modèle d’intégration
des élèves qui ne possèdent pas
les aptitudes requises en français.
Jean-Paul ajoute qu’il est nécessaire qu’une telle approche «soit
basée sur l’enseignement multiâge, qu’elle soit étudiée par
le personnel enseignant et les
parents et qu’elle soit instaurée à
compter de septembre 2005».
Jean-Paul en vient alors à une
deuxième constatation sur la
situation du français à l’école
Évangéline. Selon les témoignages qu’il a recueillis, «il semble
que certains parents prennent
pour acquis que l’école et cette
région seront toujours français»
Il pense que l’école à laisser sous
entendre cela «pour maintenir
la paix dans la communauté».
C’est pourquoi, il demande, dans
sa deuxième recommandation,
que la CSLF «demande à l’école
Évangéline de prendre toutes les

mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement
du français, et que la CSLF prenne les mesures nécessaires aﬁn
que la mission de l’école soit communiquée clairement à l’ensemble
de la communauté Évangéline».
Toujours en rapport avec la
qualité du français, le rapport
met en lumière le problème
qu’ont certains parents avec la
politique linguistique et culturelle de la CSLF. Comme l’afﬁrme
Jean-Paul Arsenault, «certains
parents n’acceptent pas ou ne
comprennent pas cette politique
de la CSLF». Pour éviter que
cela ne se répète, le plan d’action
recommande que «la Commission scolaire de langue française
réaffirme sa politique linguistique et culturelle, qu’elle prenne
les mesures nécessaires pour la
communiquer à la communauté
Évangéline et surtout aux parents
des nouveaux élèves et qu’elle
insiste sur l’engagement préalable
des parents et des élèves». JeanPaul Arsenault a tenu à ajouter
qu’il «recommande que la CSLF
s'en tienne à la politique linguistique et culturelle».
À ce sujet, le rapport permet
également de saisir toute l’ampleur
du problème lié au manque
d’uniformité dans la mise en
œuvre de cette politique. Aﬁn
d’assurer aux parents «que leurs
enfants auront la meilleure qualité d’éducation possible», comme
le mentionne Jean-Paul Arsenault,
il faut que ceux-ci soient assurés
que la politique linguistique et
culturelle est bien mise en œuvre,
de façon uniforme, à l’école Évangéline. Cela fait partie de la 4e
recommandation dans le rapport.
Quant à la question de la qualité
du programme d’enseignement
du français, le rédacteur du rapport conclut que «le programme
ne donne pas les résultats appropriés, surtout dans les niveaux de
l’enseignement intermédiaire et
secondaire». C’est ce qui le conduit à la 5e et la 6e recommandation qui demande que le directeur de l’instruction de la CSLF,
en collaboration avec la direction
de l’école Évangéline, «forme un
groupe de travail composé de
trois professeurs dont un de
chacun des niveaux primaire,
intermédiaire et secondaire ainsi
qu’un consultant du ministère de
l’Éducation aﬁn d’étudier les raisons de la faiblesse du programme
d’enseignement».
Cependant, comme le présente
le rapport préliminaire, l’amélioration de la qualité de l’enseignement ne changera rien dans
un contexte où les élèves ne sont
pas encouragés à faire attention à
leur langue à l’extérieur des classes. C’est ce que la recommanda-

Robert Maddix, président de la commission scolaire de langue française
accepte le rapport de l'enquête des mains de Jean-Paul Arsenault, le
consultant qui a effectué le travail.
tion numéro 7 veut changer, aﬁn
que l’amélioration de la qualité
du français parlé à l’école Évangéline «devienne la principale
priorité de la CSLF et de la direction scolaire». À cela, Jean-Paul
Arsenault a tout de même tenu
à ajouter avoir constaté ce problème ailleurs, en Nouvelle-Écosse
par exemple, dans les milieux
ruraux.
Outre les problèmes de langue,
le rapport fait également état
de problèmes de discipline, de
respect et d’intimidation à l’école
Évangéline. Jean-Paul Arsenault
a cependant mis un bémol à cette
constatation en afﬁrmant, avec
raison, que «ce genre de problème existe ailleurs, dans d’autres
écoles». Aussi, il faut souligner
qu’il y a déjà des mesures qui ont
été instaurées, à l’école, pour
changer cette situation, comme en
témoigne le consultant :
«L’intimidation est présente
à l’école, mais des mesures
préventives et des correctives
sont en place pour la maîtriser».
Les recommandations 8, 9 et
10 cherchent à endiguer encore
plus ces actions contre- productives pour le bien-être des élèves
et du personnel de l’école, en demandant que la Commission scolaire de langue française «fournisse les ressources ﬁnancières et humaines» pour que l’école «puisse
continuer ces efforts» pour contrer
l’intimidation, le manque de respect et de discipline.
Le rapport fait également allusion à une trop grande circulation
des parents à l’intérieur et sur le
terrain de l’école. Pour remédier
à cela, la recommandation numéro 11 demande que l’accès des
parents aux installations et aux

activités de l’école soit contrôlé,
«tout en assurant que le parent
pourra rencontrer son enfant en
cas d’urgence».
Les recommandations 12, 13 et
14 concernent plus spéciﬁquement
le personnel enseignant.
Il semble, selon les constatations
de l’enquête, que certains parents et certains élèves se soient
plaints d’un manque de respect
de la part des enseignants.
Le rapport fait état de préjugés négatifs qui devront être éliminés du comportement du
personnel. Les recommandations demandent également que
«l’évaluation de chaque membre
du personnel enseignant comprenne une période d’observation
en classe» tout en rappelant le
devoir de ces derniers «d’utiliser,
en toute circonstance, un français
de qualité au travail».
Autre constat important soulevé dans le rapport est un examen des statistques fournis par
la direction scolaire au sujet des
élèves qui ont quitté l'école depuis les cinqs dernières années ,
celui-ci démontre que 14 ont abandonné l'école, un a été expulser, 10
ont déménager, 10 se sont passés
au système scolaire anglophone
et 3 ont changer d'école pour des
raisons personnelles. Pour contrer cela, la recommandation 15
demande qu’un «compte-rendu
soit fait des cas de retrait d’élève»
ainsi qu’une «analyse des facteurs menant aux retraits d’élèves». «Je ne suis pas convaincu,
en ce moment, que l’école fait
tout ce qu’elle peut à ce sujet» afﬁrme Jean-Paul Arsenault.
La recommandation 16 ajoute
à cela qu’il faut que la direction
scolaire «trouve des personnes

dynamiques et convaincues, qui
formeront le nouveau conseil de
l’école Évangéline, qu’elle leur
donne un plan de travail précis
et qu’elle leur fournisse tout l’appui possible».
Comme le met en évidence le
consultant qui est à l’origine de
ce rapport, «il faut renforcer les
partenariats en l’école et la communauté». C’est pour cette raison
que la recommandation 17 demande que la Commission scolaire de langue française «rende
public les résultats de cette enquête, qu’elle obtienne l’appui de
la communauté pour l’établissement d’un plan de trois ans
visant l’amélioration de l’école
Évangéline».
Il est suggéré, entre autres, que
des organismes comme le conseil
scolaire, la Société Saint-Thomasd’Aquin (SSTA) ou Jeunesse Acadienne, vienne appuyer le projet.
La médiation pourrait être un
bon moyen de régler certains des
conﬂits actuels à l’école Évangéline, comme le stipule la recommandation 18. Pour ce faire, il
faut que la CSLF continue d’appuyer le programme «Médiation par les pairs» comme outil
de résolution de conflit «lorsque celle-ci peut mener à une
solution acceptable». Tout dépend
de la situation. C’est d’ailleurs
un peu pourquoi Jean-Paul Arsenault a avoué favoriser une
approche de «cas par cas» plutôt
qu’une «médiation dans un grand
groupe».
Les recommandations 19 et 20
concernent surtout les questions
de responsabilité de la CSLF qui
doit, d’une part, «déléguer la
responsabilité des communications entre l’école Évangéline et
la communauté au directeur de
l’école, qu’elle l’encourage à assumer un leadership». Jean-Paul
Arsenault afﬁrme que «les choses
doivent être claires». «C’est Paul
Cyr le directeur et c’est donc
lui qui est en charge de l’école».
D’autre part, c’est à la CSLF que
revient la responsabilité de mettre
à jour sa politique de discipline en
milieu scolaire. «Il faut que les six
écoles mettent à jour ces politiques
maintenant pour que chacune
des six écoles fonctionnent de la
même manière» ajoute Jean-Paul
Arsenault.
Finalement, la recommandation
21 demande que la CSLF «étudie
le concept d’école de qualité et
consulte la communauté pour
voir si une telle initiative à l’école
cadre bien avec le plan stratégique de la CSLF et répond aux
inquiétudes de la communauté».
Une période de question a
suivi la présentation du consultant. Quelques pécisions on été
apportées. ★
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ÉDITORIAL
La SSTA – 85 ans d’accomplissements majeurs pour l’Acadie de l’Île!
Fondée le 28 août 1919 à Bloomﬁeld, la Société Saint-Thomas-d’Aquin est la
plus ancienne des associations acadiennes provinciales en Atlantique. Elle fut
fondée au congrès annuel de l’Association des instituteurs et institutrices acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard. Les faits saillants de sa longue histoire on été
tracés lors d’un reportage des célébrations du 85e qui eurent lieu à Bloomﬁeld
même, dans La Vox acadienne du 1e septembre dernier.
Il va quasiment sans dire que cette 85e AGA fut remarquable à différents
points de vue. En premier lieu, par l’apport inestimable des discours qui eurent
lieu. En second lieu, par la participation active et tenace de ceux et celles qui
ont intervenu et en troisième lieu, par la qualité des ateliers et la façon qu’ils
ont été organisés.
La Société nationale de l’Acadie, qui était représentée par son nouveau président, M. Michel Cyr, a félicité les Acadiens et Acadiennes qui ont su «relever
avec brio le déﬁ de la survivance et du développement et ce, dans des conditions
plus que défavorables». L’allocution de Mme Michèle Dehouve, attachée culturelle au consulat général de France, en Acadie, a d’abord apporté le témoignage de l’amitié et du soutien de la République française et a ensuite souligné l’histoire de la fondation de l’île Sainte-Croix, le premier établissement
français en Amérique du Nord. Elle a chaudement félicité Mme Maria Bernard, pour le dynamisme dont elle a fait preuve au service de la communauté
insulaire.
Pour M. Wilfred Arsenault, notre député acadien, l’épanouissement de la
communauté acadienne n’est jamais terminé; il cite comme exemple le Projet
Vision qui n'est pas comme un simple projet avec un début et une ﬁn.

