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Les robes d’Alma Buote confectionnées
pour le Grand Bal au Heritage Inn à Tignish
Par François DULONG
L’occasion était belle de voir, en
primeur, avant le bal, quelques exemples de robes de madame Alma
Buote, née à Tignish en 1894 et
décédée en 1966. La conférence de
presse, avait lieu au Heritage Inn, à
Tignish, le 13 octobre dernier.
C’est lors de cette conférence,
également, que le comité du 400e
de l’Acadie de Prince-Ouest a annoncé la date du Grand Bal, qui se
tiendra le 20 novembre prochain,
dans le cadre du Festival Alma
Buote. C’est Marion O’Brien, qui
travaille au bureau de Gail Shea,
qui a reçu ofﬁciellement le premier
billet, au nom de la ministre des
Transports et des Travaux publics.
«Ce festival vient rappeler
l’accomplissement de cette Acadienne de Tignish qui a laissé
sa marque de plusieurs façons,
soit comme artiste, dessinatrice,
professeure, auteure et philanthrope» souligne Eileen Chiasson-Pendergast. Rappelons aussi qu’Alma Buote était la fille
unique de François-Joseph Buote,
fondateur du premier journal
hebdomadaire acadien «l’Impartial». Artiste dans l’âme, elle a
remporté des prix pour ses tableaux dès son tout jeune âge, plus
précisément à 14 ans. En 1916,
Alma quitte son Île pour aller
étudier l’art à Montréal, à l’école
de l’Association des Arts, où son
talent est encore reconnu et qui
est récompensé par plusieurs prix.
Par la suite, comme le rappelle
Eileen Chiasson-Pendergast, qui
interprétait, pour l’occasion, le rôle
d’Alma Buote, «pour subvenir à
mes besoins, mon esprit d’initiative et ma créativité me poussent
à fonder l’entreprise Buote Art
Cards and Calendars en 1918».
Elle se distingue, également,
comme portraitiste et comme
écrivaine. «J’ai écrit un livre pour
enfants, Bush Born, et un roman
ayant pour titre St. Joseph’s Bus»,
afﬁrme Eileen Chiasson-Pendergast, toujours dans le rôle d’Alma

De gauche à droite, Réjeanne Doucette, Béatrice Perry, Gerry Doucette, accompagnateur des dames, Eileen Chiasson-Pendergast, qui a joué le rôle
d'Alma Buote, Freda Bénard, et Alméda Thibodeau lors de la conférence de presse.
Buote. Parmi ces autres nombreux
accomplissements, notons sa
grande implication dans la communauté de Tignish, par l’entremise, entre autres, de la Tignish
Arts Foundation, où elle a donné
des cours de dessins.
Avec tout cela, il ne faut surtout pas oublier son travail dans
la haute couture, domaine dans
lequel elle s’est distinguée avec
un style bien personnalisé. Quelques-unes de ses créations qui

furent présentées lors de la conférence démontraient bien ce
style, avec des robes de différentes couleurs éclatantes et des
formes, «qui était populaire à
New-York» selon Alméda Thibodeau. Elle ajoute que les créations
d’Alma Buote «pouvaient se porter tous les jours mais surtout
pour des occasions spéciales». Il
faut dire aussi que les robes de cette dernière étaient confectionnées
surtout pour des gens qui avaient

beaucoup d’argent et était surtout
faites «pour la ville», selon Eileen
Chiasson Pendergast.
Évidemment, pour le Grand
Bal du 20 novembre, il ne sera
pas nécessaire d’avoir une robe
comme celle que confectionnait
Alma Buote, mais une tenue de
soirée sera de mise.
Pour la musique, c’est l’ensemble
musical Adélaïde, un orchestre
du N.-B., composé de sept musiciens, avec des styles de musique

variés, passant du classique, au
rock’n roll, au traditionnel français, et à la musique américaine,
qui feront valser les danseurs. À
ces sept musiciens, il faut ajouter
quatre chanteurs soit soliste, soprano, basse et ténor.
À noter que les billets pour ce
Grand Bal peuvent être achetés au
Centre scolaire-communautaire
de Prince-Ouest et au bureau du
Comité historique acadien de
Prince-Ouest. ★
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Une consultation nationale auprès
de la communauté de l'Î.-P.-É.
(ME) Des représentants du ministère du Patrimoine canadien se
sont rendus au Centre Belle-Alliance à Summerside le mercredi 13
octobre pour rencontrer la communauté acadienne et francophone.
En tenant compte des objectifs
stratégiques visés par le ministère
de Patrimoine canadien et de ceux
des communautés, on a voulu ad-

resser la question suivante : Comment maximiser les retombées de
la Collaboration avec le secteur
communautaire? Hélène Cormier,
directrice à la direction générale
des programmes d’appui aux
langues ofﬁcielles a indiqué que
suite aux consultations qui seront
faites dans dix-sept endroits au
pays, il va falloir regarder c’est

quoi les meilleures paramètres
qui pourront mieux répondre aux
besoins des communautés.
Un participant s’est informé sur
une garantie de vrai changement
au niveau des ententes telles que
celle de l’Entente Canada-Communauté. On a répondu en soulignant que l’idée des consultations
sont pour faire des adaptations

pour arriver aux changements.
M. Ronald Bisson, responsable
de mener ces consultations à
travers le pays a promis qu’un
rapport sur chacune des consultations sera remis à Patrimoine
canadien pour le 31 décembre et
que son rapport reﬂètera la mise
en commun de chacune des consultations.

Matthieu Brennan, conseiller spécial à la direction des politiques à la direction générale des programmes d'appui aux langues ofﬁcielle, Hélène
Cormier, directrice, Père Eddie Cormier, président de la Société Saint-Thomas-d'Aquin, Jean-Bernard Lafontaine, directeur exécutif régional pour
l'Atlantique et Ronald Bisson, responsable des consultations. ★

Portrait national sur l’enseignement
dans les écoles françaises en milieu minoritaire
(APF) La Fédération canadienne
des enseignantes et des enseignants (FCE) a dévoilé, le 28 septembre dernier sur la Colline du
parlement d’Ottawa, les résultats
de son étude : « Le personnel
enseignant face aux défis de
l’enseignement en milieu minoritaire francophone ».
Grâce à cette étude, menée conjointement par le Centre interdisciplinaire de recherche sur
la citoyenneté et les minorités
(CIRCM) de l’Université d’Ottawa et l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (IRML), un portrait national des défis quotidiens des
quelque 10 000 enseignants des
680 écoles francophones en milieu minoritaire au Canada a été
brossé. « C’est connu, l’école est
la pierre angulaire du développement et de la survie des communautés francophones », a déclaré
la présidente de la FCE, Terry
Prince.
Selon Mme Prince, les réalités
de la vie, de l’apprentissage et
de l’enseignement dans les com-

munautés minoritaires diffèrent
considérablement de celles dans
les milieux majoritaires. « Les
écoles françaises en milieu minoritaire ont une double mission
- elles doivent fournir toutes les
expériences d’apprentissage de
base et sont censées être le pivot
de la survie et du développement des communautés francophones », explique la présidente
de la FCE.
Deux grands constats ressortent de l’enquête. Le premier fait
état d’un degré élevé de motivation des enseignants pour
l’enseignement dans une école
de langue française. Ces enseignants sont aussi engagés à
développer non seulement la
compétence en français de leurs
élèves, mais aussi de développer
leur sentiment d’engagement
envers la communauté francophone.
Le deuxième constat se situe
au niveau des défis propres à
l’enseignement dans une école
de langue française en milieu
minoritaire. « Trois catégories

de déﬁs sont ressorties. Dans un
premier temps, il y a le maintien
du français dans un milieu anglodominant. Il y a aussi le manque
de ressources pédagogiques, matérielles, humaines, technologiques ou ﬁnancières. Finalement,
le troisième défi est la réussite scolaire et la motivation des
élèves », présente le directeur de
l’IRML, Rodrigue Landry.
Invités à se prononcer sur les
difﬁcultés qu’ils éprouvent, les
enseignants ont fait ressortir la
charge d’enseignement trop lourde et diversiﬁée en premier lieu.
« Par charge de travail, il n’est
pas question ici de quantité, mais
bien de diversité des cours. On
demande aux enseignants de devenir des généralistes », souligne
Rodrigue Landry.
Parmi les autres difﬁcultés soulevées, notons le manque de ressources pédagogiques, le manque
d’accès à la formation et le manque de personnel qualiﬁé.
Pour y remédier, plusieurs initiatives seront mises de l’avant.
L’une d’entre elles est « d’assurer

un accès à des cours de pédagogie axée sur la minorité dans
les programmes de formation à
l’enseignement », énonce la Directrice de recherche (Francophonie
et minorités) au CIRCM, Anne
Gilbert.
La FCE entend aussi accroître
les occasions de formation en
cours d’emploi adaptées aux réalités minoritaires, créer un portail
national de ressources pédagogiques, par matière et par niveau et instaurer des formules
équitables de financement qui
tiennent compte des besoins
particuliers des écoles de langue
française.
Financée à 80 000 $ par Patrimoine canadien, cette étude a été
développée grâce aux 672 réponses au questionnaire d’une dizaine de pages envoyé d’un océan
à l’autre. « Notre objectif était 500
réponses alors il va de soi que nous
sommes satisfaits du nombre de
réponses obtenues », afﬁrme la
présidente du Comité consultatif
du français langue première de la
FCE, Gilberte Michaud. ★

&

En général

EN BREF
One-on-one aux écoles
La police de Charlottetown
et le club de hockey Le Rocket
se sont joints pour réaliser auprès des écoles élémentaires de
Charlottetown le programme
One-on-one dont l’objet est de
faire des présentations sur des
sujets tels que la pression de
conformité, l’estime de soi, le
fumage, l’alcool, la drogue et
l’intimidation. Ce programme
veut sensibiliser les jeunes au
fait que la police est de leur
côté. La police visitera les
écoles sur les heures du midi
et participera aux activités de
conditionnement physique.
Prix France-Acadie 2004
Le jury du prix France-Acadie
s’est réuni en formation plénière
le 16 septembre 2004, pour la
vingt-sixième année consécutive, aﬁn de désigner les lauréats
du prix 2004.
Les lauréats du Prix FranceAcadie 2004 sont donc :
1. Raoul Boudreau - L’enfance
au temps des processions, paru
aux éditions de la Francophonie,
à Moncton (NB)
2. Édith Bourget - Autour de
Gabrielle, paru aux éditions
Soulières, à St-Lambert (Qc)
Un troisième ouvrage a également retenu l’attention du
Jury : Vortex, de Jean Babineau
mais n’a pu être récompensé.
Rappelons que le prix FranceAcadie est décerné annuellement et qu’il représente une
valeur de 2 000 euros en espèces
(1 000 euros pour chacun des
deux prix), à laquelle s’ajoute
une contribution forfaitaire
aux frais de transport entre le
Canada et la France et à ceux
d’une semaine d’hébergement
en France. ★
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La Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard

On bénéﬁcie de la formation bien que l’AGA soit reportée
Par François DULONG et
Marcia ENMAN
L’assemblée générale annuelle
de la Fédération des parents de
l’Île-du-Prince-Édouard, qui se
tenait à Mill River, samedi dernier, a été reportée à une date ultérieure, faute de quorum.
La présidente de la Fédération,
Karen Smith, ainsi que la directrice, Nicole Drouin, étaient visiblement déçues, surtout pour les
11 membres qui s’étaient déplacés, de ne pas être en mesure de
tenir l’assemblée comme il avait
été convenu. «Nous allons nous
reprendre un peu plus tard» a
affirmé Nicole, sans toutefois
conﬁrmé la date de la prochaine
AGA de la Fédération.
La conférencière invitée, Maude Desjardins, originaire du Québec mais résidante à l’Île depuis
1990, est tout de même venue au
micro aﬁn de brosser un portrait
de la situation du français dans
les familles à l’Île-du-Prince-Édouard, en se basant sur sa propre
expérience de mère. D’abord, elle
a tenu à présenter la place importante des parents dans l’éducation française de leurs enfants.
Ainsi, selon elle, ses enfants «ne
sont pas devenus bilingues du
jour au lendemain». Pour Maude,

