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La littérature acadienne reçoit les grands
honneurs lors du Gala des prix Éloizes
Par Jacinthe LAFOREST
Deux artistes en
littérature acadienne, une pionnière
et une jeune auteure, se sont démarquées lors du Gala des prix
Éloizes, le samedi 6 novembre à
Moncton. À tout seigneur tout
honneur, le prix Éloize Hommage est allé à Marguerite Maillet, fervente promotrice de la
littérature acadienne, qui a publié en 1979 une Anthologie de
textes littéraires acadiens.
Professeure de littérature à la
retraite, elle a fondé en 1996
une maison d’édition de littérature pour enfants, Bouton d’or
d’Acadie. Considérée comme
une pionnière de la littérature
acadienne, Marguerite Maillet
dit : «À quoi cela aurait servi
d’avoir fait des fondations, si on
n’avait pas construit dessus un
édiﬁce solide?»
Comme pour lui donner raison
sur la solidité de l’édiﬁce, une
jeune auteure de 24 ans, Emma
Haché, originaire de Lamèque
au Nouveau-Brunswick, a mérité
deux prix Éloizes, dont celui de
l’Artiste de l’année en littérature
et celui de la Découverte de l’année (toute discipline confondue)
qui est assorti d’une bourse de
1 000 $.
Emma Haché signait en 2003
la pièce de théâtre de la Cuisine
à Mémé à l’Île-du-PrinceÉdouard. Depuis quelques
mois, elle récolte les honneurs
et bourses littéraires, notamment la prime à la création du
fonds Gratien Gélinas pour le
texte de sa pièce de théâtre
L’Intimité, qu’elle a publié. En
2002, elle méritait le Prix littéraire Antonine Maillet Acadie
Vie. Sa pièce de théâtre L’intimité, est présentement à l’afﬁche à Montréal. «Recevoir autant d’honneur fait en sorte que
la barre est haute pour les prochains textes qui vont sortir. J’ai
de belles collaborations. Je tra-

vaille présentement avec le
Théâtre populaire d’Acadie avec
lequel j’ai créé Les défricheurs
d’eau. Je travaille aussi avec
le théâtre de la Dame de cœur à
Upton au Québec et avec l’Escaouette», dit la jeune femme.
Dans la catégorie Soutien à
la production artistique, où le
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
était en nomination, le prix Éloixe
est allé au Réseau atlantique de
diffusion des arts de la scène
(RADARTS). La nouvelle présidente de RADARTS, France
Martin-Bouchard, indique que
c’est une toute première mise
en nomination pour RADARTS.
«Ce prix nous permet d’être
plus visible auprès de nos membres et l’honneur rejaillit sur
chacun de nos 30 membres diffuseurs», dit la présidente.
Le groupe insulaire Vishtèn
était en nomination dans deux
catégories. Dans celle de l’Artiste
de l’année en musique, c’est le
quatuor vocal Les Muses qui a
remporté la palme, et dans la
catégorie Artiste s’étant le plus
illustré à l’extérieur de l’Acadie,
le prix est allé à Wilfred Lebouthillier.
La présidente de l’Académie
des arts et des lettres de l’Atlantique, Edwige Nicolas de l’Îledu-Prince-Édouard, a présenté
deux prix hors ondes. À cette
occasion, elle a indiqué qu’elle
avait eu beaucoup de plaisir à
travailler avec les gens de l’Académie et avec l’Association des
artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, qui organise le
Gala des prix Éloizes. On sait
que Mme Nicolas va déménager dans la région de la capitale nationale prochainement. En
tant que directrice générale de
la Fédération culturelle, elle voit
au bon déroulement d’un tout
dernier projet, soit le Gala de
la chanson de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Le Gala des prix Éloizes sera
diffusé ce jeudi en soirée à la
télévision de Radio-Canada.

Le Gala des prix Éloizes a couronné plusieurs artistes de l’Atlantique, le samedi 6 novembre à Moncton. Parmi
les gagnants, on trouve en haut à gauche, le Réseau atlantique des arts de la scène (RADARTS), représenté par
France Martin-Bouchard et Martine Thériault, respectivement présidente et directrice générale de RADARTS.
À droite, on voit Marguerite Maillet, récipiendaire du prix Éloize Hommage pour l’ensemble de sa carrière
en littérature acadienne. En bas à gauche, on voit Emma Haché, récipiendaire de deux Éloizes, celle de la
découverte de l’Année et celle de l’Artiste de l’année en littérature. En bas à droite, on trouve Edwige Nicolas
(à droite), présidente de l’Académie des arts et des lettres de l’Atlantique qui discute avec Carol Doucet de
l’organisation de la FrancoFête, juste avant le Gala des prix Éloizes. ★
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Père Jean-Noël Wata prend la relève dans les
paroisses de Mont-Carmel et Baie-Egmont
Par François DULONG
C’est Jean-Noël Wata, un
prêtre originaire de la République
démocratique du Congo, qui va
remplacer le père Éloi Arsenault,
dans les paroisses de Mont-Carmel et de Baie-Egmont, pour la
prochaine année, suite à la décision du père Éloi de prendre une
année sabbatique.
Père Jean-Noël Wata, qui est
né dans la capitale de la République, Kinshasa, s’est d’abord dit
très heureux d’être ici, à l’Île. «Il
me fait grand plaisir de venir ici
pour vivre une nouvelle expérience», afﬁrme ce dernier, qui va
fêter, par ailleurs, son 12e anniversaire d’ordination, le 6 décembre
prochain. Cette date importante
lui rappelle les raisons qui l’ont
mené à la prêtrise et c’est visiblement heureux qu’il raconte son
cheminement.
«La vocation, d’abord, c’est un
don», explique Jean-Noël Wata,
pour qui tout a commencé avec
un appel, un désir dès son tout
jeune âge de devenir prêtre.
«Chaque matin, mes parents
m’amenaient à la messe et, dans
mon enfance, j’ai étudié dans une
école catholique, je voyais le prêtre qui me donnait des cours et
tout ça, ça m’a attiré», ajoute ce
dernier.
Dès son adolescence, cette attirance se concrétise alors qu’il
s’engage de plus en plus envers
l’Église. «J’ai été servant de messe et j’ai également participé
dans un groupe de jeunes des
lumières, fondé par le cardinal,
pour lire l’Évangile et prier».
Ensuite, après avoir suivi le par-

C’est le prêtre Jean-Noël Wata qui va remplacer le père Éloi Arsenault,
dans les paroisses de Mont-Carmel et Baie-Egmont.
cours traditionnel de deux ans
de propédeutique, trois ans de
philosophie, quatre ans de théologie et une année de stage et
plus ou moins 10 ou 11 ans de travail sur sa direction spirituelle,
Jean-Noël Wata est devenu prêtre. «Moi, juste après ma prêtrise,
j’ai été recteur deux ans dans
une paroisse de ma région où
j’ai travaillé pendant deux ans,
pour ensuite être nommé curé,
par l’évêque, pendant deux ans,
dans une autre paroisse. Par la
suite, il m’a rappelé pour être
vicaire, aumônier des jeunes ainsi
qu’aumônier à l’hôpital, pour
les malades et dans les prisons,

pour les prisonniers», raconte
ainsi Jean-Noël Wata. C’est peu
après avoir passé cinq ans dans
la paroisse St-Vincent-de-Paul,
avec des contacts de gauche à
droite, qu’il a entendu parler de
la paroisse de Saint-Philippeet-Saint-Jacques. «J’ai eu une
correspondance avec le père Éloi
pendant deux ans et c’est à la
suite de cette correspondance,
l’année dernière, que j’ai discuté
avec mon évêque, sur la possibilité de faire une expérience ailleurs», a expliqué Jean-Noël
Wata, qui voulait voir ainsi «ce
que les autres font», tout en «découvrant les autres».