Quant aux honneurs annuels décernés par la SSTA, les membres présents
ont pu en apprendre sur la contribution extraordinaire de Mme Anita
Perry de St-Louis, récipiendaire de l’Ordre du mérite acadien 2004 ainsi que
de la contribution sans bornes de Mme Rita Schyle-Arsenault, originaire
de Montréal, récipiendaire du Certificat honorifique de citoyenneté
acadienne de l’Î.-P.-É. 2004. Il faut absolument reconnaître que souvent les
plus grandes contributions à l’essor du peuple acadien viennent discrètement et sans grandes pompes. On s’aperçoit alors que c’était le fondement même pour qu’une réalisation ait pu éclore et s’épanouir.
Je me suis demandé pourquoi le Rapport du comité de mise en candidature ne paraissait pas dans le cahier du programme de l’AGA pour que
les retardatrices et ceux qui assistèrent en après-midi seulement puissent
avoir la chance de reconnaître les candidats et au besoin avoir, du temps
pour songer à tout ça. On s’est encore demandé où étaient les professeurs
et les représentants de nos écoles surtout parce que l’éducation est actuellement une des grandes priorités culturelles de la communauté.
Ici, les opinions seront probablement partagées, mais ce n’est pas
un peu banaliser notre drapeau national (Acadie) en l’utilisant comme
bulletin de scrutin. Aurait-on fait la même chose avec le drapeau canadien?
Dans l’ensemble, cette AGA 2004 fut des plus remarquables et La Voix
acadienne félicite non seulement la présidente et le Bureau de direction,
mais ceux et celles qui ont organisé une si belle assemblée rehaussée par
un soleil éblouissant!
David LE GALLANT ★

La famille Gaudet
Réunion des descendants
-Magloire et Marie Anne Caissieen visite au Musée Acadien
Ce fut le 29 août 2004 à la salle
paroissiale de Baie-Egmont où
une série de jeux furent organisés y compris pour les jeunes
(organisés par Gloria Arsenault)
ainsi qu’un repas à la fortune du
pot consistant en mets acadiens
en particulier de la râpure et des
fayots. Le bénédicité fut prononcé par Gerald Wedge et Marie
Arsenault tandis que l’hymne
national (l’Ave Maris Stella) fut
interprété par Ermine Gallant
et Géralda (Gallant) Coughlin
avec l’harmonisation par Léona
Arsenault.
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En ﬁn de soirée eut lieu un concert de circonstance avec Léona
et Wilfred Arsenault (chants acadiens) et Melvin Gallant (historique de la famille et anecdotes).
C’est à l’unisson qu’on s’est joint
à Mémé Donna Marie (Arsenault) Kelly pour chanter la chant
thème de la réunion des Caissie/Wedge.
Des descendants de Magloire
et Marie-Anne vinrent de très
loin même de la Floride. On
voudrait remercier les descendants des Caissie-Wedge pour
leur contribution. ★

(ME) Vendredi dernier 17 septembre, la famille de feu J. Henri Gaudet,
de Tignish, a rendu visite au Musée acadien à Miscouche pour une
photo ofﬁcielle marquant leur don des œuvres restantes de J.Henri à
l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. L’on peut entrevoir sur la
photo les œuvres d’Alma Buote que J. Henri avait données de son vivant
en 2001 à l’Association. Avec Jean Bernard (à l’extrême gauche), directeur et archiviste au Centre de recherche acadien de l’Î.-P.-É., l’on voit
les frères et sœurs de feu J. Henri Gaudet : Joseph Gaudet, Rita McInnis,
Charles Gaudet et Irène Gallant accompagnés de David Le Gallant,
président de l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. ★
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance
de faire l'achat de photos qui sont publiées dans notre
journal. Ces photos sont disponibles en couleur à un
prix de 6,50 $ + TPS. Cette offre vous donne droit
à deux photos d'une grandeur approximative
de 4" X 6 " ou d'une d'environ 8" X 10".
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005,
si une ou des photos vous intéressent.

Service
Service
de
devente
vente
de
dephotos
photos

La radio de Radio-Canada et CBC Radio invitent tous les écrivains
canadiens, amateurs ou professionnels, à mettre leur talent à l’épreuve
en participant au concours des Prix littéraires CBC/Radio-Canada
2004. Les candidats doivent soumettre leur œuvre avant le 15 novembre 2004.
Les Prix littéraires CBC/Radio-Canada sont les seuls prix littéraires
récompensant des écrits originaux, non publiés, dans l’une ou l’autre
des deux langues ofﬁcielles. Le concours comporte trois catégories :
nouvelle, poésie et récit de voyage. Composé de personnalités du
milieu littéraire canadien, auteurs, poètes, journalistes et éditeurs, le
jury sélectionne les œuvres lauréates et décerne un premier prix de 6
000 $, et un second de 4 000 $, dans chacune des trois catégories. Les
prix, d’une valeur totale de 60 000 $, sont une gracieuseté du Conseil
des arts du Canada. De plus, les œuvres gagnantes sont publiées dans
le magazine enRoute d’Air Canada, et présentées sur les ondes de la
Première Chaîne radio de Radio-Canada et sur CBC Radio One. Les
lauréats seront proclamées en février 2005.
Le but des Prix littéraires CBC/Radio-Canada est d’encourager le
création littéraire d’ici et de développer de nouveaux talents. Les
règlements du concours et les conditions d’admission sont disponibles
sur le site Internet à www.radio-canada.ca/prixlitteraires. ★
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Tournée Santé et Prévention à Summerside
Par Marcia Enman
Un grand nombre de francophones de l’âge d’or de l’Île-duPrince-Édouard se sont rencontrés
pour une journée de conférences
portant sur la santé offerte par
La Journée canadienne santé et
prévention 2004 au Centre BelleAlliance à Summerside, le jeudi
23 septembre.
Diverses conférences ont été
offertes entres autres sur l’arthrite,
arthrose, rhumatisme, ainsi que
la sécurité pour les personnes
âgées. En plus, les personnes
présentes ont pu assister à une
démonstration culinaire par une
chef cuisinère diplômée de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie au
Québec, Marie Lyne Filion. Elle a
voulu offrir des petits conseils au
sujet de la bonne nutrition.
Dans la conférence de Hélène
Porada, diététiste, elle a expliqué
les différences entre l’arthrite,
l’arthrose et la rhumatisme et a
donné les conseils de qu’est-ce
qu’on peut faire pour se sentir
mieux. Elle a ainsi parlé de
l’articulation et l’inﬂammation.
La conférence sur la sécurité a

Sur la photo Jean-Claude Arsenault, directeur de la Tournée, Jean-François Munger, membre de l’équipe, Orella
Arsenault, présidente du regroupement des francophones d’âge d’or de l’Î.-P.-É., Hélène Porada, conférencière,
Marilyn Filion, conférencière et Richard Henri aussi membre de l’équipe.
été donnée par Sr Norman Gallant qui a traité des préoccupations de personnes âgées au niveau de leur sécurité. Elle a donné des conseils à ce sujet sur comment mieux se protéger.

Le directeur de la Tournée
Santé et Prévention, Jean-Claude
Arsenault, a souligné que c’est la
troisième fois que cette Tournée
est offerte à l’Île-du-Prince-Édouard et à précisé l’importance

que la Tournée met sur vivre une
meilleure qualité de vie.
La journée s’est terminée avec
un spectacle de Jean Faber, chanteur de ballades et de son chef
d’orchestre au piano, Guy Trudeau.

Les personnes présentes ont semblé bien apprécier ce chanteur
qui s’est servi d’humour dans la
présentation du spectacle. M.
Faber a souligné le fait qu’il avait
trouvé ça tellement douloureux
de fêter ses 50 ans mais que 60
n’avait pas été si pire puisqu’il
s’est convaincu que même si la
peau vieillit ça change rien si le
cœur peut rester jeune. Avec cette
mentalité, on pourra certainement
rester jeune.
Selon la présidente de l’organisme des francophones de l’âge
d’or, Orella Arsenault, «cette
journée avec ces intervenants
informe les personnes âgées sur
divers sujets qui touchent directement la vie de chacun et aide
à maintenir la meilleure qualité
de vie possible même avec certaines maladies».
La Tournée est rendue possible grâce au commanditaire majeur Pfizer Canada et d’autres
parraineurs tels que Graves,
Saputo, Laboratoires Abbott, les
produits MediSense et Canon et
bien sûr l’organisme des francophones d’âge d’or de l’Île-duPrince-Édouard. ★

Une foule nombreuse à l’ouverture ofﬁcielle
du Site historique Roma
Par François DULONG
C’est dimanche dernier que le
Site historique Roma ainsi que
le sentier d’interprétation de la
nature ouvraient officiellement,
à Brudenell Point. Ce projet, qui
a été élaboré et qui est administré par Three Rivers Roma inc, un
organisme communautaire sans
but lucratif, comprend deux
établissements pour accueillir
les visiteurs, un terrain de stationnement, la stabilisation des
berges ainsi que les premières étapes
du développement d’un sentier du
patrimoine et d’interprétation de
la nature
Selon Robert Arsenault, qui
interprétait le rôle de Roma lors
de cette journée bien spéciale,
«le site s’étend sur pas moins de
100 hectares». Parmi les autres
personnages de marque qui dé-

De gauche à droite, Réal Pelletier, à
gauche, ainsi que le duo de Jonathan
Arseanault et de sa mère, Louise
Arsenault, sont montés sur scène,
le temps de jouer et de chanter
quelques chansons.

