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Voyage-échange d'une île à l'autre

(ME) Les Îles-de-la-Madeleine sont connues pour leurs maisons pittoresques peintes de couleurs brillantes. À titre d’exemples,
vous pouvez voir sur cette photo une série de chalets peintes de la sorte. (Photo : Léona Arsenault)

(ME) Robert Arsenault, Charles (Chuck) Arsenault, Christian Gallant
et Nicholas Arsenault ont diverti des participants de la délégation de
l’Î.-P.-É. sur le long trajet de 5 heures sur le traversier N. M. Madeleine
en départ de Souris le samedi 9 octobre.

(ME) Noëlla Richard, organisatrice pour la délégation de l’Île-du-PrinceÉdouard, le représentant du maire des Îles-de-la-Madeleine, Jean-Jules
Boudreault, remet au maire de Souris, Joe O’Keefe, une épinglette et
Sébastien Cyr, organisateur du côté des Îles-de-la-Madeleine lors d'une
réception à l'arrivée de la délégation de l'Î.-P.-É.

(ME) Le 9 octobre, une délégation de plus de cent personnes
quittait l’Île-du-Prince-Édouard
pour se rendre aux Îles-de-laMadeleine découvrir l’archipel et
rencontrer des gens des secteurs
touristique et culturel. Noëlla
Richard, coordonnatrice des fêtes
du 400e anniversaire de l’Acadie
à Kings-Est, organisait le voyage
avec des personnes-ressources
des Îles-de-la-Madeleine. Le but
étant de développer des liens
avec l’archipel et possiblement
créer des partenariats entre divers
groupes.
En plus de visiter plusieurs attractions touristiques, les gens ont
assisté à la Foire commerciale le
dimanche soir 10 octobre. Il faut
souligner que trois des vignettes du projet du 400e faisaient
aussi partie de la délégation et on
a présenté les vignettes le samedi
soir et le dimanche après-midi à
la Foire commerciale. La présentation des vignettes a été rendue
possible grâce à la contribution du
Gouvernement du Québec dans
le cadre de son programme de
soutien ﬁnancier aux partenariats
et au développement des communautés.
Pour pouvoir vous offrir un
survol du voyage en photos
couleur, nous vous offriront un
autre reportage sur les Îles-de-laMadeleine la semaine prochaine.
On vous rappelle qu’une délégation de Madelinots viendront à
l’Île-du-Prince-Édouard la ﬁn de
semaine du 22 octobre. Soyons
nombreux pour les accueillir!
(autres photos à la page 9)

(ME) Clarisse Gallant de la région de Souris faisait partie de la délégation de l’Î.-P.-É. Avec elle étaient deux de ses ﬁlles, Carmella Cheverie
et Denise Jakubiak, et sa petite-ﬁlle, Suzanne Buckland avec ses deux
ﬁlles Roxanne et Kristine qui sont les deux arrière-petites-ﬁlles de Madame Gallant. La famille Gallant participait avec quatre générations.

(ME) On ne peut pas tourner la page sans vous présenter au moins
une photo d’une scène démontra un peu le dynamisme au ﬁl de l’eau.
(Photo : Léona Arsenault) ★
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- École Évangéline -

Projet pour améliorer le français parlé

Choix de tenir les ECMA
Le conseiller municipal Ken
Gillis se dit très heureux que
la Ville de Charlottetown ait
cru bon s’engager pour tenir
les ECMA 2006 y compris une
subvention allouée de 50 000 $.
« Comme c’était le cas en 1996
et en 2001, alors que les ECMA
avaient eu lieu dans la capitale
provinciale, on s’attend que
toute la communauté y mette du
sien en période hors-saison qui
est le mois de février. » C’est à
Sydney les 22 au 24 octobre que
l’Association de musique de la
côte est va évaluer la candidature
de la Ville de Charlottetown.

De gauche à droite, il y a le directeur de l'école Évangéline, Paul Cyr, Albert Arsenault, ancien membre du
groupe Barachois, Josée Alain, qui est à l'origine de ce projet et Charles (Chuck) Arsenault, aussi ancien membre
du groupe Barachois.
un excellent projet qui met l’accent
sur le positif» a-t-il afﬁrmé. Il ajoute que «ça donne le message
aux élèves que le français, c’est
important et qu’il faut faire attention lorsqu’on l’utilise».
À cela, il faut ajouter que chaque enseignant devra également
soigner son français devant les
élèves puisque ceux-ci pourront
avoir des points supplémentaires
s’ils corrigent un enseignant. Pour
obtenir d’autres points, les élèves
peuvent aussi remettre un travail
qui n’a pas (ou peu) de fautes de
français, s’exprimer correctement

en français (pas de «franglais»),
trouve la faute dans le mémo du
jeudi, fait une demande spéciale
à la radio étudiante pour une
nouvelle chanson française ou
même répondre correctement à
une question concernant l’émission Le Réveil.
À l’inverse, les élèves perdront
des points s’ils ont une conversation en anglais en classe ou à l’extérieur de la classe, utilise des
mots anglais en classe ou à l’extérieur ou utilise des termes anglais dans un travail écrit. Josée
Alain, qui en ait à sa 2e année à

l’école Évangéline, croit que ce
genre de renforcement positif
sera bénéﬁque pour tout le monde. Elle ajoute que, pour le moment, «les récompenses restent
encore à déterminer» tout en invitant les gens qui sont intéressés
à fournir un peu d’argent pour
payer les récompenses, «à contacter
l’école».
En attendant, il y a tout de
même une activité à Mill River de
prévu pour le meilleur pointage du
semestre et une plaque sera remis
lors d’un gala, pour le meilleur
pointage de l’année. ★

Projet visant à la revitalisation de Tignish
Le secteur entourant l’auberge
Tignish Heritage Inn a été transformé en un jardin communautaire. Les jardins de l’auberge Tignish Heritage Inn, qui est ouvert
depuis le 1er octobre, constituent
un des aspects du projet visant à
contribuer à la revitalisation du
cœur du centre-ville.
« L’amélioration de l’image et
de l’atmosphère du centre-ville
de Tignish le rendra plus attrayant tant pour les résidants que
pour les visiteurs », souligne
l’honorable Joe McGuire, ministre de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA). « Les jardins et autres améliorations prévues donneront aux gens un meilleur sens
de la culture, des entreprises et
de la fierté qui caractérisent
Tignish.
L’établissement du jardin com-

&

EN BREF

Par François DULONG
L’École Évangéline n’a pas
tardé à répondre au rapport de
Jean-Paul Arsenault sur le malaise à l’école Évangéline. Ainsi,
le 4 octobre dernier, la direction
a décidé, à l’initiative d’une de
leur enseignante de français, Josée
Alain, de lancer un tout nouveau
projet à l’école.
Cette initiative, qui va dans le
sens d'une des recommandations
du rapport, qui concernait la qualité du français parlé à l’école et
vise justement à faire la promotion de la langue française, de
la 9e à la 12e année. Ce sont les
deux conférenciers invités, Charles Arsenault et Albert Arsenault,
qui sont venus présenter, avec
un peu d’humour, le projet aux
élèves. Ces derniers ont proﬁté
de l’occasion pour lancer un déﬁ
aux élèves, soit «de prendre, dorénavant, le mot français au lieu de
prendre toujours le mot anglais».
«C’est justement un des buts que
l’on veut atteindre», lance Josée
Alain. Pour ce faire, explique cette
dernière, «les élèves seront d’abord divisés par classes titulaires
et chaque classe se donnera un
nom et un logo qui les représentera. Elle ajoute que «l’objectif de
chaque classe est de recueillir le
plus de points possible aﬁn d’obtenir les diverses récompenses».
Le but, toujours selon Josée Alain,
«est de développer, de stimuler
l’esprit d’équipe chez les élèves
tout en les encourageant à parler
français».
Interrogé au sujet de cette
nouvelle initiative, le directeur
de l’école Évangéline, Paul Cyr,
n’avait que de bonnes paroles
pour Josée Alain et pour l’ensemble du projet. «Je crois que c’est

En général

munautaire n’est qu’une des recommandations découlant d’une
étude sur l’amélioration du centre-ville de Tignish récemment
effectuée.
Le travail sera accompli en
collaboration avec des propriétaires d’entreprises pour réaménager le stationnement, ajouter des bancs et des panneaux
d’interprétation ainsi que pour
effectuer des travaux de peinture
et des réparations.
« La collectivité de Tignish fait
un excellent travail de collaboration pour la revitalisation du
centre-ville », afﬁrme Eva Rodgerson, députée provinciale de
West-Point Bloomﬁeld, au nom
de l’honorable Gail Shea, députée provinciale de Tignish-Deblois. « Ce secteur est bien connu
pour son esprit communautaire
fort et c’est merveilleux de voir

un tel exemple de ce que cet esprit peut accomplir. »
« Les jardins constituent un
merveilleux ajout à notre collectivité. Nous avons hâte d’entreprendre les autres travaux d’amélioration », ajoute Mme Arsenault, directrice générale de Tignish Initiatives. « Nous redonnons vie à notre centre-ville et
nous voulons que les gens souscrivent à cette initiative. »
La contribution fédérale à
l’égard de ce projet est accordée
par l’APECA et Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RDHCC).
L’APECA fournit 82 100 $ dans
le cadre du Fonds d’investissement stratégique dans les collectivités (FISC), qui comprend la
« Mesure d’embellissement des
rues » destinée principalement à
assurer la revitalisation des cen-

tres-villes et des fronts de mer
pour promouvoir le développement général des collectivités
et le tourisme de façon à stimuler l’investissement soutenu du
secteur privé au niveau local.
Le gouvernement provincial
fournit 25 000 $ par l’intermédiaire du Bureau du développement communautaire. En outre,
un montant de 52 000 $ applicable aux salaires des participants
et aux frais généraux est versé
dans le cadre de l’Entente Canada
- Île-du-Prince-Édouard sur le
développement du marché du
travail, qui est administrée conjointement par RHDCC et par
le ministère provincial du Développement et de la Technologie.
Quant à Tignish Initiatives, de
concert avec des partenaires de
la collectivité, il contribue la somme de 25 000 $ au projet. ★