Carole Richard, Kassandra Robinson, Nicole Drouin, directrice de La Fédération des parents de l’Î.-P.-É.,
Mariette Rainville, formatrice, Guy Landry, Simone Pineau et Sylvie Plourde-Farrell qui ont tous bénéﬁcié
de la formation du vendredi avec d’autres personnes.
«il y a des trucs pour aider et encourager son enfant» dans l’apprentissage de la langue de Molière.
«Tout est une question d’attitudes des parents» afﬁrme la conférencière invitée. Le plus important ici, comme le rappelle
Maude, c’est de ne pas croire que
l’école peut remplacer l’éducation des parents. «Il faut absolument montrer à notre enfant qu’il
y a une vie française en dehors
de l’école. «Des soins de santé
en français, pour moi, ça n’a pas
de prix» continue cette dernière,
avec conviction. Elle a terminé

son allocution en afﬁrmant que
leur plus «gros déﬁ», en tant que
parents, a été de retirer «le franglais de leur langue», en parlant
de leurs deux enfants.
Lors de cette rencontre, soulignons également la présence
de madame Mariette Rainville,
consultante en développement
communautaire et chef d’une
entreprise privée spécialisée en
développement et mise en œuvre
de projets, de programmes et de
services en milieu minoritaire
francophone.
Tout comme Maude Desjardins,

Mariette Rainville est originaire
du Québec, mais elle a cependant
élu domicile à Edmonton, en Alberta, depuis 1987. Madame Rainville est diplômée en administration des affaires. Elle est mariée et mère de deux garçons ayant complété leurs études secondaires en français, en Alberta.
Parmi ses expériences de travail en
milieu minoritaire, cette dernière
afﬁrme avoir travaillé, entre autres, à titre de bénévole pour la
Fédération des parents francophones de l’Alberta. «J’ai œuvré au sein de divers comités de

parents et organismes francophones et je suis ﬁère d’avoir ainsi
participé à l’avancement du fait
français» a-t-elle tenu à ajouter.
Outre son implication dans différents comités, Mariette Rainville
a également publié, en Alberta et
dans la francophonie canadienne
minoritaire, deux ouvrages concernant les enfants. «J’ai rédigé
deux guides qui s’adressent aux
parents. Le premier, dont le titre
est «Tu peux compter sur moi»
met l’accent sur l’accompagnement de son enfant dans son éducation en français comme première
langue et l’autre, «L’élève francophone au cœur de la communauté» s’attarde plus particulièrement à l’intégration communautaire de l’élève». Pour la quatrième
année consécutive, ces documents
sont une source d’information
pour les stages de perfectionnement de l’Association canadienne
d’éducation de langue française.
En effet, madame Rainville était
à l’Île pour offrir une formation
avec ses deux guides.
Pendant la journée du vendredi
l15 octobre, Mariette Rainville a
présenté des ateliers de formation
au secteur communautaire au
Centre Belle-Alliance à Summerside.
(Suite à la page 8)

Sr Norma Gallant et La Voix acadienne en nomination
Par Marcia ENMAN
Sr Norma Gallant et La Voix
acadienne sont en nomination
pour le prix du premier ministre
pour la prévention du crime
2004.
Un dîner avait lieu à l’Institut
culinaire le jeudi 14 octobre pour
les candidats, en reconnaissance
aux personnes et au groupes
dont les noms ont été soumis en
vue du Prix offert par le premier

ministre.
Le premier ministre Pat Binns
en adressant la parole dit «nous
sommes ici aujourd’hui pour
souligner le dévouement et
l’engagement de vous les Insulaires qui contribuent de façon
importante à assurer la sécurité
communautaire de diverses façons, ce qui vous fait tous mériter la reconnaissance».
Les autres individus ou groupes
qui sont en nomination sont :

Acceptant le certiﬁcat des mains du premier ministre Pat Binns sont
Marcia Enman, directrice et Jacinthe Laforest, rédactrice de La Voix
acadienne. (Photo : Brian Simpson)

Aids PEI, Stephanie Boyles, Grace
Blackette, Agent de police Gary
Clow, Blair Creelman, Julie Devon
Dodd, Micheal Doiron, Generation XXX-Montague, Lori Johnston, John MacFarlane, feu le
père Garth McKearney, PEI Rape
& Sexual Assault Crisis Centre,
St. Edward and AreaYouth Centre, Stonepark student Services
Team, Stratford Youth Can-Do et
l’agent de police Ken Wakelin.
Le premier ministre a souligné
le fait d’être proactif dans les actions et à féliciter les individus
et les groupes présents d’avoir fait
ainsi. Il a souligné le travail de
la procureure générale Mildred
Dover et son équipe de l’organisation du dîner et de tout ce qui
englobe le prix.
Les récipiendaires des Prix du
premier ministre 2004 seront annoncés à une date ultérieure et
une cérémonie de remise du prix
aura lieu à la Maison du Gouvernement.
L’Association des femmes
acadiennes et francophones de
l’Î.-P.-É. est l’organisme qui a
soumis la candidature de La Voix
acadienne tandis que les employés du magasin des alcools de
Wellington soumettaient la candidature de Sr Norma Gallant.
En présentant Sr Norma Gallant,
on a reconnu entre autres son travail envers les jeunes ainsi que

le temps qu’elle dévoue à la sécurité des aînés en particulier
dans le domaine de la prévention
du crime depuis 1999 s’attaquant
aux racines de la criminalité dans
la région Évangéline. Elle accueille
dans sa maison des gens dont
les besoins sont divers en tant
que victimes, personnes abusées,
personnes ayant des problèmes
d’alcool et de drogue, des adolescents, des suicidaires, etc. Pour
La Voix acadienne, on a souligné
la publication et la couverture de

plusieurs événements entourant
la violence familiale, la prévention du crime ainsi que son engagement dans les dossiers touchant l’avancement de la situation de la femme à l’Î.-P.-É. En
particulier du fait que La Voix
acadienne contribue de façon
signiﬁcative au développement
communautaire en abordant ces
questions importantes qui touchent toute la communauté telles
que l’amélioration de la vie des
femmes sur plusieurs volets.

Sr Norma Gallant accepte le certiﬁcat des mains du premier ministre
Pat Binns. (Photo : Brian Simpson) ★
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ÉDITORIAL
Note de la directrice : Voici une
chronique parue dans Le Radar, le
journal hebdomadaire des Îles-de-laMadeleine signée de Georges Gaudet
et parue le 27 août 2004. Nous vous
l’offrons à titre d’éditorial!
Nous avons peut-être souvent envié l’Île-du-Prince-Édouard pour le nombre de touristes
qu’elle accueille chaque été le
long de ses plages et aussi pour
la richesse de tout ce qui y pousse,
tant sur le plan économique que
pour le décor naturel. Cette Île
qu’on a qualiﬁée de «jardin du
Canada» a déjà porté son titre,
mais hélas, on ne peut en dire
autant aujourd’hui.
Pourtant lors de l’ouverture
de pont de la Confédération, le
1 er juin 1997, tous les espoirs
étaient permis. Même que cette
année-là, le nombre de visiteurs
est passé de plusieurs centaines
de milliers à presqu’un million.
L’année suivante a permis de
dépasser le cap du million de touristes et c’est là que tout a com-
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mencé à se gâter. Comme une
maladie insinueuse, les dégâts
ne se sont pas fait voir tout de
suite. Pourtant, pour qui a déjà
habité cette Île au temps de sa
gloire, il est facile de voir à quel
point on a détérioré les beautés
naturelles de certains paysages
bucoliques en plus de réaliser à
quel point l’appât du gain qu’on
disait facile, aura réussi à décimer le tissu social et parfois
conservateur de ses habitants. Il
demeure bien sûr quelques bastions humains de résistants, mais
je vous propose de rouler dans
la capitale (Charlottetown) vers
les 5 heures le matin pour constater à quel point cette ville
autrefois belle en tout temps,
est devenue comme toutes les
métropoles canadiennes. Sale,
pleine de rebuts sur les trottoirs
et avec son cortège de fêtards
épuisés, de jeunes délinquants
et de clochards en mal de tout et
de rien.
Que s’est-il passé?
Avant de jeter le pierre, il serait intéressant de faire un bref
historique de la situation de
cette province voisine depuis les
dix dernières années. Autrefois,
isolée de par sa condition insulaire, un système de traversiers
aura maintenu les habitants de
ce territoire à l’abri d’une grande
partie de l’inﬂuence des masses
du reste du pays et même d’une
certaine modernité. On recevait
environ 200 000 visiteurs chaque
été et ceux-ci avaient l’impression de vivre une croisière romantique. En appui à cette économie,
loin d’être riche, la réputation
et la vente de la pomme de terre
de cette province n’était plus à
faire, à un point tel que la chaîne
McDonald en avait fait un de
ses fournisseurs préférés, disaiton. Puis vient la construction
du pont de la Confédération. Une
réussite sans précédent sur le

plan de l’ingénierie et la construction de piliers de soutien
en eau profonde. La création
d’un lien permanent avec le
continent et la venue massive
des visiteurs pour qui traverser
le pont était soudainement devenu plus facile que de prendre
les traversiers, ouvraient les portes toutes grandes de ce jardin
de l’est du pays.
Devant tant de beautés et de
succès, il fallait bien s’attendre
à un choc économique mais aussi
à un choc culturel. D’abord, les
visiteurs ont voulu tout acheter
ce qui était achetable et à un
prix encore plus élevé que des
résidents de la place pouvaient
se le permettre. Si vous y voyez
une ressemblance avec la situation actuelle des Îles-de-la-Madeleine, n’en soyez pas troublés.
Cette réalité est le lot de tous
les beaux coins de pays partout
au monde. Toujours est-il que
dans le cas de l’Île-du-PrinceÉdouard, on a voulu protéger
son territoire par des lois provinciales plutôt coercitives pour
«les étrangers,» mais ces lois furent contestées en Cour suprême
pour être battues par le grand
frère fédéral. En 1998, on disait
qu’il n’en coûterait pas plus de
19 $ pour traverser le pont alors
qu’on a commencé le tarif à 36 $
si mes souvenirs sont exacts. Pire,
on a poussé le cynisme jusqu’à
ne facturer le visiteur qu’à sa
sortie. Puis voyant la manne de
visiteurs arriver, les leaders de
la place ont consulté de grandes
firmes d’études torontoises et
états-uniennes dans le but de
maximiser cette nouvelle économie qui semblait arriver tout
droit du ciel.
Si les gens de l’Île avaient su,
ils auraient vite compris que ces
consultations réalisées à prix
exorbitants allaient devenir des
messagers de l’enfer et pour les
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6,50 $ + tps. Cette offre vous donne droit à deux
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Veuillez nous contacter au (902)
436-6005, si une ou des photos vous
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raisons suivantes. Pour simplifier, disons que «on est parti
en grande» comme on dit ici.
Les deux paliers de gouvernements se sont mis à surchauffer.
Rien que pour le pont de la
Confédération, on a construit
tout un complexe de boutiques
juste à la sortie de cet ouvrage.
Puis une citoyenne de l’Île est
devenue temporairement championne de monde de golf et la
folie s’est emparé des promoteurs.
Les terrains de golf sont devenus la panacée. Puisque certains
disaient atteindre les 2 millions
de visiteurs par année, on a investi à coups de millions dans
plus d’une trentaine de terrain
de golf qui aujourd’hui sont
presque déserts. On a construit et
modernisé un aéroport, lui aussi
presque désert sauf en période
de pointe, pour qu’il ressemble
en tous points à un aéroport international. On a massivement
investi dans l’image culturelle
de Anne of Green Gables, comédie musicale, poupées, visites
guidées du site, ﬁlm et série télévisée. L’idée générale qui circulait, en cette ﬁn de siècle, était
que l’Île-du-Prince-Édouard était
définitivement tournée vers la
richesse et le succès dans tous
les secteurs. Les Wall-Mart,
Lowblaws, Atlantic Superstore
et Home Depot ont poussé comme des champignons, poussant
l’économie locale le plupart de
temps saine, on est passé à une
économie de masse conçue pour
des mégapoles. En dehors des
riches touristes qu’on souhaitait
recevoir, il fallait bien satisfaire
la population locale. Bien enrobée, on lui a fait miroiter des
salaires de misère distribués dans
tous les commerces tertiaires appartenant aux différentes multinationales soit de l’alimentation
ou des services adjacents. Le
mot d’ordre à suivre semblait
être : «Finis les touristes pauvres,
désormais l’Île s’adresse à une
classe de riches uniquement.» Plus
question de se stationner gratuitement quelque part sans qu’un
RCMP vous demande votre identité et plus question de dormir
dans sa voiture sur le parking
d’attente du Madeleine en attendant le prochain départ du bateau. Avant 6 heures le matin,
vous êtes prestement expédié
(en anglais uniquement) vers
l’hôtel le plus proche et ceci sans
ménagement (si le gardien de
sécurité n’est pas endormi quelque part dans un coin). Aujourd’hui, la fameuse patate de l’Île
a pris du plomb dans la pelure.
Les grands trusts américains
n’on pas manqué de lui trouver bien des défauts en plus de