C’est ﬁnalement l’évêque de
Charlottetown, Mgr Vernon
Fougère, qui a écrit une lettre à
l’évêque de son diocèse, pour lui
permettre de venir à l’Île. Enchanté de pouvoir vivre une
telle expérience, Jean-Noël Wata
souhaite l’a prolongée aussi longtemps qu’il le pourra. «Je suis venu ici une année, pour l’expérience et si je vois que l’expérience est
bonne, je peux renouveler pour
3 ou 4 ans», afﬁrme ce dernier,
qui avoue avoir été marqué par
l’accueil chaleureux des gens
de la communauté. «Dès que je
suis arrivé les gens m’ont posé
des questions; ils étaient très joyeux de m’accueillir et pour moi
c’était un vrai stimulant.»
En ce qui concerne la langue,
Jean-Noël Wata n’a pas vraiment
rencontré de difﬁculté. Il faut
dire que son pays, qui compte
presque 55 millions d’habitants,
a pour langue ofﬁcielle le français (en plus de quatre langues
nationales soit : le swahili, le
kikongo, le tshiluba et le lingala). Il souhaite cependant suivre
des cours d’anglais prochainement.
En attendant, Jean-Noël Wata
souhaite une bonne année sabbatique au père Éloi Arsenault, qui
ne devrait pas, selon lui, s’éloigner beaucoup de sa paroisse et
de sa communauté. «Ça fait 15
ans qu’il est prêtre ici et un prêtre, après avoir travaillé tout ce
temps, est appelé à suivre une
formation, une sorte de recyclage et c’est ce que va faire le
père Éloi Arsenault dans la prochaine année», a conclut JeanNoël Wata. ★

Dossier petite enfance : les enfants sont l'avenir
Par Gabriel GOSSELIN (APF)
(collaboration spéciale)

La Commission nationale de
parents francophones (CNPF) a
reçu un mandat clair de ses partenaires lors de sa tournée pancanadienne sur la petite enfance.
L’organisme a déclaré lors du
congrès national sur la petite enfance, tenu à Winnipeg du 27 au
30 octobre, qu’il existe maintenant un consensus dans l’ensemble des communautés francophones autour du concept Centres de la petite enfance et de la
famille.
La tournée pancanadienne,
baptisée Explorons le potentiel
ensemble, a permis aux membres et partenaires de la CNPF
de faire front commun en matière
de petite enfance. «On voulait
savoir quels étaient les besoins
dans chaque province et dans
chaque territoire. Les données
recueillies permettront à nos partenaires d’être mieux outillés

pour aller chercher de l’argent des
provinces.», indique la présidente
de la CNPF, Ghislaine Pilon.
Les membres et partenaires
de la CNPF pourront ainsi se doter un plan d’action. «En unissant tous les partenaires de la petite enfance, on peut se réunir
autour de la table et continuer à
en discuter. Cela nous permettra d’aller chercher de l’argent
pour nos petits enfants francophones. Nous avons maintenant
une certaine mobilité pour faire
avancer le dossier.», explique Ghislaine Pilon.
Les données recueillies
Près de 300 parents, éducateurs
et représentants de partenaires
nationaux de la CNPF ont contribué aux consultations lors de
la tournée pancanadienne, qui
s’est déroulée dans l’ensemble
du pays entre les mois d’avril et
septembre. La tournée a en effet
permis de connaître les besoins
des associations membres et des
communautés, d’explorer le con-

cept du centre de la petite enfance, et d’échanger des idées
sur le développement de la petite
enfance.
La CNPF a tiré les constats suivants :
• Il existe un besoin urgent
d’élaborer un programme national axé sur les enfants et la petite
enfance;
• Il est essentiel que les parents
participent à l’élaboration et la
gestion des programmes et services de la petite enfance;
• La mise sur pied de centres de
la petite enfance, rattachés aux
écoles et aux structures communautaires, est une stratégie gagnante pour l’amélioration des
services à la francophonie;
• Il y a un besoin immédiat et
grandissant de rejoindre toutes
les familles d’ayants droit afin
de réaliser l’objectif du Plan
d’action pour les langues officielles, soit d’assurer l’inscription
de 80 pour cent de la clientèle
potentielle dans les écoles fran-

çaises en milieu minoritaire d’ici
2014;
• Il est primordial d’avoir des
professionnels qualiﬁés œuvrant
dans les programmes de la petite
enfance;
Pour la CNPF, le rapport de la
tournée pancanadienne permet
non seulement de souligner les
besoins de ses membres, mais aussi
de faire le suivi des mesures entreprises par les gouvernements.
«On s’est aperçu lors de la tournée que les gens ne connaissaient
pas toutes les données au sujet de
la petite enfance», avance Pauline
Hince, qui est la consultante auteure du rapport sur la tournée,
indiquant que le manque d’information des parents et des
conseils scolaires pose un problème.
Une des plus grandes recommandations est ainsi que «la
gestion du développement de la
petite enfance doit rester dans
les communautés francophones»,
déclare Pauline Hince. ★
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En général

EN BREF
20 millions de livres
de homard en 2004
Selon les données préliminaires dévoilées par le ministère provincial des pêches, les
pêcheurs ont débarqué, en
2004, 19,9 millions de livres de
homard. C’est semblable aux
chiffres de 2003 qui étaient de
20 millions de livres et pareil
aux débarquements de 2002,
qui étaient eux aussi de 19,9
millions de livres. La valeur de
ces débarquements sera légèrement supérieure à 100 millions de dollars. Notons que
ces chiffres incluent les prises
des deux saisons. La pêche du
printemps 2004 avait totalisé
17,7 millions de livres, ce qui
fait que les prises d’automne
n’étaient que de 2,2 millions
de livres.
Discours du Trône
le 18 novembre
Les députés et ministres du
gouvernement provincial seront de retour à leurs pupitres
le 18 novembre, pour les travaux
d’automne. J. Léonce Bernard,
lieutenant-gouverneur de la
province, prononcera le discours du Trône à 15 heures, le
jeudi 18 novembre.
Journée internationale
de la tolérance
Le 16 novembre sera la Journée internationale de la tolérance. Toute communauté est
fondée sur l’interdépendance.
Pas plus que les végétaux ou
les animaux, nous ne pourrions
survivre si nous étions tous
semblables. En 1996, l’ONU a
invité les états membres à célébrer la Journée internationale
de la tolérance le 16 novembre
de chaque année par des activités s’adressant aux établissements d’enseignement et au
grand public. Cette initiative
s’inscrivait dans le prolongement de l’Année internationale des Nations Unies pour
la tolérance (1995), proclamée
par l’Assemblée générale en
1993. ★
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Le juge rejette la demande d’injonction
concernant l’école de Souris
Par Jacinthe LAFOREST
Le juge Gordon Campbell de
la Cour suprême de l’Île-duPrince-Édouard a rejeté, le lundi 1 er novembre, la demande
d’injonction présentée par la
Commission scolaire de langue
française, aﬁn de forcer le gouvernement à payer et à offrir
une classe de 7e, 8e et 9e année en
français à Souris.
Dans sa décision de 18 pages,
le juge fait le tour des arguments
présentés par les deux partis et
rend une décision en faveur du
gouvernement provincial, sans
toutefois imposer à la Commission scolaire d’assumer et de payer les coûts de la province pour
ce cas. Chaque parti assumera
donc ses propres coûts.
Bien que le juge affirme ne
pas en voir tenir compte dans sa
décision, il a fortement réprimandé la Commission scolaire

pour ce qu’il considère une erreur «fatale». En effet, lorsqu’une
poursuite met en cause la constitutionnalité d’une loi d’un gouvernement, il est du devoir de
l’auteur de la poursuite d’en
informer le procureur général de
la province et celui du Canada.
Il s’agit d’une procédure renforcée par une jurisprudence abondante, qui donne la chance aux
auteurs de la loi remise en question de se défendre, le cas échéant.
L’avocat de la province, Eugene Rossiter, a soulevé ce point
pendant l’audience mais la Commission scolaire a affirmé et
réafﬁrmé que son but en présentant l’injonction n’était pas
d’attaquer la loi, mais de faire
en sorte que le droit des ayants
droit soit respecté.
Dans sa décision, le juge dit
ceci, en traduction libre : «Par
respect pour l’ensemble du dos-