Robert Arsenault, à l’extrême gauche, en compagnie de quelques descendants de Jean Pierre Roma. De gauche
à droite, il y a Blair Roma, un peu en retrait, Gordon Murphy Roma, suivi de Valerie Roma Bellefontaine,
Helen Roma, Felix Roma, Jennifer Roma, Shirley Roma et Dany Bellefontaine.

Voici le monument dédié à l’établissement de Jean Pierre Roma, en
1732, à Trois-Rivières.

sein d’une large colonie couvrant
une bonne partie du territoire à
l’est de l’Île. Par ailleurs, comme
le rappel Robert Arsenault, «tous
les chemins menaient à l’établissement de Roma», qui était,
alors, le centre des activités à l’est
de l’Île.
Aujourd’hui, cet emplacement,
qui est reconnu comme site historique national depuis plus de
70 ans, renaît grâce à ce projet,
qui contribue déjà, bien que les
travaux ne soient pas encore
complétés, à donner vie aux différentes histoires vécues par les
colons français du 18e siècle, qui
ont établi, en 1732, la première
entreprise commerciale à l’Île-duPrince-Édouard.

Robert Arsenault, à gauche,
interprétait le rôle de Jean Pierre
Roma pendant que Georges
Arsenault, au centre, interprétait
celui de l’intendant Robert Potier
Du Buisson et le père Floyd Gallant, à droite, jouait le rôle de l’abbé
Bierne. ★

ambulaient dans la foule, évaluée
à environ 400 personnes (selon certaines estimations), il y
avait Georges Arsenault, qui
portait le chapeau et le costumedeRobertPotierDuBuisson,sousdélégué de l’intendant de la Nouvelle-France à l’Isle-St-Jean et gardien des provisions du Roi ainsi
que l’abbé Biernes, interprété par
père Floyd Gallant.
À l’époque, ces derniers avaient
eu maille à partir à plusieurs reprises avec Jean Pierre Roma et
ses hommes. Robert Potier Du
Buisson raconte, par exemple,
que les hommes de Roma «manquaient souvent de discipline et
qu’il devait souvent remettre de
l’ordre dans la colonie». L’abbé

Bierne vivait aussi certaines difficultés, mais avec Roma luimême, qui tenait mordicus à
faire travailler ses paysans tous
les jours de la semaine, même le
dimanche. Le père Gallant affirme que, «cette entêtement à
faire travailler les gens, même
le dimanche, enrageait l’abbé
Bierne, qui souhaitait que cette journée soit consacrée au
Seigneur».
Il faut rappeler, également, que
durant les années 1700, Jean
Pierre Roma a érigé neuf bâtiments sur ce site enchanteur,
qui portait à l’époque le nom de
Trois-Rivières. À cet emplacement,
il avait alors démarré des activités de fermage et de pêche au
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Fermeture estivale 2004
du Site historique de l’arrivée des fondateurs («La Green»)
Par Marcia ENMAN
C’était comme un minifestival
avec plus de 150 personnes à la
fermeture estivale 2004 du Site
historique de l’arrivée des fondateurs («La Green») à Tignish
le dimanche 26 septembre. Trois

Brandon Chaisson et Mariah Wedge
on bien voulu se faire poser dans
les caractères de costumes traditionnels en bois.

générations de la famille Arsenault
du Nouveau-Brunswick y étaient
pour divertir les gens présents.
Cette famille de musiciens, de
chanteurs et de gigueurs étaient
venue en juillet donner un spectacle
au Rendez-Vous Rustico. Mais
cette fois on a invité La famille
Arsenault d’offrir le spectacle de
fermeture estival 2004 du Site
historique en ce 400e anniversaire
de l’Acadie. La famille Arsenault
prépare son 2e album qui sera disponible sous peu. Leur premier
album se nomme «Swing la Bottine» et les gens pouvaient se le
procurer sur les lieux.
Pendant l’après-midi on avait
aussi des artistes locaux sous
une grande tente installée pour
l’occasion. En dehors de la tente,
il y avait des personnages à l’allure traditionnelle faits en bois
installés pour que les gens mettent
leur visage dans le trou découpé
pour se faire poser. Il y avait ainsi
une vente de hot-dogs, une loterie
50/50 et une boutique où l’on
pouvait se procurer des souvenirs
acadiens.

Les trois générations de la famille Arsenault du Nouveau-Brunswick ont été très appréciées par la foule. Ici,
on peut les voir dans la présentation du spectacle au Site historique des fondateurs («La Green»). ★

Auditions pour la pièce de théâtre de Noël
du Centre des arts de la Confédération
Il y aura des auditions pour
la pièce de théâtre de Noël communautaire annuelle du Centre
des arts de la Confédération les
29 et 30 septembre ainsi que le
1er octobre, dans la salle de conférence du Centre, entre 17 h et
21 h.
The Elf Conspiracy, du dramaturge Thomas Morgan Jones,
sera présentée sur la scène principale du 28 novembre au 4 décembre. Un couple marié habite
avec ses deux enfants. Le mari
et la femme sont présidents d’un
organisme de bienfaisance de
Charlottetown qui se charge de
recueillir des fonds pour acheter

des cadeaux pour les enfants défavorisés de la ville.
Un soir, le mari et la femme
apprennent que tous les présents
ont été volés. Ils sont au désespoir
parce qu’ils savent très bien qu’ils
ne pourront pas trouver d’autres cadeaux pour les enfants.
Ce qu’ils ne savent pas non
plus, c’est que c’est le contremaître des lutins qui les a volés
parce qu’ils n’avait pas fabriqué tous les jouets qu’il devait
préparer. Le fils et la fille du
couple décident d’enquêter et
se retrouvent au pôle Nord où
nul humain n’est sensé mettre les pieds... Cette année encore,

Monique Lafontaine en signera la
mise en scène
Les auditions s’adressent aux
enfants de 10 ans et plus, aux
adolescents et aux adultes. Les candidats devront lire un passage
de la pièce et chanter un chant de
Noël. Les répétitions commenceront le 13 octobre et elles se
feront tous les samedis, de 13 h 45
à 17 h et tous les mercredis, de
18 h 45 à 22 h, au théâtre MacKenzie. Les auditions sont sur
rendez-vous seulement, premier
arrivé, premier servi. Pour prendre rendez-vous pour une audition, veuillez téléphoner à Cindy
Riley au 628-6102. ★

L’Association du Musée acadien a rendu
un hommage ultime à ses fondateurs, et al.
Lors des célébrations marquant
son 40e anniversaire, le 25 août
dernier, l’Association du Musée
acadien de l’Île-du-Prince-Édouard (AMAÎPÉ) avait présenté
des mains de Son Honneur le
lieutenant-gouverneur, des certificats de reconnaissance aux
bienfaiteurs encore vivants et
ayant terminé leur mandat.
Pour les fondateurs : Sœur
Louise Gallant cnd, Berthe
Blanchard, l’hon. Hubert McNeill, Francis C. Blanchard, Alyre
Gallant, Cyrus J. Gallant, diacre,
J. Albert Gallant. Pour les mem-

bres du tout premier conseil
d’administration : Francis C.
Blanchard, Cyrus J. Gallant, diacre. Pour les anciens présidents :
Joseph H. Cormier, J. Wilfred
Arsenault (député), Alméda M.
Thibodeau (première et seule
femme présidente), Ernest Gallant. Pour ancienne directrice
du Musée acadien : Murielle
Arsenault. Pour anciens directeur/directrice du Centre de recherche acadien de l’Île-duPrince-Édouard (CRAÎPÉ) :
Georges Arsenault et Cécile Gallant.

Un banquet d’honneur leur
avait été offert en présence du
lieutenant-gouverneur et Madame Bernard, des représentants
des gouvernement fédéral et
provincial, du Musée et la Fondation du patrimoine de l’Îledu-Prince-Édouard et de la congrégation de Notre-Dame. Après
le banquet eut lieu le dévoilement de deux écriteaux pour
désigner deux salles du Musée,
soit la Salle Sœur-AntoinetteDesRoches, toute première directrice et la Salle Dr-J.-Aubin-Doiron, tout premier président. ★

Ode à l’Acadie à Moncton
du 8 au 17 octobre
Après 47 représentations à
Caraquet et plus de 10 000 spectateurs, le spectacle musical Ode
à l’Acadie sera présenté à 9 reprises à Moncton du 8 au 17 octobre
prochain. Ce spectacle produit
par le Festival acadien de Caraquet connaît un énorme succès
auprès du public et de la critique.
Ode à l’Acadie sera présenté à
la salle de spectacle du Pavillon
Jeanne-de-Valois de l’Université
de Moncton aux dates et heures
suivantes : vendredi 8 et samedi
9 octobre à 20 h, dimanche 10
octobre à 15 h et 20 h, mercredi
13 octobre à 20 h, vendredi 15
et samedi 16 octobre à 20 h et
dimanche 17 octobre à 15 h et 20
h. Le spectacle Ode à l’Acadie est
un hommage aux auteurs-compositeurs acadiens qui réunit sept
jeunes artistes réunis sur une
même scène et qui, ensemble ou
à tour de rôle, chantent et jouent
du violon, de la guitare acoustique ou électrique, de la basse
électrique, de la contrebasse, du
piano, des claviers, des percussions. Ils nous invitent à un voyage à travers le temps et nous
prouvent que la chanson acadienne, celle d’hier comme celle
de toujours, n’est pas près de
mourir. Avec tous leurs talents
et toute leur âme, ils insufﬂent
une nouvelle vie, une nouvelle
couleur à la chanson acadienne.
Ils s’appellent Isabelle Thériault,
Monique Poirier, Nicolas Basque,
Louise Vautour, Patricia Richard,
Christian « Kit » Goguen et François Émond.