certains pucerons et maladies.
L’épandage industriel des insecticides et fongicides de tous
genres ont grandement terni la
réputation de pureté légendaire
de l’Île alors que plus de trente
mille visiteurs des Îles-de-la-Madeleine passent devant le village
de Souris sans que ses habitants
puissent leur offrir un service qui ,
sans le retenir, transformerait le
paysage de cette région en une
belle expérience agréable.
L’oubli
Malheuresement pour la grande majorité des résidents permanents de l’Île, des gens formidables que j’ai appris à connaître pendant plus de trois années;
les résultats d’un tel désastre
de planiﬁcation se font douleureusement sentir. Les chiffres
officieux des trois dernières
saisons touristiques montrent un
déclin régulier qui fait peur. Il
paraîtrait, selon un journal local,
qu’on s’approche dangereusement des chiffres d’avant le pont
de la Confédération. Toujours
selon ce journal local, les leaders
de cette population ont oublié
plusieurs choses. D’abord, ils
n’ont pas fait conﬁance à leurs
propres institutions locales, secundo, ils ont consulté des gens
qui ne connaissaient rien à la
réalité de leur Île, il permettait
aussi de la quitter bien plus rapidement et quatro, le plus important, ils n’ont pas consulté leurs
propres concitoyens sur ce qu’ils
voulaient vraiment comme développement économique, culturel
et social.
Dans le journal Le Radar du
20 au 26 août dernier, en page
22, une ﬁrme de Charlottetown,
à l’Île-du-Prince-Édouard y a
placé une offre d’emploi. Elle
comportait une simple petite
phrase lourde de conséquences
et surtout révélatrice du monde
dans lequel sont plongées les
micro-sociétés d’aujourd’hui.
Cette phrase était la suivante :
«Disponibles à travailler 24 heures
sur 24, 7 jours par semaine». Il
fut un temps où, même l’employeur le plus radin n’aurait jamais osé tant demander dans une
offre d’emploi. Aujourd’hui, les
multinationales inhumaines en
ont fait leur slogan. Drôle de liberté par le rendement économique, drôle de vie tout court.
Il est des exemples que nous
aurions parfois intérêts à étudier
et surtout à ne point copier, surtout si on ne veut pas devenir
les nouveaux esclaves d’une
société n’adorant que le dieu
Dollar!
Waiter, un café «maison» s’il
vous plaît!
George GAUDET ★
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Ouverture ofﬁcielle de la galerie d’art d’Anne Gallant
Par François DULONG
C’est le 22 octobre prochain
qu’Anne Gallant va inaugurer sa
nouvelle galerie et son nouveau
studio d’art, à Summerside. Fière
et avec raison, de l’excellent travail qu’elle a accompli jusqu’à
maintenant, elle afﬁrme que tout
n’a pas toujours roulé si bien
pour cette artiste de talent.
Ayant, au début, de la difﬁculté à établir un marché de la
peinture, elle a tout simplement
décidé de déménager ses pénates ailleurs, ce qui a été bénéﬁque pour Anne Gallant. Le moment décisif qui a convaincu cette
dernière de faire le grand saut
dans le centre-ville de Summerside a surtout été inﬂuencé par
la belle expérience qu’elle a vécue, l’année passée, au Shipyard
Market.
«L’année passée, j’ai eu la chance d’aller au Shipyard Market et
là, tout a vraiment bien fonctionné» affirme-t-elle. Elle ajoute
avoir alors «vendu plus de 100
tableaux». Anne Gallant raconte
que c’est à ce moment qu’elle a
décidé de prendre «une place à
temps plein à Summerside».
Anne Gallant, qui a fait des
études en art, au Collège d’art
et de technologie et, ensuite, à

l’École des beaux-arts, en Ontario, ne manque pas d’idée ou
d’initiative. C’est pourquoi, elle a
décidé d’ouvrir, en même temps
que sa galerie, un studio où les
gens pourront venir suivre des
cours de peinture. «Présentement,
je donne des cours, des classes
d’art, le mardi après-midi et jeudi
soir et les cours s’adressent à des
adultes.» Elle ajoute qu’elle a
«deux classes pleines de huit personnes chacune» et qu’il y aura
aussi, un peu plus tard, «des cours
spéciaux d’art décoratif».
Elle afﬁrme également qu’elle
va ouvrir ses portes, éventuellement, à d’autres artistes. «J’ai
déjà de la photographie de Léona
Arsenault que je vais afficher
prochainement, mais j’ai un certain standard de qualité que je
tiens à respecter» avoue Anne
Gallant.
Entre-temps, elle est toujours
très occupée. Dernièrement, par
exemple, elle raconte avoir travaillé pendant 4 semaines, sur une
murale, faite en peinture d’acrylique. «La grande murale historique de Wellington, c’est une
grande scène de 20 pieds par 20
pieds, des années 1920-1930 à
Wellington, où il y avait coutume
d’avoir un moulin à farine, un
moulin à bois, un forgeron, un

Anne Gallant peignant de la grande murale de Wellington. (Photo : Léona Arsenault)
vieux magasin (Arsenault et
Gaudet), la vieille maison à John
Barlow, le maison du docteur Reid
et la station de train» décrit-elle

avec beaucoup de détail. Maintenant que ce projet est terminé, elle
ne pense plus qu’à l’inauguration
de son nouvel emplacement qui

va ouvrir ses portes, ofﬁciellement, le 22 octobre prochain. À noter que la galerie d’Anne Gallant
sera ouverte 12 mois par année. ★

Le projet GénieArts est lancé en grande pompe
Par François DULONG
Le projet GénieArts a été lancé
avec beaucoup enthousiasme, au
Centre des arts de la Confédération, à Charlottetown, vendredi
dernier, par des artistes locaux
ainsi que par des éducateurs des
différentes écoles à l’Île.
Les attentes sont grandes, mais

les promoteurs du projet s’accordent tous pour dire que le programme GénieArts va répondre
aux aspirations des écoles, en
comblant, entre autres, un vide
culturel au niveau de l’art, pour
que les élèves de l’Île puissent
proﬁter d’une nouvelle méthode
d’apprentissage des matières de
base, en utilisant la musique, le

théâtre, la danse et les arts visuels.
Tout cela fait dire à Murielle
McDonald que ce nouveau programme va «compléter les besoins des enfants» tout en donnant des «liens avec des artistes
qui collent à la réalité». Cette
enseignante en première année
d’immersion à Montague, afﬁr-

De gauche à droite, il y a la présidente du Conseil des Arts, Annette Campbell, suivie de Murielle McDonald,
enseignante à l’École consolidée de Montague (tenant symboliquement une œuvre d’un artiste de St-Vincentde-Paul, au Québec), Mildred Dover, ministre de l’Éducation ainsi que la président-directeur général du Centre
des arts de la Confédération, Dave Mckenzie.

me, par ailleurs, que le projet
GénieArts est presque «trop beau
pour y croire!». «Après des années
et des années où l’on ne faisait
que parler de l’importance de la
créativité et des arts, maintenant
il y a un projet concret pour atteindre tout cela» ajoute cette
dernière. Ne tarissant pas d’éloges pour le programme et sa mission, Murielle croit, de plus, que
cela va permettre de «démystiﬁer un peu tout ce qui se rapporte aux arts» tout en mettant
en évidence que «l’art est accessible à tous».
La mission de GénieArts vise
effectivement à donner aux écoles ainsi qu’à la communauté
l’occasion d’intégrer les activités
de nature artistique dans le programme d’études et d’encourager les jeunes à développer leurs
facultés intellectuelles par une
participation dynamique aux
arts. Dans cette optique, il est
fondamental pour le concept de
GénieArts de forger des partenariats qui rassemblent les jeunes,
les artistes et les organismes
voués aux arts, les écoles et les
communautés.
C’est pour cette raison que
la ministre de l’Éducation de
l’Île-du-Prince-Édouard, Mildred
Dover, croit que le programme a
«beaucoup de potentiel pour améliorer l’apprentissage des élèves
et promouvoir la participation

active des jeunes aux arts».
Les objectifs du projet GénieArts, tels que présentés lors de
la conférence, sont de nouer des
partenariats de longue haleine, à
l’échelle locale, entre les jeunes,
les artistes et les organismes
voués aux arts, les écoles et la collectivité au sens large, offrir aux
jeunes la possibilité de participer aux activités artistiques, rehausser l’appréciation de l’importance de la culture et des arts et
de permettre aux écoles et organismes communautaires de dégager des moyens d’intégrer des
activités artistiques dans l’enseignement de matières non artistiques, en harmonie avec les programmes d’études provinciaux,
dans la mesure du possible.
À noter que tout cela se fait
sur une base régionale ou locale.
Ainsi, les partenaires sont chargés de créer leur programme
GénieArts conformément à leurs
besoins, ressources et vision
propres en matière d’acquisition
du savoir imprégné d’art. Ils
déterminent quels projets recevront des subventions de GénieArts dans leur communauté
et administrent les fonds de
GénieArts attribués aux projets.
De plus, un coordonnateur provincial sera embauché sous peu
et travaillera à partir du bureau de
GénieArts, situé au Centre des arts
de la Confédération. ★
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Saveurs de l’Île : L’Acadie est présente au Centre des Arts
Par François DULONG
Island Flavors (saveurs de l’Île),
un spectacle qui mettait en vedette des membres de la troupe
du Festival de Charlottetown, n’a
pas fait salle comble mardi dernier, au Centre des Arts de la
Confédération, mais, du moins,
ceux qui se sont déplacés pour
voir le spectacle, n’en sont pas
sortis déçu.
«C’était un éventail de toutes
sortes de musique, particulièrement intéressantes, parce que
c’est fait pour des gens d’ici» a
commenté Yvon Bourque. Ce dernier a ajouté avoir surtout apprécié «la variété» du spectacle
puisqu’il y avait «des choses un
peu plus locales, d’autres un peu
plus mondial». D’autres, comme
Ginette Turgeon, ont vraiment été
éblouis par la prestation de Este
mundo. «Este mundo était vraiment incroyable» selon Ginette
Turgeon.
Le seul groupe swing gitan

de l’Île, Paul Bernard and Este
Mundo, a véritablement fait 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 ont même eu droit à une ovation debout à la ﬁn de leur trop courte
apparition. Il faut dire qu’ils
n’en étaient pas à leur première
représentation.
L’expérience du groupe est
évidente lorsque qu’on entend et
plus encore lorsqu’on voit ces
derniers jouer de la guitare avec
une facilité déconcertante. Ainsi, tout semble possible pour le
guitariste classique de réputation internationale Paul Bernard,
le guitariste Christopher Smith
ainsi que pour le bassiste Trevor
Campbell. Bernard est diplômé
du Royal College of Music, de
Londres en Angleterre, et c'est
lui qui a fondé ce groupe en
1996.
Quant à Chiquésa, c’est un en-