La Voix Acadienne
en nomination
La Voix acadienne est en nomination pour le prix du pre-mier
ministre pour la prévention du
crime 2004. Une lettre du premier ministre Pat Binns félicite le
journal de ses efforts et son engagement à la cause pour rendre
nos communautés plus sécuritaires à l’Î.-P.-É. Les récipiendaires des Prix du Premier ministre pour la prévention du crime
2004 seront annoncés à une date
ultérieure et une cérémonie de
remise du prix se déroulera à
la Maison du Gouvernement.
La bande dessinée
pour adultes
Du 18 au 20 octobre, est
la semaine des bibliothèques
publiques et à cette occasion
une causerie sera animée par
François Mayeux, conseiller en
bandes dessinées (BD), le mercredi 20 octobre à 19 h à la bibliothèque Dr-J.-Edmond-Arsenault du Carrefour de l’Isle-SaintJean. Le Service des bibliothèques publiques lance en octobre
une toute nouvelle collection
de BD pour adultes. François
Mayeux, bédéphile (un fervent
de la bande dessinée) passionné, présentera les albums phares de différents genres tels que
policier et suspense, sciencefiction, histoire, drame, BD
d’auteur, fantastique et BD
canadienne. Il abordera aussi
la question de la censure et
des préjugés qui existent contre la bande dessinée. Il vous
convaincra certainement qu’il
existe une BD pour chacun qui
fera découvrir les possibilités inﬁnies de ce qui est devenu,
incontestablement, le Neuvième Art. La présentation de cette causerie est rendue possible
grâce au Programme coopération et d’échanges entre le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard. ★
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La Voix acadienne sera peut-être imprimée à Caraquet
Par François DULONG
Plusieurs sujets ont été discutés lors de l’assemblée générale
annuelle (AGA) de La Voix acadienne, qui devait avoir lieu, originellement, le 23 juin, mais qui
a dû être reportée, faute de quorum, le 6 octobre dernier. Parmi
les sujets abordés lors de cette
rencontre, il a été question de la
possibilité que le journal soit imprimé à Caraquet.
Cette éventualité a été évoquée
par la directrice générale du
journal, Marcia Enman, en raison
de changements de format, qui
sera imposé prochainement, par
la compagnie Transcontinental,
qui imprime La Voix acadienne
présentement. Ainsi, selon Marcia, les nouvelles exigences de
l'imprimeur seraient «que le
journal soit réduit à un plus petit
format ou agrandi». Suite à une
bonne discussion, les membres
du journal ont proposé, pour le
moment, de maintenir le format
du journal actuel, tout en regardant la possibilité de faire imprimer La Voix acadienne à
Caraquet.
Du côté des ﬁnances, le journal
a réussi à dégager un léger surplus d'un peu plus de 4 000 $, et
ce, malgré le scandale des commandites qui a fait perdre près
de 23 000 $ au journal en annonces en provenance du niveau
national. C'est ce qui a fait dire à
Marcia que c'était «quand même
assez bien qu'on puisse afﬁcher
un proﬁt car la dernière année
ﬁscale a été assez difﬁcile avec le
scandale».
Toujours au sujet des ﬁnances,

les membres ont également abordé la question des fondations.
Comme l'a expliqué la directrice du journal, Marcia Enman,
en présentant le bilan ﬁnancier,
«le conseil d'administration de
La Voix acadienne gère deux
fondations, soit la Fondation
Jean-H Doiron et la Fondation des
oeuvres acadiennes». Elle ajoute
que La Fondation Jean-H. Doiron
à une valeur de 288,000 $. Ce
montant génère des intérêts
d'environ 20,000 $ qui sont versés
annuellement dans les opérations
du journal.
La Fondation des oeuvres acadiennes, qui représente une somme de 9 000 $, sert à générer des
fonds pour des projets d'éducation de la communauté francophone. Marcia a tenu, par ailleurs,
à rappeler que cette dernière
fondation «était inactive depuis
un certain temps». Nicole Brunet
a donc proposé que «la somme
d'intérêt de cette fondation, disponible à chaque année, soit
utilisée comme une bourse pour
un étudiant qui aimerait poursuivre des études en journalisme
ou en graphisme».
Il a également été question,
à l'assemblée générale, de la
création d'une nouvelle agence
nationale de publicité. Rappelons
que l'ensemble des membres de
l'Association de la presse francophone, incluant La Voix acadienne, avaient créé une agence nationale (OPSCOM) pour faire la
vente de publicité au niveau du
gouvernement fédéral et auprès
des grandes agences situées dans
les grandes villes de l'Ontario
dans la ﬁn des années 80.

De gauche à droite, quelques membres du conseil d'administration, Janine Arsenault conseillère, Léona
Arsenault, présidente, Raymond Arsenault, conseiller et Nicole Brunet, conseillère. Les autres membres du
Conseil sont Jacinthe Basque et Ann Arsenault.
Depuis quelques années, certains des journaux ayant des actions dans la compagnie Sélect
(qui réalise le même genre de
ventes) essayaient très fort de
vendre OPSCOM à Sélect. Mais,
comme le rappelle Marcia, «certains d'entre nous, étaient en désaccord puisque Sélect n'allait
sûrement pas se préoccuper d'un
journal à petit tirage comme le
nôtre». N'arrivant pas à s'accorder, une nouvelle agence a vu le
jour, soit REPCO, qui représente désormais les journaux laissés sans représentation nationale.
Malgré ce casse-tête, La Voix
acadienne a réussi plusieurs
beaux projets. Comme le mentionne Marcia, «le déﬁ ce n'est

pas seulement de sortir un journal à chaque semaine mais de
le faire en plus de s'impliquer
dans divers projets communautaires». Pour n'en nommer que
quelques-uns, il y a, entre autres,
le Projet Vision, la Quinzaine de
la francophonie et le dossier des
femmes.
Finalement, la présidente a tenu à souligner les efforts de
l'équipe qui se démarque au niveau national avec plusieurs prix.
La Voix acadienne s'est en effet
très bien illustrée lors du Gala
des Prix d'Excellence qui a eu lieu
dernièrement à Ottawa. Elle a
mérité le prix du meilleur article
ou série d'articles sur la ruralité,
des prix de mention honorable
pour l'engagement communau-

taire, pour la meilleure qualité
générale des éditoriaux et pour
la meilleure idée promotionnelle
avec le cahier sur la Quinzaine de
la francophonie.
Gilbert Ladéroute a aussi proﬁté de l'occasion pour féliciter le
bon travail des employés du
journal.
À noter, qu'il n'y a pas eu de
propositions pour modifier le
quorum. Les membres de l"assemblée ont plutôt décidé de rester avec le quorum actuel tout en
discutant la possibilité d'essayer
d'organiser un AGA dans la
journée, pour avoir plus de membres présents. Certains ont même
suggéré que l'AGA se déroule
la même journée qu'une autre
activité. ★

DISCOURS DU TRÔNE : pas de grandes surprises
(APF) Et c’est parti! Trois longs
mois après une campagne électorale où les libéraux ont perdu
des plumes, les 308 députés et les
sénateurs avaient rendez-vous, le
5 octobre dernier pour l’ouverture de la première session de la
38e législature.
Le traditionnel discours du
Trône, qui trace les grandes lignes
de ce qu’entend faire le gouvernement au cours des prochains
mois, a été lu par la Gouverneure
générale, Adrienne Clarkson.
Malgré le fait que son gouvernement ait été réélu minoritaire,
Paul Martin a décidé d’y aller avec
un discours ﬁdèle à ce qu’il avait
présenté en février 2004 et surtout, ﬁdèle à sa dernière campagne électorale.
Ce deuxième discours de Trône
de l’ère Martin parle une fois de
plus d’un pacte avec les villes et
municipalités. « Grâce au Nouveau
Pacte pour les villes et les collectivités du Canada, et en travaillant avec les provinces et les territoires, le gouvernement réserve-

ra à l’intention des municipalités
une part de la taxe fédérale sur
l’essence », peut-on lire dans le
discours.
Paul Martin s’engage aussi
à créer un réseau national de
garderies. « Les parents doivent
avoir des choix véritables, et les
enfants, des possibilités réelles
d’apprentissage. Il est temps
d’adopter un système vraiment
national concernant l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, un système basé sur les
quatre grands principes reconnus
par les parents et les spécialistes
des services de garde : la qualité,
l’universalité, l’accessibilité et
le développement », indique le
discours.
Les aînés aussi font partie intégrante des priorités gouvernementales. «Le gouvernement
reconnaît le rôle essentiel des
Canadiens et des Canadiennes
qui s’occupent de parents âgés ou
invalides ou de personnes lourdement handicapées. Il améliorera le niveau de soutien ﬁscal