Patricia Richard joue de la
guitare, de la mandoline, du
bodhran et fait aussi de la gigue.
Elle est originaire de MontCarmel, à l’Î.-P.-É. Auteure-compositeure-interprète, Patricia a
fait partie de plusieurs formations musicales, dont Panou et
Acadilac. En plus d’avoir fait
partie des soupers-spectacles
« La Cuisine à Mémé », Patricia
accompagne plusieurs artistes,
dont sa sœur Marcella Richard.
« Ode à l’Acadie a été conçu
pour être ambassadeur de notre
culture », explique Paul Marcel
Albert, directeur général et artistique du Festival acadien de
Caraquet.
On peut réserver les billets en
téléphonant au 1-800-567-1922. ★
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Dîner-causerie, avec M. Jacques Bilodeau,
au Centre Belle-Alliance
Par François DULONG
Le représentant personnel du
premier ministre pour la Francophonie (aussi appelé sherpa)
et ancien ambassadeur du Canada auprès de la Belgique et
du Grand-Duché de Luxembourg, M. Jacques Bilodeau, était
au Centre Belle-Alliance, jeudi
dernier, à l’occasion d’un dînercauserie.
M. Bilodeau est alors venu
pour discuter de la Francophonie
internationale et du prochain
Sommet de la Francophonie qui
aura lieu à Ouagadougou, au
Burkina Faso, les 26 et 27 novembre 2004, sous le thème «La Francophonie, un espace de solidarité pour un développement
durable». Il a également proﬁté
de sa visite dans les Maritimes
pour se renseigner sur la situation des communautés acadiennes en Nouvelle-Écosse et à l’Îledu-Prince-Édouard.
«Nous avons souvent tendance
à aller au Nouveau-Brunswick
pour en savoir plus sur les Acadiens mais il y a aussi des Acadiens ailleurs en Atlantique» a
lancé M. Bilodeau. C’est ce genre
de message d’ouverture que ce

dernier est venu présenter aux
différentes communautés acadiennes de l’Est du Canada. De
plus, ce dernier a profité de
l’occasion pour «expliquer le
contexte dans lequel on travail au
niveau de la francophonie internationale et ce que tout cela
peut signifier pour les communautés loin des grands centres» a-t-il ajouté. Pour Jacques
Bilodeau, peu importe notre
situation géographique, «nous
faisons tous partie d’une grande
galaxie qui est la francophonie».
«C’est une union de parlants
français et aussi une union de
pays qui utilise le français dans
leur communication, dans leur
fonctionnement», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, c’est la question
de la place du français dans la
communauté acadienne à l’Île
qui a été l’un des sujets les plus
abordés lors de cette rencontre.
Les différents intervenants de
la communauté acadienne qui
étaient présents à la rencontre
ont traité des difﬁcultés que les
communautés ont rencontrées
jusqu’à maintenant, et que les
dites communautés rencontrent
malheureusement encore.
David Le Gallant, a, quant à lui,

De gauche à droite, le directeur général de la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard, Gilbert Ladéroute,
la présidente de la SSTA, Maria Bernard et l’invité d’honneur à ce dîner-causerie, M. Jacques Bilodeau.
abordé le sujet de la représentation de l’Acadie lors d’événements comme celui du Sommet
de la Francophonie. Ce dernier
a ainsi interpellé M. Bilodeau
aﬁn de savoir si «le jour viendra
où l’on verra comme porte-parole de l’Acadie, à l’échelle internationale, la SNA et non le
Nouveau-Brunswick?» Selon

David, cette province du Canada
ne peut pas légitimement représenter les Acadiens du monde
entier. La première réaction de
Jacques Bilodeau a été d’afﬁrmer
s’attendre à une «avalanche de
demandes semblables de par le
monde». David a alors rétorqué
que la bonne voie serait que «les
4 pouvoirs constitués des pro-

vinces de l’Atlantique et la Société nationale de l’Acadie pourraient agir en concertation quand
la SNA agira comme porte-parole aux Sommet de la Francophonie».
Cet événement s’est inscrit
dans le cadre du programme des
conférenciers du ministère des
Affaires étrangères du Canada. ★

Longtemps en attente, l’histoire des coopératives
et des caisses populaires à l’Î.-P.-É. est enﬁn imprimée
Working Together : Two Centuries of Co-operation in Prince Edward Island de Marian Bruce et
Elizabeth Cran, présente une
maquette historique soignée de
l’esprit coopératif à l’Île-duPrince-Édouard. Des portraits
d’individus pullulent dans le
texte tels que John Croteau et
Chester McCarthy, Gerald Handrahan et Wilson Shea, Joe
Gaudin et Ken MacLean. L’histoire raconte comment des communautés telles que RusticoNord, Tignish, Abram-Village et

Morell se sont engagées depuis
passés deux siècles à créer de
meilleurs conditions pendant
des périodes particulièrement
intenses. Tout au long des années, les Insulaires ont mis leurs
empreints innovatrices sur des
modèles coopératifs, d’ailleurs
les façonnant pour combler leurs
besoins particuliers.
Et s’il n’y avait pas de modèles,
les Insulaires ont créé les leurs
tels que des banques de fermiers,
des regroupements coopératifs
de pêcheurs – des institutions
qui inspirèrent l’esprit coopératif ailleurs.
Dans un style journalistique
accessible à tous tel que présenté par Marian Bruce et Elizabeth Cran, Working Together offre
un message convaincant sur
l’esprit coopératif, sur ses précurseurs au 19e siècle à ses perspectives au 21e siècle. Basé sur
une recherche exhaustive, incluant des douzaines d’entrevues orales depuis les dernières
vingt années, le livre met en
évidence une partie de l’histoire
de l’Île-du-Prince-Édouard qui à
formé notre paysage travaillant
et qui nous offres des leçons pertinentes à savoir comment façonner un avenir pour les Prince-

Édouardiens et leurs communautés.
Marian Bruce a été rédactricelectrice dans des journaux et revues à travers le Canada et radiodiffuseuse avec la radio de la
CBC. Dans les années 1930, elle
a travaillé avec feu Angus MacLean, ancien premier ministre
de l’Île-du-Prince-Édouard, sur
ses mémoires Making It Home
(Ragweed). Elle travaille actuellement sur des histoires du
Collège vétérinaire de l’Atlantique et du Collège Prince-deGalles. Elle habite sur la ferme
de la famille Bruce à High Bank
dans l’est de l’Î.-P.-É.
Elizabeth Cran est écrivaine
à la pige qui habite à Tignish,
l’un des centres clés du mouvement coopératif à l’Î.-P.-É. Elle
est l’auteure de Success on the
Edge : Portrait of a Samll Town
(New World Publishing) qui
est une histoire de Tignish. Ses
comptes rendus de livres canadiens peuvent être trouvés dans
The New-Brunswick Reader et
dans The Guardian. Elle a aussi
été l’auteure de la chronique «Le
passé, le présent et l’avenir» pour
le journal La Voix acadienne.
Ce livre de 280 pages a été
encadré par un comité d’écri-

À l'arrière-plan, Harry Baglole, ancien directeur de l'Institut de Island
Studies, assises, les auteures Marian Bruce et Elizabeth Cran à la Maison
du Gouvernement lors du lancement.
vains, d’éditeurs de texte, et
de chercheurs de l’Université
de l’Î.-P.-É., avec l’appui des
communautés insulaires pour
les coopératives et les caisses
populaires.
Une photo de la «Tignish Run»

du photographe John Sylvester,
ﬁgure sur la couverture. Le livre
se vend à 24,95 $ et est disponible dans les librairies et les
boutiques, ainsi qu’aux caisses
populaires locales et magasins
coopératifs à travers de l’Île. ★
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Une petite courtepointe remise
aux Dames auxiliaires de l’hôpital
du comté de Prince

Voyage pour 2 –
Stampede de Calgary
2005 – Collecte de fonds
Deux personnes chanceuses se
rendront au Stampede de Calgary en 2005, lorsque le billet gagnant sera déterminé lors du
souper-tirage éliminatoire, le samedi 13 novembre 2004, au Centre Expo-Festival à Abram-Village. Le conseil d’administration
organise cette collecte de fonds
dans le but de développer davantage l’Exposition agricole et le
Festival acadien.
Ce prix très impressionnant est
rendu possible grâce au partenariat établi entre le Stampede
de Calgary et l’Exposition agricole et le Festival acadien. Les gagnants ou gagnantes seront traités
de première classe incluant une
paire de billets aller-retour, hébergement à l’Hôtel Sheraton au
centre-ville de Calgary, location
de voiture et 500 $ en argent
comptant. Ils recevront également un service de transport au
Stampede Park, un souper dans

(ME) Lundi dernier, le groupe
Création Plus se rencontrait pour
plus qu’une rencontre régulière.

En effet, elles ont présenté à une
représentante des Dames auxiliaires de l’hôpital du comté de

Prince une petite courtepointe
qui servira d’un prix pour une
collecte de fonds que les Dames
auxiliaires choisiront de faire.
Le groupe Création Plus est formé de dames qui se rencontrent
régulièrement pour partager des
idées et des nouvelles techniques
pour le travail à la main. Pour
la création de la courtepointe,
chacune des dames a travaillé
sur un carreau.
Sur la photo, on voit quelques memb res du groupe
Création Plus : Géralda Arsenault, Sandra Durelle, MarieAnne Arsenault, Lucia Cameron, Marguerite Arsenault, Rose
Arsenault, Marcia Arsenault,
Dianne Gallant, Bertha Richard,
Stella Gallant et Paula Arsenault
qui présentent la courtepointe à
Debbie MacLellan, membre des
Dames auxiliaires de l’hôpital du
comté de Prince. ★

COMPRENDRE LA PETITE ENFANCE
Comprendre la Petite Enfance est un projet de recherche qui se renseigne sur la condition des enfants de l’Île et sur les façons de mieux
répondre à leurs besoins. Voici quelques faits dont nous avons pris
connaissance et que vous pourriez partager avec d’autres.