Natalie MacMaster
en spectacle
La violoneuse, gigueuse et artiste de renom international Natalie
MacMaster émerveillera le public
avec sa musique et sa présence en
scène dynamique dans le grand
théâtre du Centre des arts de la
Confédération, le vendredi 22 octobre, à 20 h. Après avoir remporté
de nombreux prix de l’Association de la musique de la côte est
pour ses premiers enregistrements traditionnels du Cap-Breton, elle a commencé à donner
une toute nouvelle direction à la
musique celtique avec ses albums
In My Hands (1999), qui comportait
des éléments de jazz, de musique
latine et avec la voix d’Alison
Krauss.
Son dernier album Blueprint,
lancé en novembre 2003, l’a propulsée hors des frontières de la
musique traditionnelle, avec sa
brillante fusion du violon traditionnel du Cap-Breton, du banjo,
du dobro et de la mandoline, dont
jouaient les excellents musiciens
de bluegrass Bela Fleck, Jerry
Douglas et Sam Bush. En plus de
ses prix ECMA, elle a remporté
deux prix Juno pour le meilleur
album instrumental et plusieurs
prix de violoneuse de l’année de
la Canadian Country Music Awards.
Deux de ses CD se sont classés
parmi les 20 meilleurs vendeurs de
musique du monde de Billboard.
Quatre de ses cinq premiers CD
ont atteint le niveau d’or au Canada (plus de 50 000).
Elle a partagé la scène avec
toute une variété d’artistes allant
de Carlos Santana aux Chieftains, de Paul Simon à Luciano

Paul Bernard, à l’extrême gauche, a offert tout un spectacle avec ses compagnons de la troupe Este Mundo,
soit Christopher Smith, au centre et Trevor Campbell, à droite.
semble de musiciennes qui sont
toutes originaires de la région
Évangéline. 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. À noter
qu’elles chantent toutes les quatre avec des voix, par ailleurs, très
portantes, qui laissent entrevoir

un talent indéniable. C’est d’ailleurs ce qui a fait dire à Ginette
Turgeon, que «c’était un gros
bonbon de voir Chiquésa sur la
scène du Centre des Arts».
Pour son spectacle, la troupe
Chiquésa était accompagnée de
la violoneuse, bien connue à l’Île,
Anastasia DesRoches. Ensemble,
elles avaient de riches harmonies ainsi que des prestations
mouvementées sur scène, ce qui
représentait encore plus et en-

core mieux la vie qui se retrouve
dans la musique de l’Acadie.
Comme il ne faut pas changer
une formule qui fonctionne, Anastasia sera présente également
pour les autres représentations
de ce spectacle au Centre des
Arts.
La première partie du spectacle
était comblée par la présence de
Fiddlers’ Sons et de la violoneuse
de 18 ans seulement, Cynthia
MacLeod. ★

Exposition-concours de couronnes de Noël
Les Amis du Centre des arts de la Confédération invitent les personnes intéressées à soumettre des
couronnes pour cette exposition populaire. Les catégories du concours sont les suivantes : traditionnelle,
commerciale ou professionnelle, enfants seuls, enfants en groupe, farfelus «The Dunes» et recyclage.
Les participants pourront apporter leurs couronnes le vendredi 26 novembre entre 16 h et 19 h ou le samedi 27 novembre entre 10 h et 13 h. Les couronnes seront exposées au Centre des arts de la Confédération du 2 au 22 décembre. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Kathy Roney au
566-8541. ★

- La bibliothèque à domicile Pavarotti, d’Alison Krauss à Mark
O’Connor et une douzaine d’orchestres symphoniques de calibre mondial. Elle a joué pour
l’émission de la veille du Jour
de l’An de la chaîne de télévision
ABC à la demande spéciale de
Peter Jennings.
Les billets pour ce spectacle de
L’Île présente se vendent 30 $ et
35 $ et on peut se les procurer à
la billetterie du Centre des arts de
la Confédération en composant
le (902) 566-1267 ou en ligne à
www.confederationcentre.com.
Le spectacle de Natalie MacMaster
est commandité par The Great
George. Sobeys est le commanditaire général de L’Île présente.
Les médias commanditaires sont
The Guardian, 630-CFCY, 720
CHTN, Magic93 et ATV. L’appui
du ministère du Patrimoine canadien, en vertu du programme
Présentation des arts Canada, est
ﬁèrement reconnu. ★

Semaine des bibliothèques publiques
- du 18 au 24 octobre2004 Le thème de la Semaine des bibliothèques 2004 - La bibliothèque
à domicile - est une invitation
lancée aux Insulaires à visiter leur
bibliothèque locale et à proﬁter
de ses ressources à la maison et
dans la communauté. Les bibliothèques publiques de la province
célébreront la Semaine des bibliothèques du 18 au 24 octobre
2004.
L’honorable Elmer MacFadyen,
ministre des Affaires communautaires et culturelles, invite les
Insulaires à visiter leur bibliothèque publique. «Les bibliothèques
publiques, l’un des services les
plus populaires offerts par le gouvernement, sont parties intégrantes des communautés de la province. Les bibliothèques contribuent à l’esprit et au développement communautaires par l’en-

tremise d’une variété de programmes et de services qui y sont
offerts. La Semaine des bibliothèques est une excellente occasion de visiter votre bibliothèque
locale et de découvrir les nombreuses ressources d’apprentissage et de divertissement que l’on
peut y trouver.»
Dans les villes et villages de la
province, les employés des bibliothèques célèbrent la Semaine des
bibliothèques en offrant toute une
gamme de programmes et de services. Pour obtenir plus de détails
sur les activités qui se dérouleront dans chacune des 26 bibliothèques de la province, visitez le
site www.library.pe.ca.
«Les clients des bibliothèques
de l’Île pourront apporter à la
maison un best-seller, un DVD
ou un CD de musique; partici-

per à une heure de conte avec
les enfants; entendre un poète ou
en connaître davantage au sujet
de l’observation des oiseaux à
l’Î.-P.-É. Il y a de quoi pour tous
les goûts à la bibliothèque locale, explique Kathleen Eaton, bibliothécaire en chef de la bibliothèque publique du Centre des
arts de la Confédération. Les
Insulaires peuvent également
visiter la bibliothèque à partir
de la maison grâce, à Abbycat,
le catalogue en ligne de la bibliothèque.»
Pour souligner la Semaine des
bibliothèques publiques, on organise deux concours – Souvenirs
de bibliothèque et La bibliothèque
de mes rêves. Communiquez avec
votre bibliothèque locale pour
obtenir plus d’information ou des
formulaires de participation. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 20 OCTOBRE 2004

PAGE/7

Possibilités de carrières pour les jeunes et les femmes
Environ 430 personnes de langue française ont récemment
participé à une série de foires carrières pour les adolescents et les
femmes dans plusieurs régions
de l’Île.
«Nous sommes très contents
des résultats de ces foires car les
jeunes et les femmes nous ont dit
que les sessions les ont vraiment
impressionnés et inspirés,» signale Christine Arsenault, agente
jeunesse de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, qui a coordonné les
foires. «Nous avons beaucoup
parlé des emplois qui sont en pénurie à l’Île, dont plusieurs sont
des métiers, comme la menuiserie, la plomberie, la mécanique, l’entretien de voitures et
l’électricité, par exemple. Bon
nombre de jeunes, malgré qu’ils
s’intéressent à des métiers, nous
ont dit qu’ils ne pensaient pas
que ces domaines étaient une
option valide puisque le monde
d’aujourd’hui semble pousser
l’idée qu’on doit faire carrière
dans les technologies si on veut
réussir. Ils semblaient très contents
de nous entendre valider leurs
idées.»
Carrières-Actions-Jeunesse
La première série de quatre
foires, portant le titre CarrièresActions-Jeunesse (CAJ), était
destinée aux jeunes de 14 à 18 ans
des régions Prince-Ouest, Évangéline, Summerside et Charlottetown.
Ces sessions débutaient avec
une présentation sur le programme Savoir-faire carrière, animée
par le coordonnateur bilingue
du projet, Jonathan O’Keefe.
Les jeunes ont eu l’occasion
de naviguer sur le site Web du
programme, qui livre des détails
sur les métiers et les carrières en
soins de santé en pénurie à l’Île et
qui souligne l’importance d’une
bonne planiﬁcation de carrière.
Les jeunes ont pu surveiller des
témoignages vidéo de personnes
francophones qui travaillent dans
certains de ces domaines.
Maurice Hashie, directeur
général de Jeunesse Acadienne, a
ensuite fait une présentation sur
l’organisme jeunesse et ses activités dans le but de recruter
d’autres membres. Il a aussi parlé
de certaines bourses d’études qui
sont offertes aux jeunes francophones de l’Île.
La session s’est terminée avec
une explication de la nouvelle
base de données jeunesse provinciale qui sera développée par
Jeunesse Acadienne en collaboration avec RDÉE Île-du-PrinceÉdouard. On y inclura tous les
adolescents et les jeunes adultes
de l’Île 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.
«On a surtout stressé le fait que
les jeunes doivent se lancer dans
un domaine qui les passionne,
mais qu’ils doivent faire des recherches sur les exigences et les
conditions de travail de ces emplois aﬁn qu’ils puissent faire des
décisions informées au niveau
de leurs études et autres préparatifs,» ajoute Mme Arsenault. «On
leur a aussi parlé de l’importance
du bénévolat.»
La coordonnatrice a aussi mentionné qu’il était particulièrement touchant de voir les yeux
de certains de ces jeunes briller
lorsqu’ils écoutaient attentivement les présentations et posaient
maintes questions sur les sujets
abordés.
Carrières-Actions-Femmes
(CAF)
Deux autres foires, nommées
Carrières-Actions-Femmes (CAF)
et tenues à Rustico et AbramVillage, furent conçues pour les
femmes qui cherchent à faire de
la planiﬁcation de carrières ou
qui essayent de s’intégrer ou se
réintégrer dans le marché du travail. Les participantes ont aussi
bénéﬁcié de la session du projet
Savoir-faire carrière. Elles ont
pu voir des témoignages vidéo
de femmes qui travaillent dans
ces domaines et apprendre comment se servir du site Web du
programme.
Ensuite, Caroline Arsenault,