Le premier ministre, Paul Martin

d’accorder une attention particulière à l’environnement.
Le gouvernement doit faire le
ménage dans sa propre cour. Il
consolidera les évaluations environnementales fédérales, et œuvrera avec les provinces et les
territoires à mettre en place au
Canada un processus d’évaluation unique et plus efficace.
D’ici 2006, il assujettira ses achats à une nouvelle politique
d’approvisionnement écologique», est-il écrit dans le discours
du Trône.

prévu actuellement, et il demandera au Parlement de consulter
l’ensemble des citoyens au sujet
d’éventuelles initiatives supplémentaires», a présenté Adrienne
Clarkson lors de la lecture du
discours.
En plus de revenir sur le Plan
décennal pour consolider les
soins de santé, entente survenue
à la mi-septembre entre les 14
premiers ministres, Paul Martin souligne aussi l’importance

Langues ofﬁcielles
Le 2e discours du Trône de l’ère
Martin n’oublie pas, cette fois-ci,
les minorités linguistiques du
pays : « Il (le gouvernement)
s’emploie à appliquer le Plan
d’action en matière de langues
officielles, et il continuera de
promouvoir la vitalité des communautés minoritaires de langue
ofﬁcielle. »
Cette petite phrase a réjoui la
Fédération des communautés

francophones et acadienne (FCFA)
du Canada. «Avant et pendant les
élections, des ministres importants nous avaient assuré que le
plan d’action serait mis en œuvre. Il est cependant rassurant de
voir un engagement aussi fort et
aussi clair dans le discours du
Trône», de déclarer le président de
la FCFA, Georges Arès.
Il faut rappeler que ce plan
d’action inclut des investissements dans plusieurs secteurs
du développement des communautés de langue ofﬁcielle, telles
l’éducation, la petite enfance et
la santé.
«Je suis heureux de lire que
le gouvernement fédéral entend
promouvoir davantage la vitalité
des communautés de langues
ofﬁcielles. Pour ce faire, il devra
renforcer les organismes francophones oeuvrant au niveau
national, provincial, territorial ou
local, l’action de ceux-ci étant au
centre du développement de la
francophonie», afﬁrme Georges
Arès. ★
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ÉDITORIAL
On dit que c'est impossible! Il faut alors commencer tout de suite!
La première Convention nationale des Acadiens du Nouveau-Brunswick depuis
25 ans a eu lieu à l’Université de Moncton les 2, 3 et 4 octobre derniers. Le grand message qui en est ressorti est qu’il faut davantage créer sa propre réalité et vivre sa propre identité en tant que collectivité acadienne.
Pour vivre pleinement celles-ci, la Convention propose à long terme que l’on en
vienne à se doter de nouvelles formes de pouvoir car on constate amèrement que les
Acadiens sont orphelins du pouvoir et de la société civile dans laquelle ils se trouvent.
On a parlé à Moncton de concertation, d’assemblée «délibérante» d’ici les prochains
douze mois, d’États généraux, d’éventuelle assemblée «constituante» et même d’une
Assemblée «nationale» de l’Acadie qui serait un lieu commun pour débattre à fond
les choses qui nous tiennent à coeur et pour découvrir quels sont nos véritables besoins en tant qu’Acadiens et Acadiennes.
Pour nous les Acadiens de l’Île, le langage et les bonnes idées entretenus
lors de ces assises pourraient renforcer notre vision des choses face à nous
faire voir quels sont les intérêts communs qui doivent primer sur ces multiples intérêts associatifs et sectoriels qui nous accablent. Il faut poursuivre cette
vision pour appuyer le lieu réel de responsabilité et de pouvoir où les individus décideront de leur avenir collectif. Ces individus sont aussi ceux qui ont la
cause acadienne à coeur et qui veulent voir plus loin qu'une mentalité à court terme
qui ultimement pourrait brimer la réalité et l’identité acadiennes à la base.
Malheureusement de nos jours, on s’aperçoit que toute une culture de l’individu est
balayée de part et d’autres. Ce que la Convention de Moncton a fait voir c’est qu’il nous
faut, une gouvernance souple de la communauté culturelle acadienne pour se reconnecter
à son passé collectif et ainsi se valoriser une véritable citoyenneté acadienne. Sûrement
que nous y avons droit après 400 ans!
Où commencer? En cessant d’évacuer le mot «acadien»! Une citoyenneté aca-

dienne moderne doit s’afﬁcher comme «acadienne», bannir le mot francophone
justement parce qu’ être Acadien et Acadienne c’est un «état» en soi qu’il ne
faut pas dilué et laissé à la merci de la toute nouvelle «francophonie canadienne» qui est soudainement apparue pour remplacer l’ancien terme «Canada
français», et avec raison d’ailleurs. Pour bien comprendre, on s’identiﬁe comme
Acadiens et le reste s’ensuit (francophone, de langue française, bilingue, ce
qu’on voudra). En Nouvelle-Écosse, on a les «Affaires acadiennes» tandis que
nous à l’Île, nous avons les «Affaires acadiennes et francophones». Nous avons
une Commission scolaire de langue française, pourquoi pas une Commission
scolaire acadienne (ou acadienne de langue française) et considérer naturellement tous les Acadiens comme des ayants-droit à nos écoles ! Autrefois
nous avions des «Acadian schools» même si la langue française n’était pas bien en
vue! Ceci n’implique nullement que nous sommes devenus exclusifs. Les Québécois, les franco-canadiens et les Anglophones sont autant parties de notre bienêtre et de nos aspirations que nous des leurs. Notre «état», notre réalité, notre identité
c’est que nous sommes Acadiens.
C’est cela qu’on a entendu de plusieurs participants à la Convention où on est
arrivé à la conclusion que pour créer sa propre réalité et vivre sa propre identité,
il faudra ultimement se doter d’une institution communautaire rassembleur qui
repose sur une représentativité basée d’individus de souche acadienne (sans
exclure les Acadiens unlingues anglais et les francophones non acadiens) mais surtout pas seulement basée sur des secteurs sectoriels et associatifs.
Depuis la Conventionn acadienne du Nouveau-Brunswick, il s’agit seulement de
savoir si nous avons le bon sens de pouvoir commencer tout de suite!
David LE GALLANT ★
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Une causerie illustrée sur l’histoire des Arsenault de l’Île sera
donnée par Jean-Paul Arsenault
et Georges Arsenault au Musée
acadien, à Miscouche, le dimanche 17 octobre. Il y aura deux présentations, l’une en français à
13 h 30 et l’autre en anglais à
15 h 00. Cette causerie a été beaucoup appréciée lorsqu’elle a été
donnée à Amherst (N.-É.) au mois
d’août dernier lors du grand
rassemblement des Arsenault
dans le cadre du Congrès mondial acadien.
Dans cette causerie de 45 minutes, il sera d’abord question de
l’origine des Arsenault en Acadie.
Les conférenciers expliqueront
ensuite pourquoi les Arsenault
sont si nombreux aujourd’hui
dans l’Île-du-Prince-Édouard. Ils
parleront aussi de quelques illustres membres de cette grande
famille, comme Joseph Arsenault
(surnommé « Jos League and a
Half »), le sénateur Joseph-Octave Arsenault et son fils, le
juge Aubin-Edmond Arsenault.
Les deux conférenciers, qui habitent Charlottetown, sont de la
neuvième génération des Arsenault en Acadie. Pour Jean-Paul
Arsenault, qui est originaire de
Wellington, la généalogie occupe
ses heures de loisirs depuis plusieurs années. La généalogie des
Arsenault prend d’ailleurs beaucoup de place dans ses recherches. Il s’intéresse non seulement
à sa propre lignée, mais aussi à
celle de son épouse Elva Arsenault dont six des huit arrière-

Françoise Gallant, née Arsenault. Née
vers 1805 à la Rivière-Plate, sur la
baie de Malpèque, elle déménagea à
Mont-Carmel en 1812 avec ses parents,
Paul Arsenault et Claire Brun. Cette
pionnière de Mont-Carmel est décédée
en 1907. Il s’agit de la plus vieille
Arsenault de l’Île dont nous ayons un
portrait.