sier présenté par la Commission scolaire et étant donné que
la question de l’avis au procureur général n’a été soulevée
que très tard, je choisis de traiter
la demande de la Commission
scolaire sur son mérite plutôt
que d’en disposer en raison de
l’avis manquant. Cependant,
mon point de vue est que le manquement de la Commission scolaire sur ce point est, en soi, fatal à sa demande. Avant d’aller
de l’avant dans ce dossier et que
d’autres démarches soient entamées, la Commission scolaire doit
se soumettre à l’exigence de la
section 41 de la loi sur la Cour
suprême de l’Île-du-PrinceÉdouard.»
Dans sa décision, le juge estime que l’intérêt public serait
menacé s’il devait totalement
ignorer une loi en vigueur ou la
mettre de côté sans avoir au préalable entendu tous les argu-

ments sur la constitutionnalité
de ladite loi. Le juge a aussi dit
que peu importe de quelle façon
la Commission scolaire présente
son dossier, pour qu’elle ait gain
de cause, une Cour de justice devra statuer sur la constitutionnalité de plusieurs mesures de la
loi scolaire, en particulier sur la
question de «là où le nombre le
justiﬁe».
Le juge s’est aussi rangé du
côté de la province qui était de
l’avis qu’accorder l’injonction
maintenant serait en fait, donner à la Commission scolaire le
remède qu’elle recherche, avant
même qu’un procès ne statue
sur la question.
Sur la question des «irréparables dommages» causés aux
personnes qui s’estiment lésées
dans leur droit, le juge s’est appuyé sur la jurisprudence en ce
sens et a tenu compte de la nature seulement du dommage et

non de sa profondeur (extent).
«En tenant compte de ces restrictions, je déclare que la Commission scolaire et sa codemanderesse seront victimes de dommages irréparables si leur droit
est réaffirmé par un procès et
qu’ils n’ont pas été capables
d’exercer ce droit dans l’intérim»,
dit le juge dans sa décision.
En raison de cette décision, il
n’y aura pas de classe de 7e, 8e et
9e année à Souris cette année.
On rappelle que cette injonction était une étape seulement et
qu’un procès est toujours prévu
dans le dossier.
Le directeur général de la
Commission scolaire, Gabriel
Arsenault, précise qu’en septembre 2005, les classes vont automatiquement inclure une septième
année. «Nous allons tout de
même présenter des demandes
pour la 8e et la 9e année et nous
verrons», dit Gabriel Arsenault. ★

Artisans de la prévention du crime à l'honneur
Par Jacinthe LAFOREST
Sr Norma Gallant de Wellington et l’organisme à but non lucratif La Voix acadienne, sont
parmi les récipiendaires pour
l’année 2004, des Prix du premier
ministre pour la prévention du
crime.
«Ces prix sont l’occasion de
reconnaître les contributions de
personnes et de groupes à la
prévention du crime et à la sécurité communautaire. Chacun
des récipiendaires a démontré
du leadership et a contribué au
développement communautaire
et social d’un bout à l’autre de la
province», a indiqué le premier
ministre Pat Binns, en procédant
à la 18e présentation de ces prix,
le vendredi 5 novembre à la Maison du gouvernement.
«Les Prince-Édouardiens prennent très au sérieux la prévention
du crime», croit le premier ministre, rendant hommage à la persévérance des lauréats, de même
que de tous les ﬁnalistes et de
toutes les personnes qui contribuent à faire de la province un endroit où l’on se sent en sécurité.
Sr Norma Gallant de Wellington travaille continuellement
pour faire de sa communauté une
place plus sécuritaire. Depuis
1999, elle travaille avec le Groupe consultatif communautaire
de la GRC dans la région Évangéline. En l’occurrence, le groupe avait mérité le prix en 1999
pour avoir organisé le forum
communautaire.
«Je pense que le plus grand
progrès qu’on ait fait pendant

ces cinq années, c’est le changement d’attitude, de mentalité
qu’on remarque», affirme Sr
Norma. Elle explique que ses
efforts d’éducation et de sensibilisation commencent à porter
fruits. «Les gens sont maintenant
capables d’identifier les situations où il y a de l’abus, et ils sont
capables de nommer et de dénoncer. Le niveau de tolérance
envers ces situations a baissé
beaucoup. De plus en plus, on
trouve inacceptable la violence
dans les sports, à l’école… Nous
habilitons les gens à reconnaître
leurs responsabilités aussi», ajoute Sr Norma Gallant.
Sa candidature a été préparée
par les employés du magasin
des alcools de Wellington. «Nous
avons soumis sa candidature
surtout pour ce qu’elle apporte
à la communauté. Elle organise
des rencontres d’éducation», dit
Clarence Richard, directeur de la
succursale. Par ailleurs, il indique
que Sr Norma Gallant aide le
magasin des alcools à éduquer
les adultes et le public en général
concernant l’achat d’alcool pour
les jeunes. «Les jeunes ne peuvent pas acheter d’alcool mais
nous savons que des gens en
achète pour eux. Elle travaille
avec nous pour essayer de changer cela», dit Clarence Richard.
Les autres lauréats individuels des prix de prévention du
crime sont Michael Doiron, Grace
Blackette et l’agent Ken Wakelin.
Natif de Rustico, Michael Doiron a été travailleur auprès des
jeunes de la rue à Toronto, puis
il est revenu à l’Île. Il travaille

depuis six ans à titre d’orienteur
auprès des jeunes de la Régie
des services de santé de Kings et
continue de déployer énormément d’efforts pour aider les
jeunes de la collectivité.
Grace Blackette travaille sans
relâche à l’offre d’activités récréatives sûres pour les utilisateurs légitimes du Sentier de la
Confédération à l’Île-du-PrinceÉdouard. Elle est à l’origine des
programmes Trail Watch et Trail

Police. Plusieurs provinces ont
depuis adopté le modèle mis de
l’avant par Grace Blackette.
L’agent Ken Wakelin est agent
de liaison communautaire et
agent du Programme de sensibilisation aux dangers de la drogue (programme D.A.R.E) à
l’école Montague Consolidated.
La Voix acadienne est également récipiendaire d’un prix de
prévention du crime 2004. La
candidature de La Voix acadienne

a été soumise au comité de sélection par l’Association des
femmes acadiennes et francophones de l'Î.-P.-É. «La Voix acadienne nous soutient dans notre
travail, en publiant et en diffusant de l’information sur la prévention de la violence en général et plus particulièrement de
la violence faite aux femmes»,
indique Liliane Gaudet, représentante de l’Association des
femmes lors de la cérémonie.

Le premier ministre Pat Binns présente le prix de prévention du crime à Sr Norma Gallant (au centre) et à
Marcia Enman, directrice générale de La Voix acadienne. Au second rang, on voit Clarence Richard, directeur
de la succursale de Wellington de la Société des alcools, qui a soumis la candidature de Sr Norma, et Liliane
Gaudet, représentante de l’Association des femmes, qui a soumis la candidature de La Voix acadienne. ★
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Notre douce île a du progrès à faire quant
à la prévention du crime
Chaque fois que la Semaine de prévention du crime approche, bien des gens se font
la réﬂexion que tenir une telle semaine à l’Ile est superﬂu. Notre île est à l’abri de la
criminalité, nous vivons en paix, nous connaissons tout le monde. Nombre d’entre
nous ne prenons même pas la peine de verrouiller nos portes d’auto ou de maison.
Cette image de notre île épargnée par le crime, et bien, il faut la mettre de côté.
Et oui, nous avons besoin d’une semaine de prévention du crime. De fait, l’Île-duPrince-Édouard avait le plus haut taux de criminalité de toutes les Provinces atlantiques, plus haut que celui de l’ensemble du Canada, dans la plupart des catégories identiﬁées par Statistique Canada.
En 2003, les Prince-Édouardiens ont commis 9 455 infractions au code criminel par
100 000 habitants. C’est plus que la moyenne nationale de 8 885.
Les meurtres sont plus rares ici, mais ils surviennent tout comme dans les provinces plus populeuses. En 2003, pour chaque tranche de 100 000 habitants, 118 crimes
de nature sexuelle ont été commis à l’Île, alors qu’au Canada, ce taux était de 82 par
100 000 habitants.
On dit parfois que si les taux de l’Île dans ce domaine sont plus haut qu’ailleurs,
c’est parce qu’ici, contrairement à d’autres provinces, les crimes sont rapportés. Et bien
oui, en 2003, 118 crimes sexuels ont été rapportés. Même si cela devait être sous la moyenne nationale, ce serait trop.
Pour ce qui est des vols de 5 000 $ et moins, nous sommes là encore au-dessus de
la moyenne canadienne avec 2 252 infractions par 100 000 habitants et nous détenons
un triste record en Atlantique pour ce qui est de la conduite avec facultés affaiblies
(conduite en boisson), avec un taux de 441 infractions alors que la moyenne nationale