Lors d’une des sessions Carrières-Actions-Jeunesse, on aperçoit de la gauche, Christine Arsenault, agente
jeunesse de RDÉE Île-du-Prince-Édouard, suivie de deux jeunes de la région Évangéline, Jonel Richard et
Karen Gallant, le maître de cérémonie Alain Poirier, qui représentait Jeunesse Acadienne, et Jonathan
O’Keefe, qui coordonne le programme Savoir-faire carrière pour Baker Consulting.
coordonnatrice du programme
Exploration de carrières, géré
par la Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard, a faite une
présentation. Exploration de
carrières offre l’occasion d’explorer les différentes possibilités de
carrières qui sont disponibles
pour les gens et leur aide à développer des compétences personnelles et professionnelles, ce
qui leur donnera une meilleure
chance à accéder au marché du
travail.
Par la suite, Colette Arsenault,
directrice de l’Association des

femmes acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard, a fait une présentation
sur les dossiers de l’organisme
ainsi que sur les résultats d’une
étude intitulée Des pas vers l’avant.
Cette étude démontre clairement
les déﬁs et obstacles que rencontrent les femmes acadiennes et
francophones vis-à-vis du marché
du travail et offre des pistes de
solutions. Après la session, les
participantes ont eu l’occasion
de discuter informellement avec
les gens qui était présents.
«Les femmes ont également

beaucoup apprécié leurs foires,»
continue la coordonnatrice des
sessions. «Elles ont posé beaucoup de questions sur les choix
qui leur sont offerts et certaines
ont montré un grand intérêt à
participer au programme Exploration de carrières. D’autres
ont indiqué qu’elles voudraient
bien poursuivre de la formation, mais qu’elles ne peuvent
pas se permettre ﬁnancièrement
de poursuivre leurs études car
elles sont grandement dépendantes de leur salaire actuel pour
assurer leur survivance.» ★
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Le Centre de la Confédération génère de retombées
économiques de 34 millions de dollars pour l’Î.-P.-É.
Selon une étude récente préparée par Baker Consulting, au
cours de l’exercice ﬁnancier qui
s’est terminé le 31 mars 2004, la
présence du Centre des arts de
la Confédération a engendré des
retombées économiques de 34
millions de dollars à l’Î.-P.-É.
Cette étude a aussi conclu que la
présence du Centre des arts de la
Confédération créait l’équivalent
de 325 emplois à temps plein
dans la province en plus des 80
postes artistiques saisonniers, des
60 postes permanents et des 158
autres postes saisonniers qui sont
créés par le Centre lui-même.
«Nous sommes depuis longtemps conscients de l’importance
des arts et de la culture sur notre
qualité de vie, mais, comme le
révèle clairement cette étude, les
arts ont aussi une incidence im-

portante sur les affaires, a commenté H. Wayne Hambly, président du Groupe ﬁduciaire des
édiﬁces des Pères de la Confédération. Le Centre des arts de la
Confédération contribue directement à l’économie de l’Î.-P.-É.
par ses propres achats de biens et
services.»
La dernière étude des retombées économiques des activités
du Centre des arts de la Confédération qui date de 1994 estimait que la contribution annuelle
du Centre à l’économie de la province se chiffrait à 24,4 millions de
dollars. Cette situation découle
d’une augmentation des dépenses de fonctionnement et des
dépenses en capital du Centre
ainsi que des dépenses des touristes dont le séjour à l’Î.-P.-É. était
principalement motivé par une

visite au Centre des arts de la
Confédération. Pour l’étude actuelle, on a fait appel à la même
méthodologie que celle qui avait
été utilisée en 1994. Le modèle de
multiplication de la valeur ajoutée des intrants et des extrants des
répercussions économiques qu’ont
utilisé les consultants permet de
mesurer les dépenses directes
et indirectes et leurs retombées
subséquentes de ces dollars qui
circulent dans l’économie de l'Île.
Au cours des dix dernières
années, on a assisté à une hausse
importante des revenus du Centre
et à un changement radical dans
la source de ces revenus. Les revenus en capital et les revenus de
fonctionnement du Centre se sont
accrus d’environ 64 pour cent
au cours de cette période. En
2004, le centre générait lui-même

67 pour cent de ses revenus de
sources telles la vente de billets,
la location, les services de restauration, les commandites, les dons,
les subventions et les revenus
d’investissements. En 1994, le
Centre ne générait lui-même que
49 pour cent de ses revenus.
L’étude des retombées économiques comportait une estimation du nombre de visiteurs dont
le Centre des arts de la Confédération était la principale raison de
leur venue à l’Î.-P.-É. Leurs dépenses au chapitre de l’alimentation, de l’hébergement ainsi que
de l’achat de souvenirs et autres objets sont ici considérées
comme étant directement reliées
à la présence du Centre et elles
contribuent par conséquent à
augmenter l’économie de l’Île.
Bien que l’étude révèle qu’en

2003, seulement 42 pour cent de
tous les visiteurs aient acheté des
billets pour le Festival de Charlottetown, l’importance du Centre
des arts de la Confédération en
tant qu’attraction d’envergure est
reconnue sur les scènes provinciale, nationale et internationale.
En 2003, le Centre des arts de la
Confédération a mérité le prix
du premier ministre pour le tou-risme. Le Festival de Charlottetown du Centre des arts de la
Confédération a été nommé événement de l’année 2003 lors
de la première remise de prix
d’excellence de l’Association de
l’industrie touristique du Canada
et, toujours en 2003, sur la scène
internationale, le Festival de
Charlottetown a été nommé Événement de l’année au Canada par
l’American Bus Association. ★

La Fédération des parents de l'Î.-P.-É.

On bénéﬁce de la formation bien que
l’AGA soit reportée...suite de la page 3
La formation qui a été conçue
pour la communauté francophone
en Alberta a été appréciée par
les représentants d’organismes
et les individus travaillant à une
meilleure collaboration entre la
communauté, l’école et les parents
qui assistaient à la formation. Les
résultats qui étaient visés pendant
la journée étaient :
• Connaître le bien-fondé et l’importance de l’intégration du jeune
francophone à la communauté;
• Mieux comprendre comment la
famille, l’école et la communauté
peuvent contribuer en complémentarité à l’épanouissement
linguistique, identitaire, culturel
et social du jeune francophone
qui évolue en milieu minoritaire
francophone;
• Acquérir des pistes d’intervention pouvant nourrir l’accompagnement de l’enfant dans son
intégration à la communauté
francophone en lien avec l’outil
d’intégration «L’élève francophone
au cœur de la communauté;
• Permettre aux participants de
vivre une démarche concrète de
réalisation de projet d’intégration
communautaire dans la complémentarité foyer-école-communautaire.
Plusieurs trucs et idées ont été
présentés par Madame Rainville
soulignant souvent qu’une fois
que le choix du parent est l’instruction en français pour son
enfant, il faut que le couple (parents) fasse tout dans son pouvoir
pour offrir à leur jeune les outils
nécessaires pour aider l’enfant
tout au long de son cheminement.
La formation donnait plein d’idées
sur comment appuyer son enfant
à s’épanouir en français.

On a ainsi souligné l’importance de rejoindre son enfants
dans ses intérêts. Faire l’achat de
livres, de musique, de ﬁlms qui
vont dans les intérêts de l’enfant.
En après-midi du vendredi, le
groupe a eu l’occasion de développer des projets avec le cahier
modèle «L’élève francophone au
cœur de la communauté» que
Madame Rainville présentait.
Ce cahier a plein de stratégies et
d’outils à l’intention des écoles
et des composantes communautaires en vie francophone pour
réaliser des projets d’intégration
communautaire avec les élèves
de maternelle à la 12e année. C’est
regrettable que les enseignant.e.s
n’assistaient pas à cette formation mais il faut souligner qu’il y
avait des journées pédagogiques
organisées sur d’autres sujets.
Nous pouvons souhaiter que les
enseignants auront l’occasion de
suivre cette formation dans le cadre d’une autre journée pédagogique à une date ultérieure.
Pendant l’après-midi du vendredi les participant.e.s ont eu
l’occasion de créer des projets qui
pourraient fonctionner dans leur
communauté et incroyablement
dans une très courte durée des
excellentes idées de projet avec
détails ont été conçues. Nous ne
voulons pas dévoilé ceux-ci car
nous osons espérer qu’il seront
développés à fonds et présentés
dans les communautés et les
écoles.
Le samedi matin 16 octobre, la
formation a été offerte aux parents
suivant le thème «Unissons nos
efforts» au centre de villégiature
Rodd Mill River par Madame
Rainville. ★
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De beaux chapeaux à l'école Évangéline
(FD) Les élèves de 6e année de l’école Évangéline avaient de beaux
chapeaux à montrer! Cette activité avait lieu dans le cours d’anglais. Ces
derniers devaient décrire dans un paragraphe, le chapeau qu’il aimerait
créer et ensuite en faire la présentation devant les élèves de la première
à la 5e année. Ils devaient fabriquer les chapeaux à la maison. Voici les
12 élèves qui participaient à cette activité. En avant, de gauche à droite,
Nicole Arsenault, Shanda Mosher Gallant, Amy Gallant, Taylor Thorne.
En arrière, également de gauche à droite, Rhonda Gallant, Sarah Martel,
Kayla Gallant, Krista Gallant, Thierry Cochaux-Laberge, Mathieu
Arsenault et Connor Rousselle. Bradley Cormier était absent sur la photo
Son chapeau est tout de même porté par Shanda Mosher Gallant, en avant,
qui, pour sa part, portait sa création dans un de ses doigts. ★

L’Halloween
en toute sécurité
Pour passer l’Halloween en
toute sécurité, il est important,
en tant que parent, de bien planiﬁer cette soirée aﬁn que tout se
déroule sans anicroche. Le Réseau Enfants Retour Canada offre ces quelques suggestions pour
une halloween réussie.
Tout d’abord, en ce qui a trait
aux costumes, accessoires et maquillage, optez d’abord et avant
tout pour des matériaux qui sont
résistants au feu, assez légers
pour pouvoir porter des vêtements chauds en dessous, de
couleurs vives et marqués de ruban réﬂéchissant. De plus, porter
une attention particulière à la
longueur du costume aﬁn d’éviter
que vos enfants trébuchent en
marchant. Ainsi, évitez les ensembles larges ou les jupes bouffantes.
Pour cette longue soirée de
marche, vos enfants auront besoin
de bonnes chaussures, donc veillez
à ce que ces derniers soient bien
chaussés. Attachez bien les chapeaux et les foulards pour éviter
qu’ils ne
glissent sur
les yeux
des enfants
et obstruent leur vision.
Il en va
de même
pour les
masques
qui ne devraient jamais empêcher un enfant de respirer et
de voir convenablement en périphérie. Il est d’ailleurs souvent
préférable d’avoir un masque
naturel, fait de cosmétique, que
d’avoir un masque en plastique
mal ajusté. Les enfants ne
devraient pas avoir d’objets pointus sur eux, à moins que ceux-ci
soient ﬂexibles. Par contre, une
lampe de poche est toujours bien
utile, pour voir et être bien vu!
À cela, il faut ajouter qu’il est
toujours plus prudent que les
parents aient prévu un itinéraire
précis pour leurs enfants et que
les parents rappellent à ces der-

niers les notions de sécurité de
base (rester sur le trottoir, regarder
de chaque côté de la rue avant
de traverser, etc.). Enﬁn, n’oubliez
pas, lors du retour, de faire le tri
de toutes ces friandises que vos
petits auront rapportées et de
jeter tout ce qui est non enveloppé ou qui semble avoir été
traﬁqué. ★
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Une stratégie du lutte contre le cancer pour l'Î.-P.-É.
L’Île-du-Prince-Édouard pourra proﬁter d’une meilleure approche coordonnée pour obtenir
des soins et des renseignements
sur le cancer grâce à une stratégie provinciale de lutte contre le
cancer, a annoncé aujourd’hui le
Comité consultatif sur la Stratégie de lutte contre le cancer
pour l’Île-du-Prince-Édouard. Le
lancement a eu lieu au Centre
des étudiants de l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard.
La Stratégie de lutte contre le
cancer pour l’Î.-P.-É. a été élaborée par un comité consultatif
composé de représentants de la
division de l’Î.-P.-É. de la Société
canadienne du cancer, du ministère de la Santé et des Services
sociaux, de la Hospice Palliative
Care Association, du PEI Cancer
Registry, du Centre de traitement
du cancer de l’Î.-P.-É., de la PEI
Health Research Institute, de la
PEI Medical Society, de la Régie
provinciale des services de santé
et des survivants du cancer qui
ont partagé leurs expériences et
leurs points de vue.
Le rapport ﬁnal intitulé Les
partenaires passent à l’action :
Stratégie de lutte contre le cancer
pour l’Île-du-Prince-Édouard
- 2004 à 2015, présente des recommandations sur diverses questions reliées au cancer, y compris
la prévention, le dépistage et le

diagnostic, le traitement et les
soins de soutien, les soins palliatifs et les soins en ﬁn de vie et la
survivance. La stratégie vise trois
objectifs : réduire l’incidence du
cancer, de la mortalité et de la
mobidité à l’Î.-P.-É.; améliorer
la qualité de vie des personnes
atteintes du cancer et de leur famille et contribuer à la durabilité
de notre système de soins de
santé.
Le ministre de la Santé et des
Services sociaux, l’honorable
Chester Gillan, considère la stratégie comme étant cruciale à
l’élaboration d’un cadre solide et
durable pour la prévention et le
traitement du cancer.
«Il s’agit d’un plan à long terme qui aidera les partenaires à
développer de bonnes relations
de travail qui leur permettra de
collaborer de façon efﬁcace.» a
indiqué le ministre.
Bernie Kenna, président de la
Division de l’Î.-P.-É. de la Société
canadienne du cancer a précisé
que la stratégie représente deux
ans de travail acharné et de
coopération de la part de divers
partenaires.
«La stratégie démontre l’importance de partenariats et ce
que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble.
Nous sommes heureux de travailler en collaboration avec les

autres partenaires de la stratégie pour changer la façon dont
le cancer est abordé et traité à
l’Î.-P.-É.» a expliqué monsieur
Kenna.
Nancy Hamill, survivante du
cancer et membre participante du
Comité consultatif sur la Stratégie de lutte contre le cancer pour
l’Î.-P.-É. est très encouragée par
ce qui s’en vient. « En tant que
survivante du cancer, je connais
de première main l’importance
des questions abordées dans cette stratégie. Je suis contente que
la stratégie renferme des recommandations pour l’appui continu des survivants du cancer. »
Les membres du Comité consultatif mettront les recommandations en ordre de priorité,
élaboreront des plans de travail
et détermineront les ressources
pour leur travail au cours des
prochains mois.
«Une des raisons pour lesquelles cette stratégie est tellement importante est que beaucoup
de travail peut se faire avec un
minimum de ressources. En
travaillant ensemble, de concert
avec d’autres partenaires, nous
pourrons réduire le double emploi, cerner où il existe des lacunes et assurer que les compétences de chaque partenaire sont
utilisées le mieux possible,» explique le ministre Gillian.