grands-parents étaient des Arsenault!
Georges Arsenault est né à
Abram-Village, un village d’Arsenault dont les fondateurs étaient un fils et plusieurs petitsenfants de Petit Abraham Arsenault. Historien et folkloriste, il
est l’auteur du Guide historique
de la région Évangéline, région insulaire composée à 50 pour cent
d’Arsenault!
Le Musée acadien vous invite
à assister gratuitement à cette
causerie qui met à l’honneur
l’une des familles les plus proliﬁques de l’Île. ★
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Un projet d’aménagement pour le Centre Goéland
Par François DULONG
Les dirigeants du Centre Goéland ltée, de concert avec le chapitre de l’I.-P.-É. du regroupement
Canadian Parents for French, ont
présenté, mercredi dernier, un projet d’aménagement du site actuel
du centre, situé à Cap-Egmont.
Selon les objectifs du projet,
tels que présentés en français
par Gisèle Bernard du RDÉÉ, le
nouvel aménagement du site du
Centre Goéland viserait à établir
«un commerce viable à long terme, qui offrirait, à un prix raisonnable, des installations de qualité
à sa clientèle, dans un endroit
sûr qui respecterait l’environnement». De plus, ce nouveau centre
pourrait «développer et faire la
promotion de ces nouvelles installations ainsi que de ses nouveaux programmes d’activités»
aﬁn de rejoindre une plus grande
variété de groupe.
Tous cela à donc pour but,
principalement, d’augmenter la
fréquentation de cet établissement.
D’ailleurs, comme les conclusions
du plan d’affaires, préparé par
X.O. Consultants, le précisent, «le
Centre Goéland a subi une baisse
dans sa clientèle, principalement
parce que les installations se
sont détériorées avec le temps».
De plus, comme plusieurs l’ont
souligné à l’assemblée, le Centre
Goéland répond de moins en

moins aux besoins et aux réalités
des bénéﬁciaires du Centre. Le
père Éloi a abondé en ce sens en
afﬁrmant qu’il fallait faire quelque
chose parce que, selon lui, «dans
3 ou 4 ans, on va fermer nos portes comme centre d’éducation chrétienne». La solution proposée alors
par le père Éloi était de «trouver
une nouvelle approche pour intéresser les jeunes».
Le rapport mentionne, cependant, que la mission du nouveau
Centre Goéland restera la même,
soit de servir de retraite tranquille,
sécuritaire, écologique et modeste à une clientèle diversiﬁée, de
tous âges et de toutes cultures. Il
en va de même pour les objectifs
en ce qui a trait à l’éducation
chrétienne et au développement
des ressources humaines ou de
tous autres objectifs ou intérêts
particuliers qui seraient compatibles à un groupe qui cherche un
endroit confortable dans lequel il
peut évoluer en français. À noter
que les services seraient toujours
accessibles dans les deux langues
ofﬁcielles.
Rappelons, ﬁnalement, que le
Centre Goéland est, depuis sa
création, en 1975, un lieu très
spécial pour la communauté. Par
ailleurs, le nom du Centre tire son
origine du titre du livre de Richard
Bach, Jonathan Livingston Seagull
(Le Goéland), qui avait à l’époque,
énormément inspiré le père Éloi

De gauche à droite, en avant, il y a Eddie Cormier, président sortant, Marie Arsenault, qui travaille au Centre
Goéland, Katy Walsh Ramsy, du groupe Canadian Parents for French, Marie Bernard, directrice du centre
d’éducation chrétienne, et Éloi Arsenault, membre du bureau. En arrière, à droite, il y a le président et diacre,
Cyrus J. Gallant, suivi de Gail Lecky, directrice exécutive du groupe Canadian Parents for French et Rita
Bernard qui est la secrétaire du centre d’éducation chrétienne.
Arsenault. «C’est un livre sur
le courage qui offre, en même
temps, un message d’espoir» a

ainsi résumé ce dernier. De fait,
l’histoire de ce goéland pas comme les autres laisse entrevoir une

véritable symbolique de persévérance, tout comme la vision du
Centre Goéland. ★

Cap enfants honore une maman : Mme Louise Arsenault
Par François DULONG
L’organisme Cap enfants, de la
région Évangéline, a honoré Mme
Louise Arsenault, lors d’un souper-conférence sur la promotion
de l’allaitement maternel, le 4
octobre dernier, dans le cadre de
la Semaine de la sensibilisation
à l’allaitement au Centre BelleAlliance.
«Le choix n’a pas été difﬁcile»
a lancé sans hésitation Léona
Bernard. Cette dernière a ajouté
avoir beaucoup d’admiration pour
Louise Arsenault qui a un «grand
sens du partage» et qui a «beaucoup contribué à sa paroisse et
à sa communauté». De plus, il
faut souligner que cette maman,
qui est aussi grand-maman de
plusieurs petits-enfants, a allaité
14 enfants, pour un total de 84
mois, ou 7 ans, d’allaitement. Ainsi,
«nous désirons exprimer à Mme
Louise Arsenault, toute notre gratitude pour sa qualité de présence et pour ses bontés manifestées
à ses prochains» a afﬁrmé Léona
Bernard, avant de lui remettre un
beau bouquet de ﬂeurs.
Sylvie Toupin est venue, par
la suite, témoigner de son expérience d’allaitement. «Le lait maternel, pour cette maman qui a

Mme Louise Arsenault reçoit ici, une gerbe de ﬂeurs, des mains de Léona
Bernard, coordonnatrice du programme de nutrition prénatale, à gauche
et de Yvonne Gallant, directrice de Cap enfants, à droite.
allaité ces deux enfants, «c’est
comme de l’or liquide, c’est très
précieux». Elle a aussi proﬁté de
l’occasion pour encourager les
futures mamans à donner le sein
à leur futur bébé, en présentant
tous les avantages de l’allaitement naturel. «Le lait maternel,

c’est toujours prêt, 24 h sur 24,
7 jours par semaine, nourrir au
sein, c’est tellement plus facile».
Sylvie a également affirmé
avoir fait l’essai des bouteilles,
mais que, ﬁnalement, il y avait
beaucoup plus d’inconvénients
que d’avantages à se servir de la

bouteille. Ainsi, toujours selon
sa propre expérience, «le lait que
l’on offre tout naturellement à
notre enfant n’est jamais trop
chaud ni trop froid et il n’est pas
nécessaire de le stabiliser». À cela,
il faut évidemment ajouter tous
les bénéﬁces pour la santé du bébé et les merveilleux moments que
la mère partage avec son enfant.
Le raisonnement était le même
du côté de Lucie Arsenault, qui a,
pour sa part, dressé un portrait
de l’allaitement, selon la vision
du passé, du présent et du futur.
Selon elle, une bonne partie de la
raison pour laquelle les mamans
se sont mises à donner du lait
en bouteille, c’est qu’à l’époque,
«on encourageait tout simplement les femmes à se servir de la
bouteille». Bien souvent, comme
le rappelle Lucie, «c’était plus pour
une question de gros sous que
d’autres choses». L’éducation, en
grande partie, est venue changer
cette situation et, avec le temps, la
mode de la «bouteille» diminue.
«Aujourd’hui, les grosses compagnies qui veulent encore faire
des gros sous vont dans des pays
plus pauvres pour vendre leur lait
en canette» ajoute cette dernière.
Ce qui est dangereux, selon Lucie,
c’est que dans ses pays, «non seule-

ment les gens n’ont pas toujours
une bonne éducation, mais en plus,
il n’ont pas toujours accès à de
l’eau potable pour faire le lait».
C’est pour cela, et pour bien
d’autres raisons encore, qu’il faut
continuer d’éduquer les femmes
sur les bénéﬁces de l’allaitement
naturel. Depuis quelques années,
il y a du progrès. Ainsi, de nos
jours, les statistiques démontrent
qu’environ 50 pour cent des
femmes nourrissent leur enfant au
sein. Dans la région Évangéline
uniquement, selon les dernières
statistiques présentées par Lucie,
c’est 70 pour cent des mamans
qui offrent du lait maternel à leurs
enfants. «Ce sont des célébrations comme celles-ci qui vont
encourager les mamans d’allaiter
et j’espère que toutes les mamans
vont au moins essayer d’allaiter
naturellement et que les mentalités vont changer» a conclu Lucie
Arsenault.
La soirée s’est terminée en musique, avec Jeannita Bernard et
sa ﬁlle, Caroline, qui sont venues
interpréter quelques chansons,
suivies de Charles Johnson, auteur-compositeur originaire de
la Gaspésie, qui a joué quelques
morceaux de musique de son
dernier disque. ★
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Island Flavours en vedette dans la capitale
L’édition 2004 du Festival de
Charlottetown se terminera sur la
scène principale par la présentation d’un tout nouveau spectacle
qui a pour titre Island Flavours
et qui met en vedette certains
des meilleurs artistes de l’Île-duPrince-Édouard et qui sont encore
à l’afﬁche jusqu’au 16 octobre.
Ce spectacle, qui est commandité par Salty Dog Distillery, met en
vedette des membres de la troupe
du Festival de Charlottetown,
le comique Wade Lynch qui en
sera le maître de cérémonie, le
groupe celtique Fiddlers’ Sons, la
violoneuse et gigueuse Cynthia
MacLeod, le groupe swing gitan
Este Mundo et le quatuor féminin
acadien Chiquésa. La grande ﬁnale
du samedi soir sera la présentation du spectacle annuel fort po-