est de 244 par 100 000 habitants. Il est clair que nous avons un problème de criminalité à l’Île.
Prévenir le crime n’est pas chose facile à faire, ni à évaluer. Personne ne tient
de statistiques sur les crimes qui n’ont pas eu lieu. Comment savoir si nos efforts
font une différence. Comment ne pas se décourager? C’est si facile de se convaincre que ﬁnalement, ce n’est pas notre problème ni notre responsabilité.
C’est dans ce contexte que le travail des Michael Doiron, des Sr Norma Gallant,
des Grace Blackette, des agent Ken, devient si primordial.
Ces gens nous rappellent par leur exemple que la prévention du crime peut
prendre plusieurs visages et plusieurs formes. Ce n’est pas tout le monde qui a la
force, les connaissances et les outils pour être sur la ligne de front de la prévention
du crime. Cela demande de l’énergie et une détermination peu communes. Même
avec tout cela, ces personnes ne peuvent pas tout faire par elles-mêmes.
C’est là que les écoles, les groupes consultatifs, les associations et organismes,
les municipalités, les entrepreneurs, les employés du gouvernement, les aînés, les
jeunes, les familles, les individus, doivent jouer leur rôle et faire leur part dans la
prévention du crime et dans la promotion de communautés saines et sécuritaires.
La Voix acadienne est bien ﬁère de faire partie des lauréats 2004 des Prix du premier ministre pour la prévention du crime. Merci à l’Association des femmes acadiennes et francophones d’avoir jugé que notre travail et la façon dont nous le
faisons était digne d’une candidature.
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OPINION

Où s’en va l’Église
de l’Acadie?
Madame la rédactrice,
Je crois qu’il est plus que temps
de remettre en question nos façons de faire en «Église». Est-ce
que l’Église qu’on a en Acadie
répond aux aspirations des gens?
Est-ce que les gens s’y retrouvent?
Est-ce que les laïcs ont vraiment
leur place dans les décisions signiﬁantes? Nos mesures endormantes et empesées du dimanche, sans participation, sans imagination, sans créativité…avec
des chorales qui font leur concert
dominical sans se soucier de la
participation active de l’assemblée, sont-elles attirantes pour la
jeunesse?
Soixante pour cent des gens
ne se retrouvent pas dans notre
façon de célébrer. Souvent, j’ai
entendu des remarques sur nos
messes trop plates, sur les homélies décollées de la vie quotidienne, sur le peu de place réelle
que l’on donne aux laïcs, etc…
Plusieurs personnes sont très inquiètes parce que des gens vont
joindre d’autres Églises plus accueillantes, plus vivantes. Plutôt
que de pointer du doigt les
personnes qui agissent ainsi, demandons-nous si nous acceptons
de changer nos manières de faire
aﬁn de rendre la vie de nos com-

munautés paroissiales plus vivantes et attirantes. Regardonsnous célébrer avec des visages
tristes alors que Jésus nous appelle à la joie, à la vie, au partage,
refusant même de souhaiter la
paix au voisin «par peur des microbes». Une chance que Jésus
n’a pas vécu cette peur…Il a même touché un lépreux.
Et l’on se surprend que nos
jeunes familles ne fréquentent
plus nos églises! Ça, c’est jouer à
l’autruche. Normand Provencher
nous le dit dans son livre «Trop
tard!», notre Église telle qu’elle
se vit actuellement est en phase
terminale. Si nous pouvions vraiment nous tourner vers l’Esprit
du renouveau qui a parlé, il y
a près de 40 ans, par la bouche
du bon pape Jean XXIII! C’est
tellement plus confortable de rester dans nos vieilles manières et
de critiquer les autres. Mais cela,
ce n’est pas l’Église de JésusChrist. Il a déclaré une Église de
communion fraternelle, de partage entre membres de son
Corps appelés à la vie en plénitude.
Monique BOURGEOIS,
agente de pastorale
Bouctouche, (N.-B.) ★
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Dévoilement de trois fresques murales
Par François DULONG
Trois magnifiques fresques
murales ont été dévoilées, le 7
novembre dernier, dans la région
Évangéline, à l’occasion des fêtes
du 400e anniversaire de l’Acadie,
grâce à l’initiative d’un projet
d’Anne Gallant, artiste professionnelle, qui a été mis de l’avant
par l’Association touristique
Évangéline (ATÉ).
Aﬁn de mener à bien ce beau
projet, quatre artistes ont été
choisies pour illustrer trois époques ou scènes de l’histoire de la
région Évangéline. La première
fresque, réalisée par Ginette McMillan, a été présentée au Centre de récréation Évangéline à
Abram-Village par Simon Ar-

Détail de la fresque d'AbramVillage.

senault, qui est venu expliquer
l’œuvre de Ginette McMillan, qui
n’avait pas pu se déplacer pour
l’événement.
Simon Arsenault, qui était
l’informateur principal de cette dernière, a ainsi expliqué,
qu’avec sa fresque, sur le thème
de l’ancienne fromagerie, «Ginette voulait montrer les diverses
étapes de production du fromage». Simon Arsenault, qui
semblait en savoir beaucoup sur
l’histoire de la région, a également rappelé le contexte historique de la fromagerie. «Il y
avait deux personnes qui travaillaient à la fromagerie dans le
temps et si je me rappelle bien,
la production de fromage a cessé
peu après que j’ai quitté l’Île, en
1950 », a-t-il conclu.
Les gens se sont ensuite déplacés à la Place du Village à
Wellington, le deuxième site
hôte, où l’on retrouvait la fresque
murale d’Anne Gallant. Résidante de Summerside mais native d’Abram-Village, cette artiste,
qui vient tout juste d’ouvrir sa
nouvelle galerie à Summerside,
a réalisé son oeuvre sur le thème
du vieux moulin Barlow de Wellington, qui est au cœur d’une
scène réelle du village de Wellington dans les années 19201930. «Sur le tableau, on peut voir
la gare de train, le moulin à scie,

Le Carrefour lance
la 1re Semaine du goût
(J.L.) Mettez dès
maintenant vos papilles gustatives à
l’entraînement car du
21 au 25 novembre, ce sera la
Semaine du goût au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean.
La semaine va commencer
avec un banquet le dimanche 21
novembre, à compter de 11 heures pour l’apéritif, suivi d’un
véritable repas du dimanche
avec entrée, plat principal et
dessert. Puis, durant toute la
semaine, il y aura des ateliers
dans l’école pour initier les élèves aux goûts et aux propriétés
des aliments de même qu’à leur
préparation.
Parlant du banquet du dimanche, le directeur général du
Carrefour, Serge Serviant, indique que tout le monde est invité.
«C’est le 21, donc c’est le même
jour que le Gala de la chanson.
Les gens peuvent donc venir
un peu plus tôt et rester jusqu’à
la ﬁn du Gala. Le repas sera
préparé sous la direction de
Francis Hergott, qui est un véritable chef français travaillant
à Moncton», indique Serge Serviant, lui-même d’origine française.