Que font les parents?
• L’éducation positive, c’est d’être capable de surveiller le comportement de l’enfant,
d’être responsable pour ses besoins et d’encourager son indépendance.
• La plupart des parents de l’Î.-P.-É. démontrent de bonnes aptitudes parentales.
• La plupart des familles de l’Î.-P.-É. ne déménagent pas autant que les autres familles
canadiennes. Elles tendent à avoir recours aux services communautaires. Les
familles des centres-villes de Charlottetown et Summerside déménagent plus
souvent.
• Il y a neuf centres de ressources à l’Î.-P.-É. avec des programmes pour les plus
petites communautés voisines éloignées. Il serait bénéﬁque pour le développement
des enfants si les parents utilisaient plus fréquemment ces programmes.
Pour plus d’information, contactez : L’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. à l'adresse www.ecda.pe.ca

la salle privée Brand Room, billets réservés pour le rodeo et la
soirée Grandstand, des billets
d’entrée pour chaque jour et
chacun ou chacune un chapeau
blanc Stetson.
Les billets sont maintenant en
vente pour la soirée d’élimination
qui inclut un souper au rôti de
bœuf et une danse avec 1295 au
Centre Expo-Festival. Les billets
se vendent à 50 $ et donnent la
chance de gagner de nombreux
prix : 2 prix de 250 $, 9 prix de
100 $, et le grand prix du voyage pour 2 au Stampede de Calgary. Seulement 250 billets seront offerts.
Pour plus d’information et pour
avoir des billets, veuillez communiquer avec Colette Gallant
au Centre Expo-Festival au 8543300 ou avec les autres membres
du conseil d’administration de
l’Exposition agricole et le Festival
acadien.

Louis et Florina Gallant d'Abram-Village font l'achat du premier billet
de Dick Arsenault, 1er vice-président du conseil d'administration de
l'Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline. ★

Cours offerts
Canadian Parents for French et La Société éducative de l’Île-du-PrinceÉdouard offriront des cours de français de niveau I commençant le 19
octobre de cette année. Le directeur général de La Société éducative,
Gilbert Ladéroute, explique la différence entre ces cours et les cours
d’écoles communautaires ou autres cours en disant «Ces cours sont établis
particulièrement pour les parents anglophones ayant des enfants dans
un programme scolaire français. Plusieurs des outils utilisés sont basés
sur des thèmes de l’école.» Les cours de huit semaines seront offerts à
DeBlois, Elmsdale, Abram-Village, Summerside, Rustico, Charlottetown,
Montague et Souris. Toutes les classes auront lieu les mardis soir de 18 h
30 à 21 heures. Eileen Conway Martin, présidente de CPF-P.E.I. indique
«Nous sommes très excités de travailler avec La Société éducative qui sont
des experts en livraison de programmes éducatifs. En rendant des cours
disponibles à nos parents et à d’autres adultes intéressés, nous aiderons
beaucoup de familles à surmonter la réticence d’aider leurs enfants avec
leurs devoirs en français et ouvriront une autre porte à la communication
pour tous». Veuillez appeler Colette à 854-7277 ou Gail à 368-7240 pour
plus de renseignements ainsi que pour l’inscription. ★
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Nouveaux professeurs à l’école Évangéline
Par François DULONG
Dans sa série d’articles sur les
nouveautés dans les six écoles
acadiennes et francophones à l’Île,
La Voix acadienne est allée rendre une petite visite, dernièrement, à l’école Évangéline où le
directeur, M. Paul Cyr, a accepté
de nous présenter ses nouvelles
recrues.
Tout d’abord, comme le directeur le précise, il y a, au total,
36 professeurs qui vont donner
des cours à l’école Évangéline
pour l’année scolaire 2004-2005.
De ce nombre, onze sont des nouveaux membres qui remplacent
surtout des enseignants retraités
ou en congé de maternité. «Nous
avons 5 enseignantes qui vont
nous quitter -ou qui nous ont
déjà quitté- pour des congés de
maternité et deux enseignantes
qui ont pris leur retraite tout
récemment» afﬁrme Paul Cyr.
Gisèle Caron est une de ses
professeurs qui vient combler un
poste laissé vacant. Le directeur,
qui est bien content de l’avoir
dans son équipe, afﬁrme que cette
dernière voulait venir dans l’Est
du Canada depuis un bon moment. «Madame Caron a été
monitrice de français à Iqaluit
pendant 1 an et elle voulait venir
à l’Île-du-Prince-Édouard pour
vivre une nouvelle expérience».
Elle sera donc monitrice de français en 1re, 2e et 3e année.
D’autres, comme Barby Arsenault, seront des aides-enseignantes. Diplômée du Collège de
l’Acadie et résidante de la région
Évangéline, Mme Arsenault va
remplacer une enseignante qui
est partie en congé de maternité.
«Elle va apporter un soutien aux
élèves de 4e et 5e année en cas de
besoin».
Également nouvelle et en remplacement d’un congé de maternité, Chantal Durelle, qui va donner des cours en 4e année. «C’est
une ﬁnissante de l’Université de
Moncton» a fièrement lancé le
directeur Paul Cyr qui a ajouté
qu’elle venait à l’Île pour y vivre
«une belle expérience avec son
copain qui a des cours au Collège
Holland, à Charlottetown.»
Le directeur est également très
ﬁer de pouvoir compter sur une
enseignante qui a déjà travaillé
dans une école française à l’Île,
plus précisément à Prince-Ouest,
soit Monique Mainville. «Tout
comme Chantal Durelle, elle va
enseigner en 4e année» afﬁrme
Paul Cyr.
D’autres, comme Christiane Laberge et Monia Kayijuka, viennent
d’aussi loin que Montréal pour
enseigner à l’école Évangéline.
Paul Cyr est très heureux d’avoir
dans son équipe enseignante des
gens de l’extérieur de l’Î.-P.-É.
«C’est bon d’avoir des gens qui
ont de nouvelles approches ou

qui ont vécu des expériences à
l’extérieur de notre réseau scolaire», conclut Paul Cyr. Quant à
Monia Kayijuka, qui va enseigner
le français en 8e et les mathématiques en 7e année, c’est une
finissante de l’Université de
Moncton. «C’est Geneviève Morin, une enseignante de notre
école, qui l’a par ailleurs invitée
à venir à l’école Évangéline», a
souligné le directeur de l’école
Évangéline.
En 9e et 11e année, c’est à la
nouvelle enseignante Nellie Bertrand que va revenir la tâche
d’enseigner les maths et les sciences. Cette dernière, qui est
originaire de Tracadie au Nouveau-Brunswick, a fait ses études
à Ottawa. Déjà très impliquée
dans plusieurs organismes de
l’école, dont le conseil scolaire et
l’équipe de ballon-volant, elle est
venue vivre une nouvelle expérience sur l’Île.
Nathalie Carrier et Michelle
Lefebvre, toutes deux originaires
du Québec, ont, pour leurs parts,
connu des cheminements différents avant d’arriver ici. Nathalie
est à l’Île depuis un bon moment
et elle a déjà travaillé dans les écoles anglaises prince-édouardiennes. Elle va donc continuer de
donner des cours d’anglais, mais
cette fois-ci à l’école Évangéline,
dans les classes de 9e à la 12e année. Quant à Michelle Lefebvre,
elle n’a jamais travaillé ici et elle
va remplacer Velma, pour les
cours d’éducation physique de la
1re à la 6e année, pendant le congé
de maternité de cette dernière.
Michelle a fait ses études à l’Université de Moncton.
Lisa Marmen qui habite à l'Île
depuis plusieurs années sera
l'enseignante des cours de chimie
et de biologie en 11e et 12e année et
les sciences en 10e.
L’école Évangéline peut égale-

ment compter, cette année, sur
un nouveau conseiller en orientation, Éric Morency, qui va remplacer Bernice Arsenault, maintenant à la retraite après avoir
travaillé 35 ans dans le milieu

scolaire. Originaire d’Edmunston
au Nouveau-Brunswick, il a reçu
sa formation de conseiller en orientation à Moncton.
À cela, il faut ajouter deux
nouveaux stagiaires, soit Mélanie

Boudreau (français et valeurs humaines), dont les grands-parents
demeurent dans la région Évangéline, ainsi que Ghislain Bernard
(éducation physique), également
de la région Évangéline.

Les nouveaux professeurs de l’école sont assis : Lisa Marmen, Monique Mainville, Michelle Lefebvre et
Nellie Bertrand. Debout : Gisèle Caron, Christine Laberge, Éric Morency, Monia Kayijuka, Chantal Durelle
avec le directeur de l’école, Paul Cyr. Absents de la photo sont Nathalie Carrier, Barby Arsenault et les
deux stagiaires de l’Université de Moncton, Mélanie Boudreau et Ghislain Bernard. ★

Recrutement et $upport des Volontaires en Premier!
Programme de subventions à un maximum de l 000 $ à des organismes qui veulent
promouvoir le bénévolat
Pour plus de details :
Visitez notre site Web www.volunteer.pe.ca
téléphonez à 1 866 568-2188 ou 886-2188
ou contactez peivolunteernetwork@bbema.ca.
Date limite : le 25 octobre 2004
Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par le biais du ministère
du Patrimoine canadien.

Réunion publique
Réaménagement du Centre Goéland

Une nouvelle année commence pour les
Services de garde l’Île enchantée
L4157/L4426

Les dirigeants du Centre Goéland ltée
et Canadian Parents for French -PEI
aimeraient vous inviter à une réunion publique

le mercredi 6 octobre
à 19 h au Centre Goéland à Cap-Egmont

sur la route 11
afin de vous présenter
le projet de réaménagement proposé pour le Centre
Goéland.
Pendant cette rencontre, vous aurez l’occasion
d’en apprendre davantage sur le projet d’aménagement
du centre et du site sur lequel il se trouve.
Vos commentaires concernant ce projet
seront grandement appréciés.