Le comique, Wade Lynch

Sur la photo, on voit Tanya Gallant, Anastasia DesRoches (qui se joint au groupe pour cette séries de spectacles), Christina Gallant, Caroline Bernard et Julie Arsenault du groupe Chiquésa.
pulaire, Come to the Ceilidh du
College of Piping and Celtic Performing Arts of Canada.
Fiddlers’ Sons, dont les membres ont de nombreuses années
d’expérience à leur actif, plaira
au public avec ses airs de violon
énergiques, les belles voix de Maria McDougall et d’Eddy Quinn,
la merveilleuse guitare de John
Webster, la basse solide et les
harmonies vocales de Garth Matthews. Il vous propose des oeuvres originales alliées à des sons
celtiques modernes, des classiques
populaires et des airs de violon.
La violoneuse et gigueuse de

dix-huit ans Cynthia MacLeod
joue de la musique depuis l’âge
de six ans. Elle a lancé deux CD,
le CD primé Head Over Heels et
le CD Crackerjack (juillet 2004).
Elle a été en tournée au Canada
et aux États-Unis avec Ashley
MacIsaac, Buddy MacMaster, Lennie Gallant, Richard Wood, Slainte Mhath et Howie MacDonald.
Elle a participé à de nombreux
événements dont le Festival des
fruits de mer de l’Î.-P.-É., le Celtic
Colours International Festival, le
Festival des lumières et le Celtic
Roots Festival de Goderich, Ontario, pour n’en nommer que

Spectacle BAM à Ch'town
Le spectacle du trio BAM sera
en tournée dans sept villes de
la région Atlantique du 8 au 24
octobre grâce aux membres du
réseau Atlantique de diffusion
des arts de la scène (RADARTS).
Du début à la ﬁn, le spectacle
de BAM fait vibrer la foule avec
des interprétations scéniques, des
rythmes contagieux et des scénarios comiques délirants. L’énergie
de BAM se dégage et se répand à
travers tout l’auditoire à coup de
tambours et de percussions.
Fondé en 1999, dans le cadre du

concours de la relève Juste pour
Rire, BAM obtient le 2e prix au
niveau national, ce qui marque
un point de départ important
dans leur carrière. BAM a entamé
plusieurs projets au cours des
dernières années, tels que des
spectacles mi-temps pour les
Toronto Raptors et des séries télévisées avec le Cirque du Soleil.
BAM a effectué des tournées au
Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et dans plus de
11 pays européens, déclenchant
les rires de tous dans la langue

quelques-uns.
Le seul groupe swing gitan de
l’Île, Paul Bernard and Este Mundo, fera les délices du public avec
sa musique émouvante qui couvre toute la gamme du swing
gitan, de la musique latine et du
ﬂamenco. Paul Bernard and Este
Mundo se compose du guitariste
classique de réputation internationale Paul Bernard, du guitariste Christopher Smith et du bassiste Trevor Campbell. Bernard,
qui est diplômé du Royal College of Music, de Londres en

Angleterre, a fondé ce groupe en
1996.
Chiquésa, qui nous vient de
la région Évangéline de l’Î.-P.-É.,
vous propose de riches harmonies et des pièces enlevantes
qui donnent vie à la musique de
l’Acadie. Le groupe se compose
de Caroline Bernard au clavier, à
la mandoline et aux voix, de Tanya Gallant à la guitare, au bodhran
et au clavier, de Julie Arsenault, à
la guitare basse et à la guitare et
de Christina Gallant, à la guitare
et au bodhran. Elles chantent
toutes les quatre. Pour cette série
de spectacles, la violoneuse de
l’Île bien connue Anastasia DesRoches se joindra à Chiquésa.
Le samedi soir, le College of Piping and Celtic Performing Arts of
Canada présentera son spectacle
annuel fort populaire, Come to
the Ceilidh, qui met en vedette les
professeurs et les élèves du collège dans une soirée mémorable de
musique, de chansons et de danses traditionnelles. Le groupe musical du collège, le College of
Piping Pipe Band, la troupe de
danse, les violoneux et les chanteurs raviront le public avec leur
répertoire de pots-pourris et de
chorégraphies traditionnelles et
contemporaines.
Les billets sont en vente à la
billetterie du Centre au (902) 5661267 ou en ligne à www.confederationcentre.com. ★

Précieux don offert
au Musée acadien

de chacun. Il s’agit en fait d’un
spectacle véritablement universel
pour tous les âges et pour tous
les goûts.
De retour après un été très
chargé BAM sera au Théâtre
Port-Lajoye du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean le lundi 18 octobre. Le spectacle débutera à partir
de 19 h 30. Vous pourrez vous
procurer des billets à l’avance
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
et pour plus d’information vous
pouvez nous contacter au 3681895. ★

Soirée de folklore à Rustico
Une activité du 400e anniversaire de l’Acadie à ne pas manquer, une célébration de la culture acadienne qui aura lieu le jeudi 21 octobre à 18 h 30 au Musée
de la Banque des fermiers de Rustico. Venez assister à un souper
traditionnel, avec des pâtés et
des galettes blanches, du fricot au
poulet et des desserts comme de
la tarte aux pommes et du pudding au pain. Le tout sera préparé
par des membres de la communauté de Rustico ! Écoutez les

histoires racontées par Georges
Arsenault, et deux hommes de
la région de Rustico, M. Édouard
Blanchard et M. Bob Doucette.
Vous avez aussi l’occasion de raconter vos propres histoires, vos
mémoires, des légendes ou des
mythes. Plonger dans une vie acadienne avec le musique de Robert
Arsenault et Michael Pendergast.
Il y aura deux tirages pour un four
à pain et aussi le lancement du
DVD « Les Acadiens de Rustico »
Il y aura aussi des prix de présen-

ce et bien d’autres surprises !
Venez en grand nombre pour
cette soirée de culture acadienne.
Veuillez vous inscrire à l’avance
par téléphone au (902) 963-3252.
Cette soirée est parrainée par
le 400e anniversaire de l’Acadie, en partenariat avec Patrimoine canadien, l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APÉCA), la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) et
les gouvernements provincial et
fédéral. ★

(M.E.) Une lettre du tout premier prêtre catholique à s’établir à l’Île
après la Déportation (1758) et du premier à avoir desservi les Acadiens
pendant le régime anglais, vient d’être offerte au Musée acadien par
l’historien Earle Lockerby. Elle est datée à Malpèque le 9 septembre
1772, fut écrite par le père James MacDonald et est adressée à l’évêque
de Québec. Malpèque, l’on sait, était la région de la Rivière-Platte d’où
proviennent beaucoup d’Acadien de Prince-Ouest. Selon M. Lockerby,
ce précieux document semble être le seul qui ait survécu l’établissement
acadien de Malpèque. La lettre est historique aussi parce que ce fut au
dire du père James MacDonald, la première lettre qu’il eût écrite en
latin! Sur la photo, on voit M. David Le Gallant, président de l’Association
du Musée acadien de l’Î.-P.-É. qui reçoit le précieux document des mains
de l’historien Earle Lockerby. ★
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Exploration de carrières
La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard offre un programme d’exploration de carrières dans le but de donner l’occasion aux adultes acadiens et francophones de la province d’explorer les différentes options de carrières qui sont possibles pour eux.
Le programme permettra aux
participants de développer des
compétences personnelles et professionnelles qui leur donneront
une meilleure chance de se placer
sur le marché du travail. De plus,
une attention particulière sera
portée à la découverte des besoins
individuels des participants aﬁn
qu’ils puissent acquérir les habiletés nécessaires pour se trouver
les emplois qu’ils souhaitent. Un
plan de développement de carrière sera effectué avec chaque
participant.
Les cours sont : Le développement personnel : l’estime de soi,
la gestion du temps et du stress, la
communication, etc. - Introduction
à l’informatique - Préparation à
l’emploi : les compétences néces-

saires, le curriculum vitae, la lettre
de présentation, l’entrevue - Les
stages en milieu de travail.
La durée est de 15 semaines
de formation et 5 semaines de
stage en milieu de travail dans un
domaine choisi par le participant
en consultation avec un conseiller
d’emploi. La formation et le stage
seront d’une durée de 35 heures
par semaine.
La Société éducative vise à
cibler trois régions pour offrir
cette formation. Elles sont Wellington, Prince-Ouest et Rustico.
La livraison du programme dans
une région dépendra du nombre
d’inscriptions. Les dates prévues
sont du début novembre 2004 à
la ﬁn mars 2005.
Toutes les personnes qui sont
à la recherche d’emploi peuvent
s’inscrire. Cela inclut celles qui
reçoivent des bénéﬁces d’assurance-emploi ou de l’assistance
sociale. Venez en grand nombre.
Cette formation est GRATUITE.
(Voir l'annonce à page 11 pour
détails sur comment s'inscrire) ★
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Fournisseurs de services
de première ligne sont en crise ﬁnancière