Dans certains cas, les organisations membres assumeront la
responsabilité financière pour
des projets précis. Par exemple,
monsieur Kenna explique qu’en
plus de sa collaboration continue,
la Société canadienne du cancer
s’est engagée à élaborer une stratégie de sensibilisation aux effets
du soleil et d’améliorer le proﬁl
de son Service d’information sur
le cancer (SIC) dans la communauté et parmi les professionnels de la santé. Le SIC offre de
l’information détaillée et crédible sur tous les aspects de
l’expérience du cancer, de la prévention au traitement passant par
les ressources de soutien.
Le cancer est la cause principale de décès prématué à l’Î.-P.-

É. et au Canada et impose un
lourd fardeau à l’individu et au
système de soins de santé. Donc,
la stratégie provinciale aborde
non seulement des questions de
lutte contre le cancer à l’Île-duPrince-Édouard mais elle vient
compléter le travail qui se fait sur
le plan national dans le domaine
de la prévention et du traitement
du cancer par l’entremise de la
Stratégie canadienne de lutte contre le cancer.
On peut se procurer des copies
de la Stratégie de lutte contre
le cancer pour l’Île-du-PrinceÉdouard en s’adressant au bureau
de la Division de l’Î.-P.-É. de la
Société canadienne du cancer ou
au Service de renseignements de
l’Île 902-368-4000. ★

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.
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La radio de Radio-Canada fête son 50e anniversaire!

JP LeBlanc, Suzie LeBlanc, Vishtèn et bien d’autres participent à un grand gala pour souligner l’événement
La radio de Radio-Canada en
Atlantique invite ses auditeurs
et auditrices à participer à une
grande fête, le samedi 23 octobre
à 20 h au Théâtre Capitol de
Moncton, pour célébrer 50 ans
de radio publique en Acadie.
La première station hors Québec de la radio de Radio-Canada
voyait le jour à Moncton en 1954.
Depuis, la radio publique a pris
racine en Acadie. Aﬁn de souligner cet important anniversaire,
une série d’activités et de projets
spéciaux ont été organisés tout au
long de l’année. Pour clore ces festivités, la radio de Radio-Canada
en Atlantique prépare une grande
soirée de gala pour le 23 octobre.
C’est l’esprit festif bien connu
des Acadiennes et des Acadiens
qui se trouve au cœur de ce Gala
du 50e anniversaire. Près d’une
centaine d’artistes en provenance des quatre provinces de
l’Atlantique sont réunis dans ce
spectacle construit autour de la
diversité musicale. On y retrouvera JP LeBlanc et son blues,
Suzie LeBlanc et sa voix magnifique, Vishtèn et ses airs de
violon empreints de modernité,
Christian «Kit» Goguen dans toute sa poésie, pour n’en nommer
que quelques-uns.
Découvertes et surprises, clins
d’œil et coups de chapeau sont

au rendez-vous aﬁn de rendre
hommage, non seulement aux
artisans qui ont façonné l’histoire
de cette radio, mais également à
tous ceux et celles qui y travaillent encore aujourd’hui. Charles
Pelletier est à la direction artistique du spectacle et Jac Gautreau
est à la direction musicale. La réalisation-coordination est assurée
par René Poirier. Brigitte Lavoie
est réalisatrice aux productions
musicales. Les grands moments
de la soirée seront diffusés sur
les ondes de la radio de RadioCanada en Atlantique le samedi
30 octobre à 11 h, dans le cadre
de l’émission Anne et compagnie. Cette soirée est organisée en
partenariat avec la Fondation de
l’Hôpital Georges-L.-Dumont.
Le Gala du 50e anniversaire
de la radio de Radio-Canada
en Atlantique aura lieu le samedi
23 octobre, au Théâtre Capitol de
Moncton, à 20 h. Tous et toutes
sont les bienvenus mais il faut
faire vite, c’est gratuit et les billets s’envolent! Vous pouvez les
réserver en téléphonant au Théâtre Capitol au 856-4379 ou au
1 800 567-1922.
Sur la photo, on voit les membres
du groupe Vishtèn, Emmanuelle
Leblanc, Meagan Bergeron, Rémi
Arsenault, Pastelle Leblanc, Pascal
Miousse. ★

Si vous êtes intéressé(e) 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 VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 20 OCTOBRE 2004

PAGE/12

Le spectacle « L’Acadie en musique » sera présenté à Summerside

Les musiciens du spectacle l'Acadie
en musique lors d'une présentation
cette été.

Le spectacle «L’Acadie en musique» s’en vient à Summerside.
Il sera présenté à deux reprises
au Centre Belle-Alliance à
l’occasion du Festival de la Grande Barbounette, soit le vendredi
29 octobre à 20 h 00 et le dimanche 31 octobre à 14 h 00.
Ce spectacle, signé Sylvie
Toupin, se veut une célébration
de la tradition musicale acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard.
Il met en vedette cinq artistes
très talentueux et polyvalents
qui nous font passer une soirée
inoubliable remplie de rythme,
de belles mélodies, de tendresse
et d’humour. Selon La Presse de
Montréal, ce n’est « pas le genre
de soirée à s’ennuyer sur sa
chaise ». La troupe est composée
de Chuck Arsenault, Louise
Arsenault, Tanya Gallant, Julie
Arsenault et Robert Arsenault.
Produit par le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean dans le cadre

du 400e anniversaire de l’Acadie, « L’Acadie en musique » a
été présenté à Charlottetown à
plusieurs reprises au cours de
l’été. « Nous sommes très heureux de pouvoir le présenter à
Summerside dans le cadre du
Festival de la Grande Barbounette », afﬁrme Georges Arsenault, coordonnateur du festival
organisé par le Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard.
«Ce spectacle s’insère très bien
dans le festival car il fait une
belle place à notre riche folklore et fait le pont avec la modernité».
«L’Acadie en musique», un
spectacle bilingue qui fait honneur aux Acadiens et aux Acadiennes de l’Île. Un spectacle
pour toute la famille qu’il faut
voir et revoir. Les billets seront
disponibles à la porte. Pour de
plus amples renseignements,
composez le (902) 432-2880. ★

Cueillette de nourriture
(ME) Les employés des bureaux
de Postes Canada tiennent leur
cueillette de nourriture annuelle
en appui à la banque de nourriture
du comté de Prince du 18 octobre
au 23 octobre. Il vous reste quelques jours pour apporter de la
nourriture non périssable à votre
bureau de poste local. Cette campagne est pour le comté de Prince
seulement. Sur la photo, on voit
Bertha Arsenault (à droite) qui
remet une boîte à Diane Painchaud,
toutes deux employées au bureau
de poste de Wellington. ★
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Un bref portrait des Îles-de-la-Madeleine
Par Marcia ENMAN
Tel que promis dans l’édition
du 13 octobre, La Voix acadienne revient sur le voyage-échange de la délégation de l’Île-duPrince-Édouard aux Îles-de-laMadeleine la ﬁn de semaine du
9 octobre où plus de cent personnes ont eu l’occasion de visiter les merveilleuses Îles-de-laMadeleine.
Pour le visiteur qui arrive aux
Îles-de-la-Madeleine, l’effet est immédiat, le dépaysement complet.
Le paysage se compose de sept
îles et de dunes qui se marient, à
la perte de vue, le tout au ﬁl de
l’eau.
L’archipel des Îles-de-la-Madeleine est situé au cœur du golfe
du Saint-Laurent à 105 km de
l’Île-du-Prince-Édouard. L’ensemble des îles forme un croissant allongé sur une distance de
65 km. Les Madelinots vivent à la
même heure que nous, à l’heure
de l’Atlantique.
L’archipel comprend une douzaine d’îles dont six sont reliées
entre elles par les dunes de sable.
Elles sont l’île de la Grande-Entrée, la Grosse-Île, l’île-aux-Loups,
l’île du Havre-aux-Maisons, l’île
du Cap-aux-Meules et l’île du
Havre-Aubert. L’île d’Entrée est
aussi habitée; en effet, 130 personnes habitent cette île. D’autres
petites îles complètent les Îlesde-la-Madeleine.
Les Indiens mi’kmaq nommaient l’archipel «Menagoesenog»
mots qui signiﬁe «îles balayées
par la vague». Bien avant les Européens, les Mi’kmaq visitaient
les îles à la recherche de poissons, de phoques et de vaches
marines.
En 1534 Jacques Cartier aborde
les îles selon son journal et il
baptise à son tour les îles «les
Araynes» Quant à Samuel de
Champlain, c’est en 1629 qu’il
inscrit sur une carte «La Magdeleine». On dit aussi que les noms
des Îles-de-la-Madeleine auraient
peut-être été attribués à l’archipel
en 1663 par François Doublet de
Honﬂeur qui voulait nommer son

La délégation de l'Île-du-Prince-Édouard qui s'est rendue aux Îles-de-la-Madeleine. (Photo : Léona Arsenault)
épouse Madeleine Fontaine. Les
îles ont passé entre plusieurs
mains. En 1755, c’est le Grand
Dérangement qui amène les Acadiens aux îles. En 1789, à l’époque de la Révolution française,
d’autres familles acadiennes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon s’ajoutent sous le gouvernance de l’abbé Jean-Baptiste Allain.
C’est avec eux que la première
vraie colonisation débute. En
1763, les îles sont annexées à
Terre-Neuve pour passer en 1774
au Québec.
Au délà de 400 naufrages ont
eu lieu aux îles. Bien souvent, les
naufragés choisissaient de vivre
avec leurs sauveteurs.
Avec le temps, l’amélioration
des moyens de communications a
beaucoup atténué l’isolement des
Insulaires. La population totalise aujourd’hui 13 000 habitants
dont 800 sont des anglophones,
majoritairement d’origine écossaise.
L’économie des îles est principalement basée sur la pêche et le
tourisme. On pêche le homard,
le pétoncle, le crabe des neiges,
les poissons tels que la morue,

Le chauffeur d'autobus et guide Damien Déraspe

la plie, le maquereau, le hareng,
le sébaste, le requin et l’éperlan.
En tout, on retrouve 325 pêcheurs
de homard à onze divers quais
ce qui donne une économie de
55 millions de dollars par année.
Le tourisme est la deuxième plus
importante industrie des îles; environ 43 millions de dollars
est généré avec cette activité.
L’exploitation du minerai de sel
est aussi une sphère d’activité
très importante dans l’économie
avec 14 millions de dollars. On
exporte le sel de déglaçage des
routes au Québec, à Terre-Neuveet-Labrador et aux États-Unis.
La délégation a eu l’occasion de
visiter la mine de sel «Les Portes
de l’Est», pour en apprendre sur
l’exploitation de la mine de sel.
D’autres attractions que le
groupe a visitées sont le Musée
de la mer, l’École Rouge, l’Aquarium, La Maison du Poitier et
Artisans du sable en plus, bien
sûr, d’avoir eu l’occasion d’apprécier le paysage à bord d’un autocar avec un charmant guide du
nom de Damien Déraspe.
Les plus beaux exemples de
maisons traditionnelles sont disséminés à travers les îles. On
voit aussi la mise en valeur de
l’architecture traditionnelle.
Plusieurs d’entre vous se rappellent du Couvent Notre-Damedes-Flots (Havre-aux-Maisons)
que plusieurs de nos enseignantes ont fréquenté aux Îles
afin de recevoir leurs brevets
d’enseignement. Ce couvent qui
a fermé ses portes en 1960 a maintenant été déménagé et vendu.
Le nouveau propriétaire l’a maintenant transformé dans un bar.
Les églises, les commerces et
les institutions sont assez simples, construits en bois, ils témoignent encore des principaux
traits de cette architecture traditionnelle.