Le chef Hergott, spécialiste du
canard de surcroît, animera également les ateliers pédagogiques
destinés aux élèves de l’école
François-Buote de même que des
élèves des classes d’immersion,
qui ont été invités.
«Nous préparons cette semaine du goût depuis longtemps.
Nos partenaires sont le ministère de l’Éducation, la Ville de
Charlottetown, le Club Richelieu, entre autres, de même que
la Société des vins français et
de la gastronomie. Lors du banquet gastronomique du dimanche, il y aura du vin à gogo», affirme Serge Servant, signifiant
qu’il y aura du vin à profusion,
pour un excellent prix.
«Nous voulons faire de cette
Semaine du goût un événement
rassembleur, qui allie la culture,
le patrimoine et le plaisir de
manger de bonnes choses et de
boire du bon vin. C’est une idée
qui se fait en France depuis 15
ans. Nous avons pensé que l’idée
pourrait être adaptée pour les
gens d’ici.»
D’autres détails sur cette belle
semaine seront dévoilés sous
peu. Surveillez vos sources
d’information habituelles. ★

la maison du docteur McNeill et
la forge du forgeron», explique
Anne Gallant, qui a mis la gare
de train dans un petit encadré,
dans le coin droit du tableau,
«pour qu’on puisse la voir clairement».
Finalement, la troisième fresque, réalisée par Louise Daigle et
Ginette Turgeon, a été dévoilée
à la salle paroissiale de MontCarmel. Ces dernières ont combiné leurs talents pour créer une
fresque, que l’on retrouve sur le
mur extérieur de la salle paroissiale de Mont-Carmel, sur le
thème du développement de
Grand-Ruisseau. «On voulait
montrer un peu tout ce qui se
retrouve dans la région Évangéline et il y a vraiment un peu
de tout», a afﬁrmé Louise Daigle. Ginette Turgeon a pour sa
part témoigné qu’ensemble, elles
ont mis «deux semaines de travail, pas deux jours», pour réaliser ce chef-d’œuvre, qui est
un véritable témoignage coloré
de la joie de vivre de la communauté et de ses traditions toujours présentes dans la vie des
gens de l’endroit.
À noter que plusieurs dignitaires étaient présents, lors du
dévoilement de ces trois fresques. Parmi eux, notons la présence du ministre du tourisme
de l’Î.-P.-É., Philip Brown, ainsi

que du lieutenant-gouverneur, J.
Léonce Bernard et de son épouse
Florence, sans oublier le député
de la région Évangéline, J. Wilfred Arsenault, qui sont tous venus, tour à tour, offrir leurs félicitations pour la réalisation de
ce magniﬁque projet.
Réjeanne Arsenault, présidente de l’Association touristique
Évangéline, a affirmé qu’il y
avait un projet d’amélioration
des trois sites où se retrouvent
actuellement les fresques. «Nous
voulons ajouter des panneaux
interprétatifs, au bas de chacune
des œuvres, pour l’année pro-

chaine, pour expliquer les fresques aux touristes», a expliqué la
présidente.

Anne Gallant, qui a lancé l’idée
de ce beau projet, présente, ici, sa
fresque personnelle.

Ginette Turgeon et Louise Daigle à Mont-Carmel. ★
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De DeBlois à Athènes, un gars de Lafontaine
qui fait du chemin
Par Jacinthe LAFOREST
Dominique Vallée est enseignant à
l’école française de
DeBlois. Il est titulaire de la classe de 7e, 8e et 9e
mais il enseigne les mathématiques de la 4e à la 9e année et les
sciences de la 1re à la 9e année.
Originaire de Lafontaine en Ontario, Dominique Vallée est arrivé à DeBlois au cours de l’an
dernier et y est encore cette année.
Entre les deux, il y a eu les
Olympiques et Dominique Vallée, avec un groupe de ses amis,
dont des amis de la communauté grecque de Halifax, a planiﬁé
un voyage dans les îles grecques de même qu’à Athènes,
pour y voir les compétitions.
«Nous sommes arrivés en Grèce en juillet pour visiter les îles.
Nous avions planiﬁé de visiter
les îles puis de séjourner à Athènes. Pour notre séjour à Athènes, nous avions planiﬁé d’habiter dans la maison de la famille
de notre copain de Halifax qui
voyageait avec nous. Mais la
malchance a frappé. Quelques
jours après notre arrivée en Grèce, le père de notre ami est mort»,
raconte Dominique Vallée, encore
un peu abasourdi par cet événement et surtout par les circonstances environnantes.
En effet, explique Dominique
Vallée, son copain grec de Halifax
est né au Canada. Son père avait
immigré au Canada et il n’était
jamais retourné dans son pays
natal. De fait, il ne voyageait
pratiquement pas, mais cette
fois-ci, il avait décidé de faire le
voyage avec son ﬁls, et d’aller voir
la famille. «Il est mort dans le lit
où il est né. C’est étrange non?»,
indique Dominique Vallée.
Le groupe de jeunes gens a
donc poursuivi son séjour dans

Dominique Vallée dans sa classe de sciences, nouvellement réaménagée.
L’un de ses projets de classe cet automne est d’installer des mangeoires
pour les oiseaux. Il a fabriqué les mangeoires avec des contenants de savon
liquide et les élèves seront responsables des mangeoires.
les îles grecques pendant environ trois semaines mais a dû faire
une croix sur un séjour plus long
à Athènes, car le budget ne le
permettait pas. Par contre, le
groupe de voyageurs a pu voir
de près les installations olympiques de même que le stade.
«Nous étions à peine à quelques
semaines des Olympiques et près
du stade, il paraissait y avoir peu
d’action. Nous avons beaucoup
parlé avec les gens de la sécurité
et nous avons pu visiter, toujours
accompagnés par des gardes armés. Nous avons même assisté
à des sessions d’entraînement en
trampoline. Nous avons pu avoir
une bonne idée de la façon que
les juges évaluent ce sport et en
fait, c’est un peu comme le patinage artistique, que j’aime beaucoup aussi. Mais à voir comment les installations n’avaient

pas l’air prêtes, j’avais des doutes
sur le déroulement des Olympiques», afﬁrme Dominique Vallée.
Mais l’incident du tableau lui a
redonné conﬁance dans le peuple
grec. Voici ce qui est arrivé.
Après le séjour initial de quelques jours à Athènes et le décès,
le groupe réduit en nombre a
poursuivi son exploration des
îles, qui sont de toute beauté,
afﬁrme le voyageur. «Dans tous
mes voyages, j’achète des toiles
d’artistes de la région que je visite et qui représentent les régions
que je visite. J’ai donc acheté
deux toiles qui représentent l’île
de San Trini. Mais en quittant
l’île de Ios, les tableaux qui étaient dans des rouleaux ont été laissés dans la chambre de l’auberge
et j’ai pris le traversier sans
m’en rendre compte. Rendu de
l’autre côté, quand j’ai compris

mon erreur, j’ai tout de suite appelé l’aubergiste. Je lui ai dit que
j’avais oublié les tableaux et qu’il
n’avait qu’à les accrocher quelque part dans son auberge. Mais
il m’a dit qu’il n’en était pas
question et qu’il allait me faire
parvenir les tableaux par le prochain traversier. Mais je ne savais
pas qui aurait les tableaux ni
sur quel bateau exactement il
serait. Finalement, miraculeusement presque, j’ai réussi dans
tout le traﬁc à trouver la personne qui avait mes tableaux et c’est
là que je me suis dit qu’il fallait
avoir conﬁance dans le peuple
grec pour tenir de bons Jeux
Olympiques», raconte Dominique
Vallée.
Dominique Vallée est un adepte du voyage. Il a vécu un an en
France d’où il s’est rendu au Portugal, au Maroc et en Espagne et
il a vécu cinq mois au Japon.
«Cela me donne la possibilité
d’apprécier tout. Je vois comment
les gens des autres cultures vivent et ce qui les rend joyeux.
Je peux ainsi plus apprécier ma

vie et être plus content.»
Dominique Vallée est enseignant mais c’est pour lui une
seconde carrière. Avant cela, il
était formateur certiﬁé pour les
ambulanciers, travail qu’il pourrait encore faire. Il est plongeur
certiﬁé et il vient de mettre sur
pied un club de lutte de style
libre pour les jeunes de PrinceOuest, club qui connaît déjà une
belle popularité.
Pour ce qui est des Olympiques, il les a regardés à la télévision, comme tout le monde.