Une autre année commence pour les Services de garde l’Île enchantée.
Moi, je suis contente d’être de retour après mon congé de maternité.
Encore cette année, nous avons une très belle équipe de travail ainsi
que plusieurs nouveaux enfants et parents et je vous souhaite tous la
bienvenue. J’aimerais vous présenter mon équipe de travail : Martha
Lebel – éducatrice de la maternelle, Claudie Hamelin – éducatrice
de la maternelle, Denise Allain – aide éducatrice de la prématernelle,
Chantal Allain – aide éducatrice de la prématernelle, Louiselle Driscoll
– éducatrice des enfants de 2 ans, Colette Vigneau – éducatrice des enfants
de 3 ans – Anna Pawlowska- aide éducatrice des après classes, Nathalie
Gautreau – aide éducatrice des après-classes et Jennifer Duquette- aide.
Nous avons cette année quarant-cinq (45) enfants en garderie/maternelle
et vingt-sept (27) enfants en après-classes. Pendant cette année, nous
allons participer à plusieurs activités et projets, soit culturels ou bien
artistiques, des sorties, des arts plastiques, des collectes de fonds, des
projets de francisation, notre concert de Noël et notre remise des diplômes
de la maternelle à la fin de l’année et encore… J’aimerais souhaiter une
très belle année aux éducatrices de Rustico, Évangéline, Summerside,
Prince-Ouest et Souris. J’espère que votre année sera pleine et aussi
joyeuse que la nôtre. À bientôt!!
Nicole R. Boutilier
directrice
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OFFRE D’EMPLOI
Le défi d’enseigner en français dans un
milieu minoritaire vous intéresse-t-il ? Le
Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve et du Labrador est à la
recherche de candidat-e-s pour combler un
poste en adaptation scolaire pour 2004-2005
Centre scolaire Sainte-Anne, La Grand’Terre, Terre-Neuve
1 orthopédagogue ou enseignant-e au niveau primaire avec intérêt
marqué pour l’adaptation scolaire
QUALIFICATIONS REQUISES
• Baccalauréat ou maîtrise en éducation avec spécialisation
appropriée
• Certification ou permis d’enseignement reconnu par une province
canadienne
• Maîtrise du français oral et écrit
• Capacité de communiquer en anglais serait un atout
• Formation en psychopédagogie serait un atout
APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Être capable de planification et d’organisation
• Être autonome, mais capable de travailler en équipe
• Faire preuve d’ouverture d’esprit
• Être capable de s’adapter au milieu
SALAIRE
Le salaire sera déterminé selon le niveau de certification, les
qualifications et l’expérience de la candidate ou du candidat
Concours ouvert jusqu’à ce que le poste soit comblé
Les personnes intéressées à postuler doivent soumettre leur
candidature accompagnée de trois références par courriel,
télécopieur ou à l’adresse suivante :
Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve et du Labrador
a/s de Jacques R. Landry
21, chemin Merrymeeting, 3e étage
Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 2V6
Téléphone : (709) 722-6324 ou 1- (888) 794-6324
Télécopieur : (709) 722-6325
Courriel : jlandry@csfp.nf.ca
Site Web : www.csfp.nf.ca

OFFRE D'EMPLOI
Coordonnateur ou
coordonnatrice d’activités
Description des tâches : Assister les employés de la SSTA dans la
coordination et la mise en œuvre de différents dossiers ponctuels.
Période de travail : 26 semaines
Salaire : à négocier
Lieu : Summerside (Î.-P.-É.)
Critères : • avoir entre 18 et 30 ans à la date du début de la période
d’emploi • avoir effectué ses études à l’extérieur de l’Î.-P.-É. et
vouloir revenir y travailler
Profil des compétences : Doit avoir une bonne maîtrise en français
oral et écrit, être capable de comprendre et de communiquer en
anglais, avoir un bon esprit d’équipe, avoir un sens d’organisation et
de planification, capacité de résoudre des problèmes, être autonome,
avoir un sens de responsabilité et de débrouillardise, avoir une bonne
connaissance des logiciels Word Perfect ou Microsoft Word et Excel.
• Le/la candidat(e) doit posséder une voiture • Connaissance de la
communauté acadienne de l’Île serait un atout
Pour soumettre une candidature : Envoyez votre curriculum
vitae
par télécopieur à (902) 436-6936,
par courriel à nicolebrunet@ssta.org, ou
par la poste : Société Saint-Thomas-d’Aquin
5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9

Nous accepterons les candidatures
jusqu’au 8 octobre 2004.

La campagne pour encourager l’emploi
de personnes handicapées est un succès
Le Prince Edward Island Council of the Disabled fait la synthèse de sa campagne de sensi-

bilisation de huit mois qui visait
à encourager les employeurs de
l’Île à embaucher des personnes

Si vous êtes intéressé à une carrière en

TECHNOLOGIE FORESTIÈRE,
laissez-nous vous aider à découvrir et à
développer vos habiletés.

Le prochain cours débute en janvier 2005.
Inscrivez-vous dès maintenant!
Collège de technologie

FORESTIÈRE
des Maritimes

Tél. : (506) 546-4176

Courriel : inform@mcft.ca

C.P. 266, 725, rue du Collège
Bathurst, N.-B. E2A 3Z2

Téléc. : (506) 546-2829

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).
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.

qualiﬁées qui sont handicapées.
«Le Council of the Disabled
continue à offrir d’excellents
services de placement et d’aide
à l’emploi aux personnes handicapées qui désirent réintégrer la
population active», a récemment
afﬁrmé Shawn Murphy, député
fédéral de Charlottetown.
La campagne de sensibilisation aux ﬁns de marketing social a été étayée par une étude
de recherche effectuée par le
Council of the Disabled dans le
cadre de ce projet. L’étude a permis de cerner les besoins particuliers des Prince-Édouardiens
ayant une incapacité physique ainsi que les obstacles
qu’ils doivent surmonter lorsqu’ils font une recherche d’emploi active.
«Les personnes handicapées
peuvent apporter une importante contribution à la population active de l’Î.-P.-É. et ils sont
en mesure de le faire», a mentionné Mike Currie, ministre
du Développement et de la
Technologie.
«Ce projet illustre clairement
ce que les conseillers en matière
d’emploi savent depuis longtemps, à savoir que les personnes
handicapées de l’Île veulent
travailler de façon à pouvoir participer à tous les niveaux de la
société», a ajouté Marcia Caroll, gestionnaire des services
d’orientation professionnelle du
Prince Edward Island Council
of the Disabled.
Selon la coordonnatrice du
projet, les 70 employeurs de
l’Île-du-Prince-Édouard qui ont
été visités dans le cadre de
ce projet ont tous été très
réceptifs et ont répondu de façon
positive.
«Les employeurs de l’Île sont
disposés à embaucher des personnes handicapées déterminées
et aptes à travailler, mais ils
ne savent pas trop comment
s’y prendre ni où trouver ce type
de travailleurs», a mentionné
Judith Bayliss, coordonnatrice
du projet pour le Prince Edward
Island Council of the Disabled.
«Notre travail consiste maintenant à jumeler ces employeurs et
les personnes handicapées qui
cherchent un emploi, et à les
aider à avoir accès aux aménagements spécialisés permettant
de répondre aux besoins des
personnes handicapées.»
L’Entente Canada–Île-duPrince-Édouard sur le développement du marché du travail,
cogérée par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada et le ministère provincial du Développement et de la Technologie,
permettra de verser jusqu’à
51 411 $ pour la réalisation de ce
projet. ★
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Les jeunes de l’Île
participent à quatre
foires-carrières

Christine Arsenault, agente jeunesse de RDÉE Île-du-Prince-Édouard,
et Maurice Hashie, directeur général de Jeunesse Acadienne, examinent
les cartes du programme Savoir-faire carrière, qui furent discutées lors
des quatre sessions.
Les adolescents acadiens et
francophones de l’Île, âgés de 14
à 18 ans, ont eu l’occasion d’en
apprendre davantage sur les
métiers, les occasions d’emplois
et les bourses d’études qui leur
sont accessibles lors des sessions
« Carrières-Actions-Jeunesse »
(CAJ).
«Cette foire de carrières s’est
déroulée dans quatre régions de
la province au cours des dernières
semaines pour encourager les
jeunes Insulaires à se préparer
pour faire carrière à l’Île, » explique Christine Arsenault, agente
jeunesse de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, qui coordonnait la
foire. «De plus, nous espérons
que cette foire aidera à contrer
la pénurie d’employés qualiﬁés
qu’envisagent les employeurs
privés, institutionnels et gouvernementaux de l’Île.» Ces foires
ont eu lieu dans les régions de
Charlottetown, Prince-Ouest,
Évangéline et Summerside.
Les sessions CAJ débutaient
avec une présentation sur le
programme Savoir-faire carrière, animée par le coordonnateur bilingue du projet, Jonathan
O’Keefe. Il donnait quelques
détails sur les métiers en pénurie
à l’Île – électricien de construction, infirmier, technicien de
laboratoire médical, travailleur
social, orthophoniste, soudeur,
cuisinier, plombier, électricien
industriel, machiniste, technicien
d’entretien automobile, mécanicien d’équipement lourd, travailleur de métal, menuisier,
pharmacien, radiothérapeute,
inhalothérapeute, médecin, ainsi que plusieurs carrières dans

les domaines du tourisme et de
l’industrie aérospatiale.
Les jeunes ont ensuite vu et
entendu des témoignages vidéo
de personnes francophones travaillant dans certains de ces
domaines. Suite à la présentation, les jeunes pouvaient visiter
au kiosque de Savoir-faire carrière pour obtenir des détails supplémentaires sur ces métiers
ainsi que sur la planiﬁcation de
carrière. Le projet Savoir-faire
carrière est une campagne de
marketing social ﬁnancée dans
le cadre de l’Entente Canada –
Île-du-Prince-Édouard sur le
développement du marché du
travail et mis en œuvre par
Baker Consulting Inc. On a ensuite parlé de certaines bourses
d’études qui sont offertes aux
jeunes francophones de l’Île
(y compris la bourse communautaire et celles offertes par la
Société Saint-Thomas-d’Aquin).
Maurice Hashie, directeur général de Jeunesse Acadienne, a
ensuite fait une présentation sur
l’organisme jeunesse et ses activités dans le but de recruter des
membres.
La session s’est terminée avec
une explication de la nouvelle
base de données jeunesse provinciale que montent Jeunesse Acadienne et RDÉE Île-Prince-Édouard. On y inclura tous les
adolescents et les jeunes adultes
qui ont étudié en français ou en
immersion française. Cette base
de données permettra un maillage entre les entrepreneurs et les
jeunes lorsque viendra le temps
des recherches d’emplois ou
d’employés. ★
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Une réunion publique se prépare pour présenter
le plan de réaménagement proposé pour le Centre Goéland
Le Centre Goéland – un lieu
paisible de retraite et de rencontres religieuses, spirituelles, familiales, communautaires, professionnelles et jeunesse, situé
au Cap-Egmont – considère un
réaménagement majeur.
Mais avant de procéder, ses
dirigeants et partenaires veulent
s’assurer que la communauté

insulaire appuie les démarches
qui seront entreprises et puisse
exprimer ses opinions et suggestions. C’est pourquoi ils organisent une réunion publique bilingue le mercredi 6 octobre à 19 h 00
au Centre Goéland.
Ce fut au début des années
1970 que l’on a construit ce centre
– en forme de A – sur un terrain

boisé. En ce temps, il était bien
à la mode puisqu’il avait quatre grandes chambres à coucher
avec des petits lits superposés
(bunk beds). La clientèle du centre a cependant évolué et ce style
de dortoir n’est plus en vogue.
De plus, malgré qu’on ait ajouté
une section à l’édiﬁce dans les
années 1980 pour y installer des
douches, une salle de rencontre et
de l’entreposage, le centre demeure encore très petit et donc accommode difﬁcilement les groupes
qui veulent s’en servir.
Canadian Parents for French, un
organisme qui se sert régulièrement du centre pour des camps
de jeunes d’immersion française,
a donc formé un partenariat avec
le Centre Goéland pour préparer un plan de réaménagement
ainsi qu’un plan d’affaires pour
rendre le local plus rentable.
D’abord, les partenaires prévoient examiner le présent édiﬁce pour déterminer s’il devrait
être rénové ou si on devrait construire un nouveau centre.
De toute façon, on prévoit
aménager un centre avec des
chambres avec lits simples et
doubles, une cuisine convenable
et autres installations nécessaires.