(ME) Ce sont les fournisseurs de services dans la Stratégie provinciale de la Prévention de la violence familiale qui font face à une crise ﬁnancière! Opérant d’après un mode de ﬁnancement établi dans les années
1980 avec des argents voués aux années 1990, des travailleurs se démènent à fournir le même niveau de
services courants. Ils devront ainsi envisager la possibilité de réduire les programmes offerts aux victimes
de la violence, selon Mme Patricia Roy, présidente de la Prévention de la violence familiale de Prince-Est
lors d’une conférence de presse tenue à Charlottetown le vendredi 1er octobre. Pour assurer l’augmentation
de la demande de services, il faudra inventer de nouveaux modes de ﬁnancement, sinon les fournisseurs
de services devront réduire les services aux victimes et aux survivants. Sur la photo Valerie Smallman,
coordonnatrice pour West Prince Family Violence Prevention Co-operative Association, Norma McColeman, coordonnatrice de East Prince Family Violence Inc., Marion Reid, présidente du comité d’action
du premier ministre pour la prévention de la violence familiale et Patricia Roy, présidente de Prévention
de la violence familiale de Prince-Est inc. lors de la conférence de presse. ★
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Prince-Ouest compte sur un nouveau professeur : Sara Bourgeois
(F.D.) Dans sa série d’articles sur
les nouveautés dans les six écoles acadiennes et francophones
à l’Île, La Voix acadienne a rencontré la direction de l’école de
Prince-Ouest qui a accepté de nous
présenter sa nouvelle recrue : Sara
Bourgeois.
Cette dernière a d’abord avoué
être très enthousiaste de débuter
sa carrière de professeure, ici, à
l’Île-du-Prince-Édouard. Elle a
par ailleurs tenu à afﬁrmer qu’elle
a «vraiment été bien reçue» et ce,
«autant de la part des membres
du personnel que des enfants».
Invitée par une amie, actuellement professeure à l’école de
Prince-Ouest, à venir aider à la
francisation de la communauté
de Prince-Ouest, elle a ainsi décidé de quitter les Îles-de-la-Madeleine, d’où elle est originaire,
pour venir s’établir à l’Île-duSara Bourgeois entourée de ses élèves : Parker Butler, Macaulay Gallant,
Emma Doucette, Gavin Costain, Dante Gavin et Hannah Williams. La
photo a été prise lors de la journée pyjamas comme on peut le voir. (Photo
: Monique Arsenault)

Prince-Édouard. Sara Bourgeois
aime encore son Île, tout en avouant
avoir trouvé «de magnifiques
paysages ici, à l’Î.-P.-É.». De plus,
elle a affirmé ne pas se sentir
«dépaysée» dans son nouveau
milieu, à Tignish.
Ayant complété son baccalauréat en éducation à Rimouski et
fait quelques stages dans cette
région du Québec ainsi que dans
son île natale, Sara se sent vraiment prête à passer «des livres à
la réalité du terrain». Elle donne
présentement des cours de français, de mathématiques, de sciences et d’art plastique à deux ﬁlles
et 4 garçons en première année.
«Ils sont vraiment bien et j’ai beaucoup de plaisir avec eux».
Au total, cette année, il y a 5
professeurs et 47 élèves, de la
première à la neuvième année, à
l’école Prince-Ouest. ★

Célina Arsenault fête ses 100 ans!
Par François DULONG

SEPT RAISONS
d’assister à la

Soirée de folklore, de chansons et de mets acadiens
Le jeudi 21 octobre 2004 à 18 h 30

au Musée de la Banque des fermiers de Rustico, route 243, Î.-P.-É.

1. Animée par Chuck Arsenault !
2. Raconteur : M. Georges Arsenault !
Vous aurez aussi l’occasion de raconter vos propres
histoires et légendes acadiennes.
3. Musique de Robert Arsenault et Michael Pendergast !
4. Mets acadiens préparés par les gens de Rustico !
5. Lancement du DVD « Les Acadiens de Rustico »
6. De beaux prix de présence et deux tirages pour un four
à pain
7. Prix d’entrée est seulement 10 $
SVP vous inscrire à l’avance par téléphone au (902) 963-3252.

Cette soirée est parrainée
par le 400e anniversaire de l’Acadie,
en partenariat avec Patrimoine canadien,
l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APÉCA), la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)
et les gouvernements provincial et fédéral.

Madame Célina Arsenault,
originaire de la région Évangéline,
avait au moins 100 bonnes raisons
de faire la fête, le 28 septembre
dernier. Cette dame joviale, jeune
de coeur et pleine de vie a célébré,
lors de cette journée bien spéciale, son 100e anniversaire de naissance! Pour l’occasion, 150 personnes sont venues lui souhaiter
bonne fête et un total impressionnant de 115 cartes d’anniversaire
lui ont été remises, avec deux
gâteaux.
Mme Célina Arsenault, qui est
née à Urbainville, en 1904, est la
dernière d’une famille de sept
enfants. Musicienne dès son tout
jeune âge, elle a appris à jouer
de l’orgue. «J’avais 6 ans environ
quand j’ai commencé à jouer de
l’orgue et j’en joue encore» a afﬁrmé Mme Arsenault, toujours
souriante. Ensuite, comme plusieurs jeunes filles à l’époque,
elle s’est mariée jeune, à l’âge de
23 ans. De plus, elle a dû tout quitter pour déménager avec son mari à St-Jean, Nouveau-Brunswick,
où elle est demeurée pendant
20 ans. «J’ai aussi été vivre avec
mon mari à Toronto, un endroit que
je n’ai pas vraiment aimé» avoue
t-elle candidement, tout en ajoutant avoir trouvé la ville «trop
grande, avec trop de monde».
Après avoir vécu dans cette
grande métropole canadienne
pendant près de 13 ans et avoir
donné naissance à 6 enfants, elle
est ﬁnalement revenue dans son
petit coin de pays favori, l’Îledu-Prince-Édouard, où, selon elle,
«il fait beau et il fait bon vivre».
Elle demeure maintenant, depuis 6 ans, à Miscouche, où elle
se tient toujours très occupée,
malgré son âge. Ainsi, «elle tricote

Cette robe de baptême que porte la poupée de porcelaine sur les genoux
de Mme Célina Arsenault, a été confectionnée à Urbainville, en 1892,
par la mère de cette dernière, soit Adéline Arsenault Richard, pour son
premier enfant ainsi que pour les 6 autres qui ont suivi. La poupée de
porcelaine a, quant à elle, été fabriquée, juste avant son décès, au mois
de février dernier, par Marie-Anne Robichaud, une des ﬁlles de Mme
Célina Arsenault.
des mitaines, des bas et des tuques
pour les enfants pauvres, joue de
l’orgue et aime bien boulanger»,
selon sa ﬁlle Louise Arsenault,
qui est très ﬁère de sa mère.
Il n’y a donc rien, ou presque,
pour arrêter cette centenaire qui

adore, selon sa ﬁlle, le «peanut
butter fudge» (le fudge au beurre d’arachides). Bien que Célina
Arsenault assure n’avoir aucun
secret pour expliquer sa longévité, sa ﬁlle croit que c’est «sa foi qui
la gardée encore en vie». ★
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Voyage-échange d'une île à l'autre...(suite de page 1)

(ME) Le Musée de la mer a amené le groupe dans une excursion sur
l’histoire des Îles-de-la-Madeleine. Maquettes, photographies, objets
maritimes et témoignages sur les richesses partrimoniales des Îles, sur
l’évolution de la navigation, de la pêche, de la chasse et des naufrages;
tout ceci fait partie de l’exposition. Sur la photo du haut, Rémie et Allie
Mill sont émerveillées avec l'exposition des petits phoques qui fait partie
de la section sur la pêche. En plus, des œuvres de 35 artistes de 4 provinces expriment différentes visions de l’espace acadien et de ses cultures
dans l’exposition Artcadie qui se trouvait sur le lieu lors de la visite. Sur
la photo de droite, Lucie Bellemare, artiste de l’Î.-P.-É. dont l’une de ses
créations fait partie de l’exposition Artcadie, a bien accepté de poser avec
sa pièce. Lucie faisait partie de la délégation de l’Î.-P.-É.

(ME) Une autre attraction que les gens ont eu
l’occasion de visiter était la mine de sel «Les
Portes de l’Est» qui a été bâtie en 1976. Cette
mine exporte 1,5 millions de tonnes de sel de
glaçage par année; 65 pour cent au Québec,
10 pour cent à Terre-Neuve-et-Labrador et 25
pour cent aux États-Unis. Sur la photo on voit
Samantha Enman, participante de la tournée des
Îles, qui pose avec un échantillion en pierre que
l’on se sert pour produire le sel de déglaçage.

(ME) Madame Geraldine Cyr, de la Maison du Poitier, a permis
au groupe de se familiariser avec les pièces de poterie tournées
à la cuisson japonaise. Madame Cyr fait aussi la création des
motifs délicats qu’elle choisit pour ses pièces. (Photo : Léona
Arsenault)

(ME) En visitant l’Aquarium des Îles qui a été une attraction très
impressionnante, les petits ont été fascinés par la familiarité de la raie et par le
contact des tentacules des anémones tandis que les grands pouvaient se laisser
emporter par les merveilles de la vie marine. L’Aquarium est situé au cœur
du site historique de la grave à Havre-Aubert et a été fondé en 1987. Cette
année l’Aquarium a mérité le prix d’excellence des musées québécois pour son
squelette «Une baleine à la Terre des îles de la Madeleine». Tous les poissons
retournent à la mer à l’automne. Avec l’aide des pêcheurs, les employés de
l’Aquarium remplissent à nouveau les bassins au printemps.