Les ruines antiques en Grèce sont
des marques de commerce du
paysage. Plusieurs de ces ruines
sont en réparations et fermées aux
visiteurs.

Dominique Vallée devant le Stade olympique à Athènes. Comme il l'a
fait remarquer, même si la photo a été prise quelques semaines à peine
avant les Jeux, l'endroit semble désert. ★

Les Ipeadiens en spectacle au MacKenzie
Le Centre des arts
de la Confédération
est ﬁer de présenter
un spectacle bilingue
du groupe Les Ipeadiens, qui se
compose de cinq musiciens accomplis issus de la région Évangéline de l’Î.-P.-É., au théâtre
MacKenzie, le samedi 13 novembre, à 20 h.
Les membres du groupe, Jacques Arsenault, Peter Arsenault,
Sylvie Toupin, Mario Robichaud
et Gary Gallant, marient leur
profond respect pour la musique
traditionnelle acadienne à leur
ﬂair pour l’innovation et la créativité. Dans ce spectacle, ces ar-

tistes chantent, jouent du violon,
de la guitare, du concertina, des
percussions et de la guitare basse. Il y aura des dialogues bilingues entre les chansons.
Les billets pour ce spectacle
de L’Île présente se vendent 10 $
et on peut se les procurer à la
billetterie du Centre des arts de
la Confédération en composant
le 1-800-565-0278 ou en ligne à
www.confederationcentre.com.
Les Ipeadiens sont, de gauche à
droite, Jacques Arsenault, Mario
Robichaud, Sylvie Toupin, Peter
Arsenault et Gary Gallant. ★
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Christian Gallant coordonne les Célébrations
de la francophonie et le Forum jeunesse
Par François DULONG
La Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA)
a embauché, cette année,
Christian Gallant, un coordonnateur des activités, à qui on a donné
la tâche de mener à bien les projets des Célébrations de la francophonie et du Forum jeunesse.
Les Célébrations de la francophonie (anciennement appelées
Quinzaine de la francophonie)
auront lieu du 6 au 20 mars
2005. Ça sera la 14e édition de
l'événement.
En ce qui a trait au Forum
jeunesse, Christian Gallant espère que la 2e édition sera un
succès, encore cette année. Il
rappelle que ce forum s’adresse tout particulièrement aux
jeunes de 10e année, en immersion française et vise à permettre à ces derniers de découvrir l’ensemble des services en

français, disponible pour eux
sur l’Île. «On a remarqué qu’il
n’y avait pas beaucoup de choses pour ces jeunes», affirme
Christian Gallant, qui ajoute
vouloir ainsi «créer un sentiment d’appartenance à la langue française et à la culture acadienne chez les jeunes» tout en
démontrant «que c’est un atout
de bien maîtriser le français».
Toujours au sujet du Forum jeunesse, il est également
question, comme lors de la
première édition, de développer la thématique de la fête
du Mardi gras, lors d’une conférence.
Christian Gallant est originaire
de Mont-Carmel, dans la région
Évangéline. «Ça fait 22 ans que
je suis à l’Île», affirme ce dernier, qui ajoute avoir tout de
même quitté l’Î.-P.-É. à quelques reprises, tout particulièrement pour poursuivre des étu-

des en musique. «J’ai gradué
du Collège de l’Acadie, avec un
diplôme comme conseiller en
service à la personne et j’ai aussi obtenu un diplômé en Music
Industry and Performance au
College of the North Atlantic,
à Terre-Neuve, où j’ai étudié
pendant deux ans», précise
Christian Gallant.
Pendant ses années d’études,
il a été impliqué directement
dans l’organisation et la supervision de diverses activités parascolaires. «C’est cette expérience que je vais mettre à proﬁt ici, comme coordonnateur», afﬁrme Christian Gallant.
Pour le Forum jeunesse, il est
important de savoir, comme le
souligne Christian Gallant que
la date de cet événement, «n’a
pas encore été décidé pour le
moment, tout comme le nom
des organismes qui prendront
part à l’événement».

Christian Gallant, le nouveau coordonnateur des activités pour la Société
Saint-Thomas-d’Aquin. ★

Le DVD sur Rustico est une pièce maîtresse
de Denis Robert
Par Jacinthe LAFOREST
Denis Robert de
Mont-Carmel a produit
jusqu’à présent un bon
nombre de documents audiovisuels pour différents organismes et communautés de l’île.
Depuis qu’il a déménagé à l’Île,
il a entre autres travaillé de près
avec l’Association des femmes
acadiennes et francophones sur
de nombreux projets distincts,
avec la paroisse de Mont-Carmel
pour un projet sur l’église, et plus
récemment, il a réalisé un document sur la communauté acadienne de Rustico, produit en format DVD, pour le 400e anniversaire de l’Acadie.
Disons-le, le document Les
Acadiens de Rustico 2004 est une
pièce maîtresse. En 25 minutes
en version française ou anglaise
(les deux versions sont sur le
DVD), on fait le tour de la communauté, de ses origines à
aujourd’hui, et de la richesse du

patrimoine architectural, culturel
et humain.
Comme le titre du document
l’indique, ce sont les Acadiens de
Rustico qui y tiennent la vedette.
Denis Robert les a ﬁlmés tout en
les interviewant. «Pour le tournage d’un document comme cela
à Montréal, j’aurais été entouré
de dizaines de personnes. Ici,
même pour les scènes avec Lennie
Gallant, j’ai travaillé seul.»
De fait, Denis Robert explique
que la seule scène où il a demandé de l’aide, c’est l’enregistrement de la chanson Évangéline,
interprétée par Angèle HachéRix, à la ﬁn de la version française du document. «Cette scène
là, c’est mon chef-d’œuvre. Encore
maintenant, en l’écoutant et en
regardant les images, il me vient
des larmes aux yeux», dit le cinéaste.
Ses huit années de formation
aux beaux-arts à Montréal, au début de sa carrière, lui permettent
de faire un parallèle entre son

travail en cinéma et la peinture, car
il est peintre aussi.
«Je considère que chaque scène
est un tableau. C’est comme
si j’avais peint ces images», dit
l’artiste. De fait, l’image est très
soignée. Les scènes ﬁlmées dans
la Maison Doucet sont particulièrement réussies. On croirait
qu’elles ont été ﬁlmées en utilisant
seulement la lumière disponible
mais Denis Robert explique qu’au
contraire, il a fallu éclairer. «Je
n’aurais pas pu ﬁlmer en lumière
naturelle avec les portes et les
fenêtres en contre-jour. Le fait
qu’on ne voie pas l’éclairage est
pour moi un compliment.»
Lennie Gallant est l’un des piliers du document, autant en français qu’en anglais. Ne serait-ce
que pour se procurer les enregistrements de ses chansons «Ouvrir les aboiteaux», et «La tempête», cela vaut la peine de se
procurer le DVD. La présence du
son, la sincérité de l’interprétation sans intermédiaire et sans

système de son qui casse les oreilles fait en sorte qu’on a l’impression d’avoir le chanteur dans son
salon. «Nous avons enregistré
cela en une seule prise. Pour
lui comme pour moi, c’était une
première», dit Denis Robert,
visiblement très fier du travail
accompli.
Le document a été filmé au
printemps 2004, au cours des
mois d’avril, mai et juin. «Mais
dans les mois précédant le début
du tournage, j’ai fait de la suppléance à l’école Saint-Augustin
pour connaître la communauté,
les gens, pour comprendre un
peu mieux la complexité et la
richesse du patrimoine. C’est
comme cela que j’ai rencontré
Rowan Gallant, le jeune violoniste, que j’ai intégré dans l’interprétation de l’Ave Maris Stella,
et bien d’autres personnes», indique Denis Robert.
Parlant du jeune Rowan, il faut
mentionner l’image d’ouverture
de la version française. Sur

l’écran, on voit le lit d’époque de
la Maison Doucet et on entend
les notes du violon de Rowan.
Soudain, en un fondu lent, le
jeune garçon vêtu de vêtements
d’époque apparaît assis au bord
du lit, en jouant du violon. Encore là l’éclairage est très naturel
et le tout ne semble pas du tout
planifié. Les images nous entraînent par la suite dans l’église
Saint-Augustin où les élèves de
l’école chantent en cœur l’Ave
Maris Stella. C’est de toute beauté.
Pour toutes ces raisons et pour
bien d’autres qu’il serait trop
long de mentionner, il faut se
procurer le document Les Acadiens de Rustico 2004. La copie
DVD est préférable car elle contient les deux versions qui sont
différentes l'une de l'autre et qui
se complètent surtout pour les
spectateurs bilingues.
Pour obtenir votre copie du
DVD, communiquez avec le Conseil acadien de Rustico au (902)
963-3252. ★