Des membres du groupe de travail du projet d’expansion du Centre
Goéland se sont récemment rencontrés pour discuter d’une réunion
publique prévue pour le 6 octobre. On aperçoit, assis, de la gauche, Gail
Lecky, directrice générale de Canadian Parents for French (CPF), Père
Eddie Cormier, membre du comité, et Marie Bernard, directrice générale du Centre d’éducation chrétienne (qui est logé dans le Centre
Goéland). En arrière, de la gauche, on aperçoit Cathy Walsh Ramsay,
membre du conseil d’administration de CPF, et Giselle Bernard, agente
en développement rural de RDÉE Î.-P.-É.
On prévoit également réaménager le stationnement et le terrain,
qui s’étend jusqu’à la plage. En
somme, on veut créer un centre
qui répond aux besoins de la
clientèle moderne et assurer que
ses installations seront ﬂexibles

APPEL D’OFFRES
DÉNEIGEMENT/ÉPANDAGE
DE SEL ET DE SABLE
POINTS DE VENT
RÉGIE DES ALCOOLS DE L’Î.-P.-É.
Les soumissions seront reçues pour le déneigement et l’épandage de
sel et de sable dans les terrains de stationnement, les montées et les
trottoirs aux points de vente d’alcool suivants : Alberton, Tignish,
O’Leary, Tyne Valley, Rustico-Nord, rue Queen, Bureau principal
(rue Garfield), Oak Tree, Montague, Cardigan, et Souris. On peut
se procurer les documents de soumission qui précisent les horaires
et lieux ainsi que le genre d’équipement nécessaire aux bureaux de
la Régie, 3, rue Garfield, Charlottetown. Les enveloppes devront
clairement indiquer la mention «Soumission de déneigement» et
être envoyées à :
Régie des alcools de l’Î.-P.-É.
C. P. 967,
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7M4

Date limite : le 20 octobre 2004 à 12 h (midi)

Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera nécessairement
retenue.

assez pour bien accommoder les
divers genres de groupes qui s’en
serviront. Lors de la réunion publique, des experts-conseils seront
présents pour expliquer les plans
d’architectes. On discutera également du plan d’expansion de la
clientèle et de la vision globale
des partenaires pour ce site.
Les dirigeants signalent qu’on
cherchera à former des partenariats avec des entreprises et des
organismes communautaires aﬁn
que tous puissent bénéficier
du nombre supplémentaire de
personnes qui viendront dans
la région. Par exemple, lors des
camps de jeunes au Centre Goéland, on encouragera les parents
à venir passer quelques nuits
dans l’hôtel, dans les chalets,
dans un gîte touristique ou au
terrain de camping de la région,
qui pourraient offrir des prix
spéciaux aux parents. On pourrait
également négocier des rabais
avec les attraits touristiques ou
commerces locaux pour les clients
du Centre Goéland et leurs familles. Et encore, on pourrait amener les clients à des soirées de
musique ou de spectacles qui se
passent dans la région.
«Bon nombre de gens de l’Île
gardent des souvenirs très précieux des temps qu’ils ont passés
au Centre Goéland lors de retraites, de camps d’immersion, du
Camp Tisou ou de rencontres de
tous genres. Nous invitons tous
ces gens, ainsi que tous les autres intéressés, à assister à notre
réunion publique aﬁn d’assurer
qu’on sera davantage en mesure
de procurer d’autres souvenirs
pour d’autres gens pour bien
des années à venir, » signale le
père Eddie Cormier, membre
du groupe de travail du projet
d’expansion. ★
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Centre de ressources familiales
Bulletin d'information et horaire
pour octobre, novembre et décembre 2004
PRINCE-OUEST

CHARLOTTETOWN

KINGS-EST

Groupe de jeu
( Centre Scolaire communautaire de PrinceOuest, Deblois)
Les vendredis matin à toutes les deux
semaines de 9 h 30 à 11 h 30
• Les 8 et 22 octobre
• Les 5 et 19 novembre
• Les 3 et 17 décembre

Groupe de jeu
(Carrefour Isle-Saint-Jean)
Les mercredis matin à toutes les deux
semaines de 9 h 30 à 11 h 30
• Le 6 et 20 octobre
• Le 3 et 17 novembre
• Le 1er et 15 décembre

Groupe de jeu
(Centre Petite Souris)
Les lundis matin de 13 h 15 h
• Le 18 octobre
• Le 15 novembre
• Le 20 décembre

ÉVANGÉLINE
Groupe d’allaitement
(Centre Cap enfants Wellington)
Les mardis matin de 10 h à 11 h 30
• Le 12 octobre
• Le 9 novembre
• Le 7 décembre
Club bébé
( Centre Cap enfants Wellington)
Les mardis matin de 10 h à 13 h
• Le 5 et 19 octobre
• Le 2, 16 et 30 novembre
• Le 14 décembre
La Maisonnée
( Centre Cap enfants Wellington)
Les jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30
• Le 7, 14, 21 et 28 octobre
• Le 4 et 25 novembre
Pas de session les 11 et 18 novembre
• Le 2, 9 et 16 décembre
Groupe de jeu du samedi matin
(Centre Cap enfants Wellington)
Les samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
• Le 16 octobre
• Le 18 décembre
Heures du conte
(Bibliothèque d'Abram-Village)
à 18 h
• Le 26 octobre pour l’Halloween
• Le 14 décembre pour Noël

Club bébé
(Carrefour Isle-Saint-Jean)
Les mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30
• Le 20 octobre
• Le 17 novembre
• Le 15 décembre
Célébration provinciale 10 ans de PACE
(Basilica Recreation Centre)
Le 18 novembre de 10 h à 13 h
Cette activité se déroule dans les deux langues
ofﬁcielles.Tous les centres fêtent ensemble.
Bienvenue a tous !
Une série de six sessions pour les parents
Le cours Frères et soeurs sans jalousie ni rivalité
est offert à Charlottetown commençant le 25
octobre en soirée. Pour vous inscrire ou pour plus
de renseignment, téléphonez au numéro sans frais
au bas de la page.

SUMMERSIDE
Célébration d'allaitement
(Centre Belle-Alliance, Summerside)
• Le lundi 4 octobre à 18 h
Club bébé
(Centre Belle-Alliance, Summerside)
• Le mercredi 27 octobre de 10 h à 11 h 30
Célébration Journée nationale de l'enfant
(Centre Belle-Alliance, Summerside)
• Le samedi 20 novembre de 10 h à 12 h

★ Thèmes du mois ★

Octobre
Décembre
Novembre
La Cuisine L'enfant, petit Le Partage
et grand

★ HEURES D’OUVERTURE ★

À partir du 4 octobre, les heures d’ouverture du Centre Cap enfants seront de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au
jeudi. Venez nous voir!

Contributions financières aux projets PACE
et PCNP provenant de Santé Canada.

RUSTICO
Ça vous intéresse de participer à une programmation Chansons, Contes et Comptines
avec Bricolo et ses amis ?
Ces activités sont pour les enfants de 2
ans et demi jusqu’à 5 ans et leurs parents (ou
gardiens/gardiennes). Téléphonez au numéro
sans frais pour vous inscrire.

★ NOTEZ BIEN ★
Les activités spéciales des trois prochains
mois sont pour tous nos participants à travers la province…
Célébration d’allaitement
(Centre Belle-Alliance, Summerside)
• Le lundi 4 octobre à 18 h
Célébration Journée nationale de l’enfant
( Centre Belle-Alliance, Summerside)
• Le samedi 20 novembre
Célébration provinciale 10 ans de PACE
(Basilica Recreation Centre)
• Le 18 novembre 10 h à 13 h
Réunion spéciale : des amendements aux
Statuts et règlements seront apportés
Invitée spéciale : Roseline Roy
Sujet : Frère et sœurs sans jalousie ni
rivalité
Celle-ci sera un bel aperçu de ces sessions
qui seront données à Charlottetown et à
Wellington. Lieu : Cap enfants à Wellington
à 19h30

Message du conseil
Ça vous intéresse à être impliqué(e) dans le fonctionnement de Cap
enfants ? Il y a un poste à combler sur le conseil d’administration.
On voudrait le combler à la réunion spéciale du 21 octobre. Pour
plus de renseignement, téléphonez au centre.