(ME) La magie du sable a amené le groupe à
l’économusée du sable «Artisans du sable». Ici des
artisans travaillent depuis plusieurs années avec le
sable pour en tirer des formes, des couleurs et des lueurs.
L’économusée du sable a permis au groupe d’explorer,
de toucher et de faire l’achat de pièces fabriquées sur
les lieux. Sur la photo on voit un exemple de pièces
créées. (Photo : Léona Arsenault) ★
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DES TRUCS POUR VOUS AIDER AVEC VOTRE ENTREPRISE!
• Est-ce que vous offrez un service à la communauté? (Service de garde, de charpentier, de secrétariat,
de counselling, de comptabilité, de garagiste, de traiteur, de coiffeuse, etc.)
• Est-ce que vous vendez des biens à la communauté? (Autos, produits d’artisanats, des produits d’arts,
de la nourriture, du matériel de bureau, des vêtements, des meubles, du matériel de construction, etc.)
• Est-ce que vous produisez ou transformez des biens? (Ferme, usine, fabricants, etc.)
• Est-ce que vous êtes votre propre patron?
• Est-ce que vous pensez de commencer votre propre entreprise?
Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, les sessions d’information suivantes sont pour vous.

LA RENCONTRE ÉCONOMIQUE 2004
le samedi 23 octobre de 9 h 00 à 16 h 00
au Centre Belle-Alliance à Summerside

Invitation à toutes femmes et touts hommes qui parlent
et/ou qui comprennent le français et qui sont intéressé(e)s
par le monde des affaires !
Conférence - Le succès entrepreneurial : attitude d’affaires ou affaire d’attitude?
Mme Louise Moreau est une formatrice de vie et ancienne directrice générale des ventes de
Bell-Canada (Québec). Elle vous aidera à explorer l’impact de votre attitude sur vos affaires,
sur votre équipe, sur vos relations et même sur vous et votre famille.
Conférence - Nous savons que vous pouvez trouver votre niche!
M. Pierre Pelletier est vice-président de marketing et ventes de La Savonnerie Olivier. Il nous
racontera comment sa compagnie a réussi à se développer un marché bien particulier et vous
suggérera comment vous pouvez, vous aussi, trouver votre niche.
Atelier - Les TIC : aucune raison de s’énerver
M. Marcel Caissie, nous fera découvrir, par l’entremise d’exercices pratiques, des nouvelles
technologies qui sont assez facile à utiliser et qui
pourraient vous aider à mieux mener vos affaires, augmenter votre productivité et réduire
vos frais de fonctionnement.
Atelier - Le marketing et la promotion : ça vaut nettement la peine
M. Pierre Pelletier vous fera explorer des méthodes innovatrice que l’on peut utiliser pour faire
du marketing et la promotion de son entreprise aﬁn d’augmenter son proﬁt net de ﬁn d’année
Session de détente - Pour déstresser les stréssé(e)s en détresse
Mme Angie Cormier animera cette petite session de détente en début de la journée. Il est
important d’adopter des techniques pour se détresser aﬁn de pouvoir faire face à sa vie
professionnelle et personnelle. Mme Cormier vous aidera à vous ouvrir le coeur et l’esprit
pour pouvoir mieux entendre et comprendre les conférences et ateliers de la journée.

COLLOQUE DES FEMMES
D’AFFAIRES 2004

les 20 et 21 octobre
à l’hôtel Delta Prince Edward à Charlottetown

Invitation aux femmes francophones
et anglophones
Le lieu de rencontre des grands esprits du monde
des affaires avec Dianne Buckner, animatrice
de l’émission Venture à la télévision de CBC
et Mary-Jean Irving, présidente
d’Indian River Farms Ltd & Master Packaging Inc.
Ateliers dynamiques (Les ateliers sont offerts en
anglais seulement)
• La ﬁerté!
• Le perfectionnement de vos compétences de
présentatrice
• L’organisation de vos ﬁnances
• De bonnes stratégies de négociation
• Un service de première classe - Est-ce que c’est
possible dans votre cas?
• Pour des résultats à la hausse - le point de vue de l’Île
• La gestion des relations de travail : l’essentiel
L’inscription se fera le 20 octobre de 17 h 00 à 18 h 00 et
le 21 octobre de 8 h 30 à 9 h 00.
Une réception d’affaires aura lieu le mercredi 20 octobre
de 17 h 30 à 19 h 30 avec une présentation sur L’art de la
conversation.
Les ateliers et présentations auront lieu le jeudi 21
octobre de 9 h 00 à 17 h 00.
L’inscription est de 40 $. Les formulaires d’inscription et les
paiements doivent être reçus avant le jeudi 14 octobre pour
une place garantie. L’espace est limité aux 175 premières
participantes. Visitez le site Web à www.peibwa.org ou
composez le (902) 892-0744 ou le numéro sans frais
1 866 346-5474.

Pour plus d’informations, communiquez avec Liette McInnis au 854-2906 ou par courriel
à afaﬁpe@isn.net.

Si vous avez besoin d’aide pour vos déplacements
et/ou des frais de gardienne, communiquez
avec Colette Arsenault au (902) 854-2906
ou par courriel à afaﬁpe.isn.net
et nous pourrons en discutez.

Cette annonce publicitaire est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. dans le cadre
de l’Entente Canada - Île-du-Prince-Édouard sur le développement du marché du travail, entente cogérée par Ressources humaines
et Développement des compétences Canada et le ministre provincial de Développement et de technologie.
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Exploration de carrières
Vous rêvez d’une carrière ?

La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard offre
une occasion aux adultes acadiens et francophones
de la province d’explorer les différentes options de carrières qui leur
sont possibles.
C’est pour qui?

Quand ?
Où ?

Tous les adultes qui veulent se trouver un emploi,
incluant ceux et celles qui reçoivent de l’assuranceemploi ou de l’assistance sociale
Du début novembre 2004 à la fin mars 2005
(20 semaines)
Wellington, Prince-Ouest ou Rustico selon les
inscriptions

Les cours :
• Le développement personnel : l’estime de soi, la gestion du temps et
du stress, la communication, etc.
• Introduction à l’informatique
• Préparation à l’emploi : les compétences nécessaires, le curriculum
vitae, la lettre de présentation, l’entrevue
• Les stages en milieu de travail

Formation générale des adultes
Vous aimeriez retourner aux études ?

La Société éducative vous invite à vous inscrire au programme de Formation
générale des adultes à temps partiel ou à temps plein en français.
Vous pouvez étudier pour vous préparer à écrire vos tests du GED.
Vous pouvez étudier pour obtenir un Diplôme d’études secondaires
(12e année).
Les cours : Sciences, langues, mathématiques, développement personnel,
etc.
ACCÈS GRATUIT
Personne-ressource : Colette Aucoin au (902) 854-7277
Courriel : colette@socedipe.org
La Société éducative de l’Î.-P.-É.
48, chemin Mill, C.P. 159
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-3010
Télécopieur : (902) 854-3011

AVIS D’INTÉRÊT
Développement Grand-Ruisseau 2002 Ltée, propriétaire corporatif de
l’Hôtel Village sur l’océan, un complexe hôtelier et de restauration situé
au 6216, Rte 11, Mont-Carmel Î.-P.-É. désire obtenir des intéressés pour
la location et l’exploitation de ce centre avec possibilité d’achat.
Tous ceux qui seraient intéressés peuvent le faire en signifiant le soussigné par écrit au plus tard le 15 octobre 2004. Pour des renseignements
supplémentaires vous pouvez joindre le soussigné au 1-902-854-2227
ou par courriel à levillage@levillagedelacadie.com.
Maurice Arsenault
Directeur Général
C.P. 139, RR 2
6216, Rte 11
Wellington, Î.-P.-É.
C0B 2E0

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

Pour publier une annonce, faites le (902) 436-6005
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Mots croisés no 10 : Les femmes acadiennes dans l’histoire de l’Acadie de l’Île
(Prière d’envoyer vos réponses avant
le 31 octobre)
1. Acadienne de Baie-Egmont,
une religieuse qui devint la supérieure générale des Sœurs Grises
de Montréal : Mère ___________

Gallant.
2. Auteure de la pièce de théâtre Marilyn en fête : ___________
Arsenault.
3. Ancienne présidente de la
Chambre de commerce du Grand
Summerside et cofondatrice de

Planifier assister à la démonstration de l’ECO-CRETE,
une alternative pour le bitume ou le béton.

la cie Cavendish Figurines ltée :
________ Arsenault.
4. Native de Tignish dont
les œuvres ont été reconnues
comme faisait partie du patrimoine national canadien : ______
___________. (deux mots)
5. Première femme présidente
de la Société Saint-Thomasd’Aquin : ___________ Richard.

Cette démonstration aura lieu à la ferme Ronnie MacWilliams
à West Cape, les 21 et 22 octobre de 11 h à 15 h.

3.

L’ECO-CRETE a été utilisé pour réparer le chantier d’ensilage
de M. MacWilliams.

Nom : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________
4.

6.

1.

10.

5.
2.

Projet financé par le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.

9.

Si vous êtes intéressé(e) à une carrière en

TECHNOLOGIE FORESTIÈRE,

8.