CE SOIR PARTICIPEZ À NOTRE TRIBUNE TÉLÉPHONIQUE SUR LES DÉFIS
QUE RELÈVENT LES GENS QUI VIVENT DE TRÈS PETITS REVENUS.
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Quatre programmes avantageux pour les jeunes
Par François DULONG
Andréanne Muylaert, une des six agents
qui représentent le
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada
(CMCE), était de passage à l’Île,
ainsi que dans les provinces
Atlantiques dernièrement, afin
de faire la promotion des quatre
programmes de langues officielles, proposés par le CMCE,
un organisme gouvernemental
qui a pour but de promouvoir

l’apprentissage des deux langues
ofﬁcielles au pays.
Ayant participé elle-même aux
programmes du CMCE, Andréanne Muylaert les recommande
sans hésitation, afﬁrmant avoir
vécu «une belle expérience».
Elle précise qu’il y a «quatre
programmes qui s’adressent à
plusieurs types de personnes, surtout des étudiants qui ont le goût
de l’aventure, qui veulent découvrir, partager et enrichir leur
langue ainsi que leur culture,
tout en vivant une expérience

Scholastic

Festival de livres
Il y aura un festival de livres de langue
française de Scholastic, des 18,19 et
20 novembre, pour les âges de niveau
pré-scolaire à la 9e année à la salle 264 du Carrefour de l’IsleSaint-Jean. Cet événement est une collecte de fonds pour
les services de garde de l’Île Enchantée. Il y aura 3 tirages
pour des achats de livres :
un prix d'une valeur de 15,00 $
un prix d'une valeur de 20,00 $
un prix d'une valeur de 25,00 $
SVP voir ci-dessous pour les heures
d’ouvertures du Salon
le 18 novembre, 8 h à 20 h
le 19 novembre, 8 h à 20 h
le 20 novembre, 9 h à 17 h

Dans le cadre du Festival Alma Buote
Le Comité du 400e de l’Acadie de Prince-Ouest
présente

Le Grand Bal

inoubliable».
Parmi les programmes disponibles, il y en a un appelé
Odyssée, qui «permet de vivre
une expérience comme moniteur
de langue à temps plein, un peu
partout à travers le Canada»,
explique Andréanne Muylaert.
À cela, il faut ajouter le programme Accent qui est, selon cette agent, semblable à Odyssée.
Elle afﬁrme que la seule différence, «c’est que c’est un boulot
à temps partiel pour des étudiants à temps plein».
Le troisième programme offert,
Explore, consiste en une bourse
de langue d’été pour étudier le
français ou l’anglais. «C’est un
cours intensif de cinq semaines
où l’hébergement et les cours
sont payés, grâce à une bourse
d’études d’une valeur de 1 775 $
qui couvre les frais», précise Andréanne Muylaert. Finalement,
il y a le programme Destination Clic, qui offre une bourse
d’été de langue française pour
les francophones hors-Québec.
«C’est bon pour enrichir le fran-

çais des francophones d’un peu
partout au Canada, mais aussi une découverte, une échange
de culture et une belle expérience de vie», conclut Andréanne
Muylaert. À noter que ce dernier
programme est le seul qui se
donne uniquement en français.
De plus, pour participer à ces
programmes, il faut au moins
avoir une 11e année, être citoyen
canadien et être prêt à vivre une
expérience culturelle.
Pour plus d’information, il
est possible de téléphoner au
numéro suivant : 1-877-866-4242
ou consulter le site Internet suivant : www.cmec.ca. Une fois
sur le site, pour avoir accès aux
informations concernant ces programmes de langues ofﬁcielles
ou pour s’inscrire en ligne, il faut
cliquer sur le lien langues ofﬁcielles. À noter qu’il est possible
que les noms des programmes
sur Internet ne correspondent
pas exactement à ceux qui sont
mentionnés dans le présent article. Il y aura des mises à jour
effectuées prochainement sur le

site Internet du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada
au sujet des noms et des descriptions des programmes.

Andréanne Muylaert, une des
six agents promotionnels pour le
Conseil des ministres de l’Éducation
du Canada. ★

Plus facile pour les entreprises
de payer les taxes
La Division de l’imposition et
du registre des biens du Trésor
de l’Île-du-Prince-Édouard est
heureuse d’annoncer que les entreprises peuvent maintenant
payer leurs taxes de vente provinciale et l’écotaxe en ligne par
l’entremise du site Internet de
la division à l’adresse : www.TaxandLand.pe.ca
La démarche est simple pour
effectuer un paiement : en accédant au site Internet www.TaxandLand.pe.ca, les usagers
consultent la rubrique Popular
Topics, sélectionnent Forms et
cliquent sur Vendor Return. Les

usagers n’auront qu’à suivre les
instructions pour s’inscrire au
service de transactions en ligne.
Dès que l’usager reçoit un message de conﬁrmation de l’inscription et du mot de passe, il pourra effectuer son paiement. Une
fois que le paiement sera fait,
l’usager recevra un numéro de
conﬁrmation.
Le lancement du service a eu
lieu le 15 septembre après avoir
réussi les essais. À ce jour, plus
de 40 entreprises ont déjà essayé
cette nouvelle façon de payer
leurs taxes. Pour assurer la confidentialité et la sécurité des

données, le bureau du contrôleur traitera toutes les transactions financières dans un environnement Internet sécurisé.
Le projet du paiement des taxes en ligne est une initiative
conjointe de la Division de l’imposition et du registre des biens,
du bureau du contrôleur, du
groupe de gestion des TI et du
ministère du Développement et
de la Technologie. Ce projet
est le premier de plusieurs services en ligne que la Division de
l’imposition et du registre des
biens planiﬁe d’offrir aux entreprises et aux individus. ★

Au Heritage Inn à Tignish
le 20 novembre 2004 à 20 h
Musique par «Adélaïde» de Dalhousie (N.-B.)
Billets 20 $ (non-remboursable)
Billets en vente au Centre scolaire-communautaire
Prince-Ouest, chemin DeBlois (902) 882-0475
et au bureau du Comité historique acadien
Prince-Ouest ltée 209, rue Phillip, Tignish
(902) 882-3398.
Courriel : acadien@isn.net ou michael@ssta.org

Assemblée générale annuelle
de la Caisse populaire Évangéline
aura lieu le mercredi 17 novembre
à 19 h 30 au Centre-Expo

Hors d’œuvres et service de consommations disponibles.

Plusieurs prix seront distribués et un léger goûter sera servi.
En attendant de vous voir.

Les billets se vendent vite et sont limités!