SANS FRAIS : 1-866-854-2123
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Mini-Jeux Richelieu à Charlottetown
Par Marcia Enman
Les mini-jeux Richelieu étaient
en leur deuxième année. L’activité avait lieu cette année à l’école
François-Buote le jeudi 23 septembre. Les mini-jeux sont organisés par Velma Durant, professeure d’éducation physique à
l’École Évangéline et Jeannette
Gallant qui est la coordonnatrice
du Comité régional des Jeux de
l’Acadie à l’Île. Les mini-jeux
étaient appuyés ﬁnancièrement
par le Club Richelieu d’Évangéline et Charlottetown et par le
comité régional des Jeux de
l’Acadie ainsi que d’autres partenaires. Les mini-jeux Richelieu
regroupent tous les élèves de
4e, 5e et 6e année des écoles de la
Commission scolaire de langue
française et chacune de celles-ci
a participé à la journée. Environ
180 enfants ont semblé très bien
s’amuser en débutant avec une
activité de ralliement suivie de
compétitions de mini-handball
et soccer. Avant de se rendre sur
les terrains on a procédé à l’entrée de la ﬂamme par deux jeunes de l’école François-Buote,
Elias Abla et Camille Nicholas
Henry et la lecture du serment
des athlète par Marcel Petitpas
et Danielle Sanders.
Aﬁn de favoriser les échanges
entre les jeunes, on a fait comme
à la Finale des Jeux de l’Acadie.
Nos jeunes ont été répartis dans

huit délégations choisies par
hasard dans les différentes écoles
participantes. C’est un moyen de
créer de nouvelles amitiés entre
nos jeunes d’expression française
de toute l’Île et de rencontrer le
but de permettre aux jeunes de
s’amuser en français. Au lunch,
il y avait de la grande visite pour
divertir les jeunes. En effet, Albert
et Chuck Arsenault de l’ancien
groupe Barachois ont donné un
court spectacle pour les jeunes
qui comme toujours ont adoré
leurs compagnies.
On a remis le titre d’Esprit spor-

tif à la délégation de la Péninsule
acadienne. Plusieurs prix de
présence ont été remis ainsi qu’un
T-shirt à chacun des participants
portant le logo de Richelieu et
dans la couleur de la délégation
que le jeune représentait.
La mascotte Acajoux était au
rendez-vous et s’est promenée
sur les lieux encourageant les
jeunes dans leur discipline. Les
écoles participantes étaient l’école
Évangéline, l’École-sur-Mer,
l’école française de Rustico,
l’école François-Buote et l’école
de Souris.

Acajoux, entouré de jeunes très contents de l’avoir parmi eux au minijeux.

Elias Abla et Camille Nicholas Henry portent la ﬂamme des Jeux.

Les athlètes combattent le froid dans une partie de mini-handball.

Les jeunes participants pendant la compétition au soccer. ★

Ligue de ballon-volant
du mardi

Albert Arsenault et Chuck Arsenault ont bien amusé les athlètes
lors du lunch.

Sur cette photo, les jeunes encouragent leur équipe.

L’automne approche à grands pas et ce sera bientôt le moment
de reprendre les activités de la ligue mixte de ballon-volant.
Les parties normales recommenceront le 19 octobre et il y
aura du ballon-volant libre les 5 et 12 octobre. Ceux et celles qui souhaitent s’inscrire ou se réinscrire sont priés de communiquer avec Monique
Lafontaine le plus tôt possible en composant le 651-3131 (maison) ou en
envoyant un courriel à mlafonta@confederationcentre.com
Les frais d’inscription sont de 30 $ par personne pour la saison et la
saison va de la mi-octobre à la ﬁn avril.
Au plaisir de vous voir bientôt! ★
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Arlington Orchards

La lutte au karting
La lutte au championnat de
karting N.-B.-Î.-P.-É. arrive à sa
ﬁn. La 8e (sur 10) manche a eu lieu
ce dimanche 12 septembre à Burlington, tout près de Woodleigh
Replicas. La lutte est particulièrement féroce au niveau des cadets (8 à 12 ans). Des pilotes se
disputent le titre avec seulement
une course à faire soit le 3 octobre
à Moncton. Chez le juniors, 4 pilotes peuvent espérer remporter
la coupe en or. Chez les juniors
légers et lourds, le championnat
est déja décidé ; Greg McLean et
Robert Poirier seront couronnés
champions. La lutte chez les légers se situe au niveau de la
deuxième place, ou Rob McLeod,
Christine Meloche et Jared Mead
peuvent penser décrocher la deuxième place. Chez les lourds, Poncie Rose, le doyen, s’est déja assuré de ﬁnir en deuxième place et
Jean-Paul Poirier a pratiquement
la troisième place en poche. Nous
vous rappelons que l’entrée aux
courses est libre et le spectacle
assuré.
Les résultats de la course du

25 septembre 2004 sont : pour les
cadets, la première place a été à
Jake Poirier, la deuxième à Benoit
Leblanc et le troisième à Nathan
Kelly qui est maintenant en première position pour le championnat. Pour les juniors, la première
place a été à Gerald Caseley, qui
est en première position pour le
championnat, la deuxième place
à Nick Mombouruette et la
troisième à Jonathan Stewart.
Pour les seniors legers, la première place a été à Rob McLeod,
qui est maintenant en deuxième
position pour le championnat
et Christine Meloche à mérité la
deuxième position de la course du
25 septembre et est maintenant en
troisième position pour le championnat. Pour les seniors lourds,
la première position a été remporté par Stacey Grant, la deuxième
par Jean-Paul Poirier, qui est
aussi en deuxième position pour
le championnat et Paul McLean
a mérité la troisième place pour
la course.
La prochaine et ﬁnale dispute se
déroulera le 3 octobre à Moncton.

(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
Macintosh
Lobo
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

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

L.L.P.
comptables agréés

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1

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

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.
De gauche à droite : G. Caseley (Î.-P.-É.), AJ Durling, Eric Jalbert, Nick
Mombourquette, A. Kennedy et J. Stewart (Î.-P.-É.) ★

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

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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Créez un coin étude pour votre écolier préféré
Par L’édition Nouvelles
Septembre amène la rentrée
scolaire et, comme la plupart des
parents, vous n’aimez pas voir
les sacs d’école laissés à la porte
et les devoirs faits devant le téléviseur. Pourquoi ne pas créer
un coin étude pour votre écolier
préféré? Il est prouvé que les écoliers réussissent mieux lorsqu’ils
disposent d’un coin étude réservé
et permanent.
Créer un coin étude peut être
un projet de rénovation aussi

gros ou aussi petit que l'on veut.
Qu’il s’agisse d’un bureau à la
maison ou d’un coin confortable
dans une partie sous-utilisée de
la maison, les coins étude partagent des éléments communs que
tout bricoleur peut réaliser.
Les experts en rénovation domiciliaire vous offrent les conseils suivants :
• Que ce soit pour une alcôve
ou un coin du salon, créez une
impression d’intimité en séparant
physiquement l’espace du reste
de la maison. Peignez les murs

avec une couleur apaisante et,
s’il s’agit d’un endroit à grande
circulation, suspendez un ri-

deau ou construisez une cloisonmeuble.
• Indiquez à votre enfant qu’il

Un bon temps peut être une invitation à la lecture pour un enfant.
(Photo : EN)

est temps d’ouvrir les livres en
plaçant le bureau ou l’espace de
travail loin des distractions, comme
le téléviseur ou le téléphone.
• Entourez l’espace avec des
étagères de livres accessibles
pour garder les livres de référence et les fournitures scolaires à
portée de la main. Si l’endroit
choisi est trop petit pour des
tablettes, investissez dans un
chariot ou un coffre sur roulettes
qui se range facilement.
• Choisissez une lampe qui procure suffisamment de lumière
pour lire confortablement sans
problèmes. Une lampe à bras
articulé ou à pince offre une
lumière directe, sans les aléas
liés à l’installation d’éclairage
permanent.
• Suspendez un tableau à effacer, un babillard ou un tableau
noir pour suivre les progrès de
l’écolier et inscrire des messages
inspirants. Suspendez les bulletins, les créations artistiques
ou des photos à proximité.
• Ne sous-estimez jamais la
puissance d’un fauteuil confortable ou d’un plancher rembourré
pour encourager votre enfant à
se prélasser avec un bon livre. ★

Dames du
Sanctuaire
-Urbainville-

AVIS
TAUX ADMISSIBLE D’AUGMENTATION DU
LOYER RÉSIDENTIEL POUR L’ANNÉE 2005
Conformément à la Rental of Residential Property Act (Loi
sur la location des propriétés résidentielles), la Commission
de réglementation et d’appels de l’Île a fixé le taux admissible
d’augmentation du loyer résidentiel pour l’année 2005 à deux (2)
pour cent.
Les propriétaires qui estiment que des circonstances particulières à
leur cas justifient une augmentation supérieure au taux admissible
peuvent en faire la demande auprès du directeur de la location des
propriétés résidentielles, en vertu de l’article 23 de la loi.
On peut se procurer des formules sur l’augmentation au taux
admissible ou supérieure à ce taux, ainsi que des renseignements
généraux au sujet de la Loi, au bureau du directeur de la location
de propriétés résidentielles, Tour de la Banque Nationale, 5e étage,
134, rue Kent, C.P. 577, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7L1, ou sur
le site Web du directeur à l’adresse http://www.irac.pe.ca/rental/,
ou encore, à l’un ou l’autre des centres Accès Î.-P.-É.
Fait à Charlottetown en ce 20e jour de septembre 2004.

Les Dames du Sanctuaire ont
tenu leur réunion à la demeure
de Florence Gallant avec 7 membres présents. La réunion débuta par la prière à Notre-Dame
du Sacré-Cœur suivie par la
lecture du procès-verbal de la
dernière réunion.
La messe du mois sera célébrée pour Nélida Gallant qui
est décédée dernièrement.
Le tirage du mois a été gagnée par Arthémise. Le comité
des malades donna son rapport
et un visite a été faite chez un
des membres. Hermine et Janita
ont été nommées sur le nouveau
comité.
Pour la correspondance, il y
avait une lettre de remerciements d’un diplômé pour le cadeau que les membres lui
avaient fait. Après, on a fait une
loterie pour un couvre-lit et le
beau montant de 88 $ a été recueilli. L’heureuse gagnante était
Arthémise Gallant.
La prochaine réunion aura
lieu chez Liza. L’appel des noms
sera un tablier-voyageur. Florence sera en charge du programme et Arthémise achètera les
prix pour le bingo. Un vote de
remerciements a été offert à la
maîtresse de maison et la réunion a été ajournée. Après,
quelques parties de bingo ont
été jouées. ★