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

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE
(UN POSTE)
La Société des Jeux de l’Acadie inc. (SJA) et La Fondation des
Jeux de l’Acadie inc. (FJA) sont à la recherche d’une personne avec un
diplôme collégial en technique de bureau (ou l’équivalent) pour occuper
un nouveau poste comme secrétaire réceptionniste à son siège social
de Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick.
La personne recherchée possède les capacités et les qualités suivantes :
• Une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Une bonne connaissance du traitement de texte (Word et Word Perfect),
des courriels et de Internet;
• Démontrer de l’initiative et favoriser le travail d’équipe;
• Une connaissance de l’anglais et de l’expérience dans une organisation
parapublique constituent des atouts.
L’emploi exige un permis de conduire valide pour des déplacements
occasionnels à l’extérieur du bureau et demande une certaine flexibilité au
niveau des heures de travail (i.e. soir et fin de semaine).
Sous l’autorité de la direction générale de la SJA, le ou la secrétaire
réceptionniste voit à différentes tâches administratives tels la réception,
la dactylographie, le classement et d’autres tâches générales de bureau.
La SJA offre un traitement et des bénéfices avantageux et négociables selon
les qualifications et l’expérience.
Toutes les demandes seront traitées de façon confidentielle. Veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur au (506) 783-4209
ou par la poste au plus tard le mercredi 13 octobre 2004 avant
16 h 30 à l’adresse suivante :

La Société des Jeux de l’Acadie inc.
a/s du Comité de sélection
702, rue Principale, Bureau 210
Petit-Rocher (N.-B.) E8J 1V1

JE SUIS AVEC TOI AUX JEUX DE L’ACADIE

7.

6. Acadienne récipiendaire
de l’Ordre du Canada en 1977
pour son travail effectué avec la
Croix-Rouge et son œuvre humanitaire : __________ Arsenault.
7. La «Raconteuse de Rustico»
par excellence (1920-2002) : _____
_________ Gallant.
8. Native de Baie-Egmont, la
première religieuse acadienne de
l’Île : Sœur ________ Arsenault.
9. Récipiendaire du Prix
France-Acadie (1984) pour son
livre sur le mouvement coopératif à l’Île : __________ Gallant.
10. Auteure du livre «La petite histoire de Papa» : ___________
Richard.
Le corrigé et le nom du/de la
gagnant(e) apparaîtront dans La Voix
acadienne du 3 novembre 2004. ★
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L’Île accueille en ﬁn de semaine
les agents de développement rural
Une quinzaine d’agents de développement rural du Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada viendront à
l’Î.-P.-É. ces 14, 15 et 16 octobre pour participer à leur rencontre sectorielle biannuelle. C’est la première fois que RDÉE Î.-P.-É. accueille une
rencontre des agents de développement rural. Les agents, provenant
d’un bout à l’autre du pays, arriveront à l’Île le jeudi au cours de la
journée et seront logés à l’Hôtel Village sur l’océan. ★
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RECHERCHE
DISTRIBUTEUR

Avis de réunion

Fabricant français de cosmétique recherche distributeur
autonome exclusif pour les
provinces Maritimes.

La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le 19 octobre 2004

Les intéressés peuvent communiquer par télécopieur au
011-33-4-72-37-31-93.

à 19 h 30 à la Salle de réunion, École
française de Kings-Est à Souris.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.
les services de ﬁscalité

Arlington Orchards

la comptabilité et la vériﬁcation

(Le plus grand verger à l’Î.-P.-É.)

la consultation en gestion

Tél. : (902) 831-2965

la consultation en micro-ordinateur

Lundi au vendredi, 13 h à 18 h
Samedi et dimanche, 10 h à 18 h

L.L.P.

Vous ramassez les fruits

Les pommes : Cortland
McIntosh
Spartan
et d'autres sortes

comptables agréés

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

Randonnées en charrette de foin les
dimanches. Sur les lieux, informez-vous sur
les concours de photos.

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

Quelques minutes de Wellington.
Situé à Arlington sur la route 167

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

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-4281

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

Derek D. Key, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
Trevor W. Nicholson, B.A., LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.
Summerside

Tél. : 902-436-4851
Téléc. : 902-436-5063
494, rue Granville
C.P. 1570
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 4K4

O’Leary

Stephen D.G. McKnight, B.A., LL.B.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.

Tél. : 902-859-3864
Téléc. : 902-859-3533
C.P. 177
O’Leary (Î.-P.-É.)
C0B 1V0

Wellington

Tél. : 902-854-3424
Téléc. : 902-854-3447
Place du Village
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0

601, rue Water Est,
Summerside (Î.-P.-É.)
436-3838

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

Vous voulez une
nouvelle voiture
ou une voiture
d’occasion.
Appelez-moi.

Centennial Honda

610, South Drive, Summerside, Î.-P.-É.

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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25e anniversaire de la PME du 17 au 23 octobre
L’essor de l’économie canadienne est attribuable en grande
partie au dynamisme des entrepreneurs et aux entreprises
qu’ils mettent sur pied. Leur
capacité d’innover rapidement
pour s’adapter à l’évolution

du marché et de créer des emplois a fait des PME l’un des principaux moteurs de l’économie
nationale.
La Semaine de la PMEMD a
connu des débuts modestes en
Colombie-Britannique, en 1979.

Elle a pris depuis beaucoup
d’ampleur et permet aujourd’hui
de célébrer l’esprit d’entreprise
partout au pays. Organisée par
la Banque de développement du
Canada (BDC), avec l’appui de
la Chambre de Commerce du

Canada, la Semaine de la PME
continue de rendre hommage aux
petites et moyennes entreprises
pour leur apport à l’économie
nationale.
Les activités qui se déroulent
durant la Semaine de la PME
permettent aux entrepreneurs
actuels et éventuels d’avoir accès à de la formation et à de séances de perfectionnement, tout
en favorisant la rencontre d’autres gens d’affaires et l’échange
d’idées. Les activités comprennent des conférences, des foires
commerciales, des séminaires,
des ateliers et des déjeuners
d’affaires. Épaulées par de nombreux organismes locaux des
secteurs public et privé, les
succursales de la BDC prennent
une part active à la planiﬁcation
et à la promotion de ces activités.
Thème de la Semaine
de la PME
Le thème est «VOUS ÊTES
L’ÉNERGIE qui anime l’économie
canadienne, créons une synergie !» La Semaine de la PME 2004
met l’accent sur l’énergie qui anime tous les entrepreneurs qui sont
passés du rêve à la réalité en créant une entreprise. Comme son
thème l’indique, cet événement
reconnaît les efforts personnels
de même que l’importance du
ﬁnancement et de la consultation
dans la concrétisation d’idées innovatrices pleines de promesses
et de possibilités.
Prix aux jeunes
entrepreneurs
Le point saillant du lancement
national de la Semaine de la PME
est la remise des Prix aux jeunes
entrepreneurs (PJE) de la Banque
de développement du Canada.
Ces prix – un par province et territoire – sont remis à de jeunes
propriétaires d’entreprises âgés
de 19 à 35 ans. Les lauréats sont
choisis en fonction de leur réussite exceptionnelle en affaires,
de leur esprit d’innovation et de
leur participation à la vie de la
collectivité.
Prix spéciaux
Les lauréats des PJE sont également admissibles à deux au-

tres prix: le Prix du mérite à
l’exportation Banque Laurentienne récompense le lauréat qui s’est
le plus démarqué dans le domaine de l’exportation; le Prix de
l’esprit créatif Bell récompense
le lauréat qui aura fait preuve de
créativité et d’originalité dans la
création, la mise en marché ou
la promotion de ses produits ou
services. Ces prix sont doté d’une
bourse de 15 000 $ offertes pour
aider les entreprises à réaliser des
projets leur permettant d’atteindre leurs objectifs de croissance.
Elles doivent donc être investies
dans les entreprises.
Prix de la continuité
de l’excellence de la BDC
Le Prix de la continuité de
l’excellence de la BDC est décerné
à un des anciens lauréats, et est
doté d’une bourse de 20 000 $
offerte par HP. Comme pour les
deux autres bourses, celle-ci est
offerte pour aider l’entreprise à
réaliser des projets lui permettant
d’atteindre ses objectifs de croissance. Elle doit donc être investie
dans l’entreprise.
Forum BDC
Les lauréats des Prix aux jeunes entrepreneurs 2004 sont aussi
conviés à la troisième édition du
Forum BDC. Cet événement interactif unique en son genre permet à un groupe éclectique de
jeunes entrepreneurs, de chefs
d’entreprise et de représentants du monde universitaire de
partager leurs connaissances en
participant à un échange enlevant
d’informations et d’idées. Les
lauréats prendront également
part à des ateliers au cours desquels ils se verront offrir des séances de consultation sur mesure
dispensées par des spécialistes
du Groupe-conseil de la BDC qui
les feront proﬁter de leur expertise en matière d’évaluation, de
planiﬁcation et de mise en œuvre
de solutions d’affaires. Le Forum
BDC veut non seulement offrir
aux participants une mine d’idées
innovatrices, mais aussi un lieu
privilégié où ils pourront partager leur expérience et nouer des
liens durables et précieux. ★

SOUMISSIONS
La Commission scolaire de langue française acceptera des soumissions pour le déblayage de la neige au Centre d’éducation Évangéline
à Abram-Village, au Centre Belle-Alliance à Summerside, au Centre
scolaire-communautaire français de Prince-Ouest et au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown jusqu’à 16 h le mercredi
20 octobre 2004.
Ni la plus basse, ni aucune soumission ne sera nécessairement
acceptée.
Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Noëlla
Gallant au bureau de la Commission scolaire en composant le 8542975.