«Visite des Madelinots
remise à plus tard»
Les 111 participants de l’Îledu-Prince-Édouard de l’échange Kings-Est - Îles-de-la-Madeleine
sont revenus bien satisfaits de
leur voyage. « Plusieurs entrepreneurs ont fait des contacts
concrets là-bas aﬁn de créer de
futurs partenariats et les gens
d’ici ont su tisser des liens avec
les Madelinots, » dit Noëlla Richard, coordonnatrice du projet du
côté de l’Île-du-Prince-Édouard.
« Les artistes qui ont présenté
leur spectacle là-bas semblent
très satisfaits de la réaction du
public et on souhaite que ça leur
ouvrira la porte pour retourner
faire d’autres prestations. Cette
rencontre a aussi permis aux
représentants des deux municipalités d’échanger sur divers sujets. »
Cependant, la deuxième étape
du voyage-échange, c’est-à-dire
la visite des Madelinots en terre
prince-édouardienne qui devait
avoir lieu du 21 au 23 octobre, est
remise à plus tard. « Ce n’était
pas le meilleur temps pour eux.

Ils auront eu la visite de trois délégations en deux ﬁns de semaine :
l’Île-du-Prince-Édouard, Miquelon et La Manche. Plusieurs intervenants dans le milieu touristique viennent tout juste de terminer leur saison à l’Action de grâce et n’ont pas encore eu le temps
de reprendre leur soufﬂe. »
La visite aura donc lieu plus
tard. Plusieurs activités sont
prévues : visite guidée du comté
de Kings, spectacles mettant en
vedette des artistes des Îles et de
l’Île-du-Prince-Édouard. Les dates
des événements seront annoncées
dans les prochaines semaines. Pour
plus de renseignements concernant cet échange, veuillez contacter Noëlla Richard, coordonnatrice régionale du 400e de l’Acadie pour Kings-Est, au (902) 6871726 ou à kings_400@yahoo.ca.
Sur l’une des photos de la
page 1 du reportage des Îles-dela-Madeleine la semaine dernière
une erreur s’est glissée dans le
bas de photo des quatre générations de Clarisse Gallant. On aurait
dû lire Raeanne Buckland au lieu
de Roxanne.

Le Couvent Notre-Dame-des-Flots, qui autrefois abritait l'École normale,
est aujourd'hui devenu le bar «Chez Gaspard». (Photo : Léona Arsenault) ★
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Le Rocket demeure en première position
Par François DULONG
Le Rocket de l’Île-du-PrinceÉdouard a affronté des équipes
qui lui ont donné du ﬁl à retordre,
lors de ces cinq dernières rencontres, en cumulant une ﬁche de
deux victoires et trois défaites.
Malgré tout, l’équipe d’Alain
Vigneault détient toujours la
première place de la division de
l’Atlantique, avec 19 points.
Le 8 octobre dernier, alors que
les Remparts était en ville, les
joueurs du Rocket ont vraiment
tout donné jusqu’à la ﬁn mais
n’ont pas été en mesure de vaincre leurs visiteurs. Après deux périodes, les Remparts menaient
par un but, un écart qui a rapidement été effacé très tôt en début
de 3e période. Mais Québec est
revenu à la charge, vers le milieu
de la dernière, avec un but qui
a fait très mal à l’équipe d’Alain
Vigneault. C’est en tentant le tout
pour le tout, en retirant son gardien de but Jonathan Boutin dans
les dernières minutes du jeu, que
le 4e but des Remparts, compté
dans un but désert, est venu sceller l’issue de la rencontre. Notons
la belle performance, lors de ce
match, de Viatcheslav Trukhno,
qui a participé aux deux buts de
son équipe, ce qui lui a valu, par

ailleurs, la deuxième étoile.
La rencontre suivante n’a pas
été plus facile. Le Rocket affrontait alors l’équipe ayant la meilleure ﬁche, jusqu’à maintenant,
cette saison, soit les Saguenéens
de Chicoutimi. Dans un match
plutôt à sens unique, Chicoutimi
a complétement dominé l’Îledu-Prince-Édouard qui a perdu
non seulement la rencontre, 7 à
3, mais aussi les services de son
gardien de but numéro un, Jonathan Boutin, qui a été blessé à
l’aine lors de cette rencontre. Selon l’entraîneur-chef du Rocket,
Alain Vigneault, «Jonathan sera
de retour bientôt cette semaine»
(la semaine du 18 octobre).
Les troupes d’Alain Vigneault
se sont rapidement relevées de
leur défaite, le 13 octobre dernier,
en faisant littéralement le plein
de but, aux dépens de la dernière
équipe de leur division, le Titan
d’Acadie-Bathurst. Le Rocket
n’a alors fait qu’une bouchée des
Titans, avec une victoire convaincante de 6 à 2. Maxim Lapierre,
Viatcheslav Trukhno et PierreAndré Bureau ont mené l’attaque
du Rocket et ont mérité, respectivement, la première, deuxième
et troisième étoile du match.
À Moncton, le 15 octobre, contre
les Wildcats, le Rocket a très bien

fait malgré les 41 tirs dirigés contre Ryan Mior, le gardien de l’Îledu-Prince-Édouard, remplaçant
Jonathan Boutin, qui n’était pas
encore remis de sa blessure. Ce
dernier a par ailleurs mérité la
deuxième étoile de la rencontre
qui a été chaudement disputée,
se terminant par la marque de 3 à
2 en faveur du Rocket. Moncton
a cependant pris sa revanche, dimanche dernier, au Centre civique
de Charlottetown, en blanchissant
le Rocket par la marque de 2 à 0.

Ligue acadienne de Quilles - le vendredi 15 octobre 2004
CLASSEMENT CUMULATIF
·1
·2
·3
·4
·5
·6
·7

Équipe
Points de la semaine
Les Ouaouarons
15
Franglais
14
50 Plus
14
Les Grincheux
12
Les Passes Partouts
11
Adorables
8
Méli-Mélo
10

Meilleures moyennes:
Hommes
Marcel Bernard
215
Jean Louis LeBel
210
Johnny Arsenault
209
Urbain Arsenault
179
Lucien Bernard
178
Henri Gallant
175
Raymond Bernard
160
Edmond Gallant
156
Claude Gallant
155
Albert Arsenault
154
Femmes
Jeannita Bernard
Alvina Bernard
Barb Gallant
Jeannette Gallant
Ghislaine Bernard
Gloria Gallant
Louise LeBel
Bernice Arsenault
Zita Gallant
Lucia Cameron

173
164
163
162
156
152
141
138
136
135

Points totaux
28
27
27
25
22
21
18

+ haut Simple de la semaine:

+ haut Triple de la semaine:

Hommes

Hommes

Marcel Bernard
Johnny Arsenault
Claude Gallant

298
286
224

Femmes
Barb Gallant
Jeannette Gallant
Ghislaine Bernard

Marcel Bernard
Johnny Arsenault
Urbain Arsenault

681
576
543

Femmes
208
194
188

Jeannette Gallant
Barb Gallant
Lucia Cameron

494
490
473

+ haut Simple de la saison:

+ haut Triple de la saison

Hommes

Hommes

Marcel Bernard
Johnny Arsenault
Jean Louis LeBel

298
295
266

Femmes
Jeannita Bernard
Barb Gallant
Alvina Bernard

Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Jean Louis LeBel

682
681
632

Femmes
228
208
207

Alvina Bernard
Jeannita Bernard
Jeannette Gallant

553
519
494

Les Remparts se sont montrés menaçants à plusieurs reprises lors de la
rencontre du 8 septembre dernier, contre le Rocket. ★

Formation de l’équipe Canada
pour les Ve Jeux
de la Francophonie
Le ministre de Développement
économique Canada et ministre
responsable de la Francophonie,
Jacques Saada, a lancé au nom
de la ministre du Patrimoine canadien, Liza Frulla, des Concours
culturels des Ve Jeux de la Francophonie.
Les Concours visent à sélectionner les artistes qui représenteront l’Équipe Canada à Niger,
du 7 au 17 décembre 2005. Ces
artistes professionnels, âgés de 35
ans et moins, participeront à des
compétitions qui mettent en valeur diverses disciplines, à savoir
la chanson, le conte, la danse de
création et d’inspiration traditionnelle, la littérature (nouvelle),
la peinture, la photographie et la
sculpture.
«Les épreuves culturelles des
Jeux de la Francophonie sont
l’occasion pour des artistes de
chez nous de contribuer au rayonnement de notre culture sur la
scène internationale, d’afﬁrmer le
ministre Saada. Lors d’un voyage
en Afrique ce mois-ci, j’ai eu le
plaisir de rencontrer le président
du Niger, Son Excellence Tanjia
Mamadou, et de discuter de la
tenue des Jeux dans ce pays. Il se
joint à moi pour saluer tous ceux
et celles qui prendront part aux
Concours culturels et qui seront
les ambassadeurs du Canada au
Niger.»
«Les Jeux de la Francophonie
permettent à des jeunes Canadiens et Canadiennes de rencontrer des créateurs et créatrices

du monde entier et de vivre une
expérience unique en son genre,
de déclarer la ministre Frulla.
J’encourage tous ceux et celles
qui partagent un talent et une
passion pour l’art à participer
aux Concours, qui leur offrent
la possibilité d’amorcer une carrière ﬂorissante tant au pays qu’à
l’étranger.»
Les Jeux de la Francophonie
constituent la seule manifestation d’envergure internationale
qui regroupe à la fois des épreuves
sportives et artistiques. Les participants et participantes proviennent des 56 États et gouvernements membres de la Francophonie.
Trois équipes d’ici participeront aux Jeux de la Francophonie
de 2005, soit l’Équipe Canada,
l’Équipe Canada-Québec et
l’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick. Les artistes ont jusqu’au
30 novembre 2004 pour soumettre leur candidature aux Concours culturels. Pour de plus
amples renseignements, veuillez
consulter le site Internet du ministère du Patrimoine canadien à
www.patrimoinecanadien.gc.ca.
Le ministère de Patrimoine
canadien a retenu les services
de la ﬁrme Événements Cobalt,
dans le cadre d’un processus
d’appel d’offres, pour assurer
l’organisation des Concours culturels et l’encadrement de la
délégation culturelle de l’Équipe
Canada aux Ve Jeux de la Francophonie. ★
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Faut-il encore aider Haïti?
Par Nicole BRUNET
Membre de la Coopérative de développement international de l’Î.-P.-É.
Si nous voulons voir ce qui se
passe dans le monde, la télévision
nous en montre plein la vue. Nous
sommes bombardés d’informations de conﬂits, de guerre, de
torture, de misère humaine, de
catastrophes météorologiques et
climatiques, etc. Et, encore une
fois, Haïti, le pays le plus pauvre
des Amériques, vient de faire les
manchettes le 17 septembre dans
l’actualité internationale. La tempête tropicale Jeanne a balayé des
régions du nord-ouest d’Haïti,
spécialement la ville de Gonaïves.
Nous avons vu dans les nouvelles, les conséquences dévastatrices
de cette tempête– des gens qui ont
tout, tout perdu – des habitations
vidées et envahies de boue – l’absence de l’eau potable – des ﬁles
de gens affamés qui attendent de
l’aide –des cadavres et des fosses communes pour enterrer les
morts sans pouvoir les identiﬁer
– et plus encore. Près de 300 000
personnes sont touchées, dont
une moitié d’enfants. À ce jour,
le bilan des inondations et glissements de terrain s’élève à
1 970 morts et 884 disparus et des
centaines de blessés.

Un mouvement de solidarité
Et pourtant, dans ce malheur,
un mouvement de solidarité incroyable s’est manifesté au Canada
et notamment au Québec. Cette
fois-ci la télévision nous montrait
la vraie solidarité en action.
En effet, par l’entremise du
chef de la diplomatie canadienne,
Pierre Pettigrew qui s’est rendu en
Haïti, le Canada a débloqué 3,25
millions de dollars et a envoyé
deux avions chargés de 59 tonnes
de médicaments, de trousses d’hygiène et d’eau potable. Pour sa
part, le gouvernement du Québec
a envoyé des produits de nécessité pour une valeur de 150 000 $ en

plus d’une somme de 200 000 $.
Que dire des organismes non
gouvernementaux tels la CroixRouge canadienne et Oxfam-Québec qui ont ramassé en dons 1,7
millions de dollars et des tonnes
de vêtements et de nourriture.
À Montréal, où réside une
importante diaspora haïtienne,
la radio haïtienne Radio Union
en collaboration avec la ville de
Montréal a organisé un radiothon
qui a permis d’amasser 400 000 $
en 48 heures.
Toutes ces sommes vont servir
à l’aide humanitaire d’urgence,
mais aussi à la reconstruction de
Gonaïves et au développement

Dames du Sanctuaire
St-Chrysostome
Les Dames se sont réunies le
6 octobre chez Elaine, avec une
assistance de 8 membres. La
réunion s’ouvre par une dizaine
de chapelet et un mot de bienvenue de la présidente. L’appel nominal est répondu en donnant
une carte de sympathie et un
timbre. Les rapports d’usage
sont donnés et adoptés. Irène et
Alta demeurent sur le comité des
malades pour le prochain mois.
Dans la correspondance une carte
de remerciement avait été reçue.
Le bingo du Chez-Nous sera le
7 octobre. Marie-Anne, Norma et
Lucia iront aider. Elaine fait ensuite la lecture qui fut appréciée de
toutes. Le nettoyage de la sacristie se fera le 25 ou 26 octobre dans
la matinée s’il n’y a pas de messe.
On discute ensuite la Convention. La liste des choses à fournir
a été distribuée, et chacune devra
faire sa part. Les Dames sont demandées d’aller aider à préparer
la salle l’après-midi du 20 octobre.
Le souper sera à 6 heures.
La réunion du mois de novembre
aura lieu le 3 chez Irène. Le rôle
sera répondu par un échange de
recettes, et le moyen de faire de
l’argent, une vente à l’encan.
On demande des bénévoles pour
aller vendre des articles pour la
Croix-Rouge les premiers jeudi
et vendredi du mois à Summer-

side. Il a été proposé et appuyé
qu’on achète un gros contenant
en plastique pour entreposer les
décors de Noël, ou autres choses
à l’église. La vente de sacs-surprises rapporta 26 $. On procède
ensuite à la loterie pour le couvrelit et les essuie-mains. Le couvrelit a été gagné par Lorrean Kwiatkowski du Summerside et le 2e
prix est allé à Monique Barriault
de St-Chrysostome. La loterie
rapporte 268,75 $ pour la société.
Des votes de remerciements sont
présentés à Yvonne Arsenault
pour avoir border le couvre-lit
et à Elaine pour sa charmante
hospitalité et son bon goûter. La
séance fut levée.
Baie-Egmont
Une rencontre avait lieu le 5
octobre chez Louise F. Arsenault
La présidente souhaite la bienvenue et les membres récitent la
prière en commun. La secrétaire
lit et propose les rapports de septembre. La messe du mois sera
chantée pour les membres de nos
familles. La messe pour novembre sera pour les vocations. La
petite loterie rapporta 7 $ et fut
gagnée par Élise Milligan. L’appel
des noms rapporte 14 $ et on
donnera 2 $ chaque pour payer
le prix pour la convention.
Le souper d’amitié et le bingo
ont rapporté 7 $ chacun. C’est

notre tour le 28 octobre d’aller au
Chez-Nous. On s’en reparlera le
soir de la Convention.
Vitaline Arsenault nous a représentées à une rencontre de la
paroisse. La liste à faire pour le
20 octobre est distribuée. Chaque
membre doit apporter 2 prix de
bazaar.
Jeannette donna son rapport
pour le comité des malades.
Denise Caissie sera chargée du
comité pour le mois d’octobre.
Une lecture de Golden Rule of
Living a été très intéressante.
Au programme de jeux, la
plus haute carte a été gagnée par
Denise.
La prochaine réunion aura
lieu le 2 novembre à 19 h chez
Denise.
On ajourne la réunion régulière
pour faire la réunion annuelle.
Réunion annuelle
Vitaline Arsenault propose
et Jeannette Gallant appuie que
l’exécutif demeure pareil pour la
prochaine année.
La secrétaire s’occupera de payer
la cotisation à la paroisse.
La cotisation reste à 2 $ pour les
membres.
La réunion annuelle s’ajourne et
les membres jouent au bingo.
La présidente est Jeannette Farrell, la vice-présidente Jeannette
Gallant et la secrétaire/trésorière
est Élise Milligan. ★

durable de la région.
La chaîne humaine
La télévision nous a également
démontré le courage du peuple
haïtien en action. Le chanteur
québécois Luck Mervill qui est
le porte-parole pour le Centre canadien d’étude et de coopération
internationale (CECI) s’est rendu
sur place et a décrit avec émotion
ce qu’il a vu mais aussi l’espoir
qu’il a rencontré chez son peuple.
«Ces gens-là ne lâchent pas; ils
ont l’espoir dans les yeux. C’est
une grande leçon.»
Oui, les Haïtiens et Haïtiennes
sont prêts à se prendre en main, à
reconstruire.
Faut-il encore aider Haïti? Luck

Fondation canadienne
de la fibrose kystique

Mervill a conclu son entrevue en
disant «Aider les Haïtiens, n’est
pas de la charité, mais une juste
redistribution de la richesse, un
partage entre être humains. Ce
qui se passe en Haïti n’est pas un
problème haïtien mais un problème international».
Sans tomber dans la pitié, nous
des pays de l’Amérique du Nord
avons beaucoup à apprendre sur
la notion de juste redistribution
de la richesse. Nous faisons tous
partie de la même chaîne humaine.
Le malheur survenu à nos voisins
du Sud et la solidarité du Nord
qui s’en est manifestée n’est qu’un
exemple de la véritable force de
cette chaîne humaine. ★
1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca

Arlington Orchards

(Le plus grand verger à l’Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 831-2965
Lundi à Dimanche, 10 h à 18 h

Vous ramassez les fruits

Les pommes : Cortland
McIntosh
Spartan
et d'autres sortes

Randonnées en 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 167
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Une série de cours est offerte aux entrepreneurs francophones
Les entrepreneurs de langue
française qui sont en affaires de_
puis un bout de temps ainsi que
les gérants d’organismes communautaires auront bientôt l’occasion de participer à une série de
cours organisée spéciﬁquement
pour les aider à mieux gérer leurs
affaires et leurs ﬁnances.
Les cinq cours seront livrés

par ProﬁtHabileté Île-du-PrinceÉdouard lors de sessions du soir
dans des locaux de la Société
éducative de l’Île-du-PrinceÉdouard au 48, chemin Mill, à
Wellington, grâce à un partenariat
formé entre ces deux organismes
avec la Société de développement
de la Baie acadienne (SDBA) et
la Chambre de commerce acadi-

enne et francophone de l’Î.-P.-É.
(CCAFLIPE).
Les cours offerts seront :
• «Je veux voir l’argent : maximiser ses liquidités », un cours de
trois heures offert le 28 octobre
de 18 h 30 à 21 h 30 pour vous
montrer des moyens concrets
pour améliorer le «cash ﬂow»,
c’est-à-dire les rentrées de fonds,

de votre entreprise dans le but
de rendre vos opérations plus
efﬁcaces et moins dispendieuses.
(Date limite des inscriptions : le
21 octobre.)
• «Stratégies de réussite pour
les entreprises», un cours de trois
heures offert le 10 novembre de
18 h 30 à 21 h 30 pour vous montrer un modèle simple de survie
en affaires qui peut transformer
les problèmes de votre entreprise
en possibilités de croissance.
(Date limite des inscriptions : le
3 novembre.)
• «Service à la clientèle», un
cours de trois heures offert le
1 décembre de 18 h 30 à 21 h 30
pour vous faire prendre conscience des moyens pour conserver
vos clients en leur offrant un excellent service. (Date limite des
inscriptions : le 24 novembre.)
• «Gestion de projets», un cours
de trois heures offert le 19 janvier de 18 h 30 à 21 h 30 pour
vous faire connaître des méthodes pour faciliter la gestion de
projets entrepreneuriaux ou communautaires. (Date limite des
inscriptions : le 12 janvier.)
• «Gestion ﬁnancière», un cours
de six heures offert les 2 et 3 février, chaque soir de 18 h 30 à
21 h 30, visant les aptitudes nécessaires pour établir vos coûts,
ﬁxer vos prix, gérer vos rentrées
et sorties de fonds, développer
vos relations bancaires, etc. (Date
limite des inscriptions : le 25
janvier.)
«Les entrepreneurs, les gens
qui gèrent des organismes ou qui
travaillent dans le développement communautaire ou toutes
autres personnes intéressées peuvent assister à toute la série de
cours ou seulement les sessions
qui les intéressent spécifiquement,» signale Karen Gallant,

qui coordonne l’offre de ces cours
pour la CCAFLIPE et la SDBA.
«Ces cours seront offerts directement en réponse à un sondage d’entrepreneurs et gérants
d’organismes qui avait été effectué au cours de l’été par la
SDBA. Ils nous ont indiqué que
ce sont spéciﬁquement ces domaines qui les intéressaient et
dans lesquels ils avaient besoin
de formation,» explique-t-elle.
«Nous avons alors communiqué
avec ProﬁtHabileté, un programme de formation pour entrepreneurs situé à l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard, avec qui
nous avions eu affaire l’an dernier pour l’offre d’un cours de marketing et promotion. La directrice
du programme s’est alors mise
à l’œuvre pour obtenir les cours
nécessaires et pour nous trouver
des formateurs francophones pour
les livrer.»
ProﬁtHabileté Î.-P.-É. fut conçu
pour livrer de la formation en
développement d’aptitudes entrepreneuriales par l’entremise
d’un partenariat de ﬁnancement
entre l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA), P.E.I. Business
Development et l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Mme Gallant espère que les
entrepreneurs et gérants répondront en grand nombre à cette
offre de cours. Si la participation
est sufﬁsante, il est fort probable qu’on pourra offrir d’autres
cours par l’entremise de ProﬁtHabileté au cours des prochaines
années - encore à Wellington et
possiblement dans d’autres communautés acadiennes et francophones de l’Île.
Pour s’inscrire, on doit communiquer avec Noëlla Richard au
(902) 854-3439, poste 221. ★