VOTRE ARGENT

VOTRE FINANCEMENT

VOTRE AVENIR

VOTRE ENTREPRISE

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 10 NOVEMBRE 2004

PAGE/9

Les billets du Gala de la chanson sont en vente
La Fédération culturelle de l’Île-duPrince-Édouard et son
partenaire Les Créations Louis Michel vous invitent
à vous procurer vos bil_lets de
spectacle pour la 3e édition du
Gala de la chanson de l’Î.-P.-É.
qui aura lieu le dimanche 21
novembre 2004, au théâtre du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
(Charlottetown), à 15 h.
Les billets, en nombre limité,
au prix de 13 $ en prévente ou
de 16 $ à la porte, sont en vente
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
au (902) 368-1895, poste 239. Vous
pouvez aussi vous les procurer

à tout moment auprès d’Edwige
Nicolas !
La Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard est heureuse d’avoir comme partenaire
la radio de Radio-Canada en
Atlantique qui fera la captation
de l’événement pour diffusion
ultérieure à l’antenne régionale
de Radio-Canada.

Un second spectacle dans
le Gala de la chanson

En 2 e partie du Gala de la
chanson de l’Île-du-Prince-Édouard, la Fédération culturelle
de l’Île-du-Prince-Édouard reçoit
les six interprètes de l’oeuvre

La troupe du spectacle Un Rendez-vous dans l'Irréel qui sera présenté
en deuxième partie du Gala de la chanson.

Forum sur l’histoire et
le patrimoine acadiens 2004
Un Forum sur
l’histoire et le patrimoine acadiens aura
lieu au Musée acadien, à Miscouche, le samedi 13
novembre. Organisé par le Comité historique Soeur-AntoinetteDesRoches, il réunira des gens
qui travaillent à faire connaître
l’histoire acadienne et à conserver le patrimoine acadien de
l’Île.
Pendant la matinée, des
représentants de groupes et d’institutions qui s’intéressent activement à ces domaines feront de
brèves présentations sur leurs
activités.
En après-midi, les participants
pourront suivre un atelier, ani-

mé par Jean Bernard, sur les
ressources du Centre de recherche acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard. Une deuxième présentation portera sur le Projet de
commémoration internationale
de l’Odyssée acadienne. Elle
sera donnée par Daniel LeBlanc,
de Moncton.
Le forum, qui se déroulera
en français et en anglais, commence avec l’inscription à 9 h 00.
L’inscription est gratuite. Le
midi, un goûter sera servi aux
frais des participants. On prie
les personnes intéressées à s’inscrire avant le 10 novembre en
appelant le Musée acadien au
(902) 432-2880 ou Georges Arsenault au (902) 566-5067. ★

Démonstration
Démonstration de l’opération d’une transformatrice à usages multiples
de balles rondes aura lieu à la ferme de Vernon et Bertha Campbell
à Grahams Road pour :
• la litière des animaux
• les balles rondes de foin et l’ensilage
• le hachage de foin pour le paillage
L’heure : à 13 h, le jeudi 25 novembre
Lieu : à la ferme de Vernon et Bertha Campbell
à Grahams Road, au numéro de voirie 3362
Financé par le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.

scénique Un Rendez-vous dans
l’Irréel www.unrendezvous.com
qui a vu le jour, sous la direction artistique de Louis StAndré et la direction musicale
de Michel F. April, à l’automne
2003, à la Cinquième salle de
la Place des Arts (Montréal).
Les artistes invités du Gala
de la chanson de l’Île-du-PrinceÉdouard sont ainsi dévoilés :
Céline Faucher, Daniel Prudian,
Benoît Martel, Patrick Olafson,
Maryse Ringuette et Sylvie Royer. Le disque Un rendez-vous
dans l’irréel, paru sur étiquette
EMI Music Canada, offre maintenant à l’auditeur assoiffé de
nouveaux talents, treize des
vingt-cinq chansons qui compo-

sent le spectacle.
Louis St-André est un créateur visionnaire, rigoureux, passionné ainsi qu’un formidable
communicateur. Il est l’âme d’Un
Rendez-vous dans l’Irréel qui se
veut l’aboutissement de sa démarche artistique dans le monde
de la chanson.
Formé en danse, en chant et
en interprétation théâtrale, il
poursuit ses études en France où
il découvre un art nouveau : la
mise en scène en chanson. Grand
catalyseur de forces vives, Louis
St-André multiplie les déﬁs, défonce les portes. Il aime les créateurs, provoque des rencontres et
se délecte de la synergie qui en
découle.

Des artistes de plus en plus
reconnus font appel à ses services. En Suisse et en Provence, on
l’a invité à titre de metteur en
scène pour la création de deux
spectacles en hommage à la
chanson québécoise. Que ce soit
à titre de formateur, de directeur
artistique ou de metteur en scène,
pratiquement tous les événements destinés à la relève au
Canada, et même certains événements prestigieux en Europe,
ont fait appel à lui.
Avec ce second spectacle à
l’intérieur du Gala de la chanson, cela veut doublement la
peine d’y assister. Il faut donc
faire vite pour se procurer un
billet. ★
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Médaille Léger-Comeau : appel de candidatures
La Médaille Léger-Comeau est
la plus haute distinction offerte
par la Société Nationale de l’Aca-

die. Symbole de reconnaissance
à l’endroit d’une personne ou
d’une organisation qui a contribué

d’une manière exceptionnelle
à l’avancement de l’Acadie, la
Médaille Léger-Comeau est une
récompense unique en son genre
de par sa rareté, n’étant remise

qu’une fois par année ou exceptionnellement deux fois.
Cette contribution peut être
un geste ponctuel ou une série
d’actions déjà accomplies ou en

train de s’accomplir, ou encore cette contribution peut consister à
faire rayonner l’Acadie en afﬁchant explicitement sa propre
acadianité.
Le caractère exceptionnel de la
contribution implique un niveau
d’exigence moins élevé à l’endroit
d’une personne qui consacre du
temps à la cause acadienne par
conviction et sans rémunération,
et un niveau plus élevé à l’endroit d’une personne dont la
fonction rémunérée consiste précisément à s’occuper de l’avancement de l’Acadie.
Toute personne peut proposer
une candidature. Pour ce faire,
un dossier contenant obligatoirement les pièces suivantes doit
être soumis :
• un formulaire de mise en candidature disponible au secrétariat de la Société Nationale de
l’Acadie ou sur le site web de la
SNA au www.snacadie.org;
• une lettre de présentation
faisant nettement ressortir le
caractère exceptionnel de la contribution du candidat, de la candidate ou de l’organisation;
• le nom et les coordonnées du
proposeur.
Le tout doit être envoyé avant
le vendredi 14 janvier 2005 à
l’adresse suivante : Société Nationale de l’Acadie, 415, rue
Notre-Dame, Dieppe, (N.-B.) E1A
2A8. ★

Prix d’excellence
pour l’alpha
au travail
Chaque année, Le Conference Board du Canada rend
hommage aux entreprises canadiennes qui offrent les programmes d’alphabétisation en milieux de travail les plus fructueux. Il est maintenant prêt à
recevoir les candidatures pour
les Prix d’excellence 2005 pour
l’alphabétisation au travail.
Les Prix d’excellence pour
l’alphabétisation au travail existent depuis huit ans et sont
parrainés par le Secrétariat national à l’alphabétisation du ministère des Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada. Ils sont décernés à des
entreprises canadiennes à but
lucratif ayant des programmes
qui renforcent les compétences
et les facultés d’apprentissage de
leurs employés.
Les lauréats des Prix d’excellence pour l’alphabétisation au
travail seront annoncés au début de 2005. Pour obtenir de
plus amples détails concernant
ces prix et la marche à suivre
pour soumettre une candidature, veuillez consulter notre site
à l’adresse wwww.conferenceboard.ca/education/prix. ★
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Hommage aux anciens combattants du Canada
La ministre des
Anciens Combattants, Albina Guarnieri, a rendu hommage aux anciens
combattants en faisant une déclaration à la Chambre des communes,
à l’occasion de la Semaine des
anciens combattants 2004.
La Semaine des anciens combattants se tient du 5 au 11
novembre et vise à rendre hommage à la contribution et au sacriﬁce de tous ceux qui ont servi
en temps de guerre et dans le cadre des opérations de maintien
et de rétablissement de la paix
partout dans le monde. Cette année marque le 10e anniversaire de
la Semaine des anciens combattants.
«Nous avons une mission perpétuelle», a déclaré la Ministre
Guarnieri. «Nous avons le devoir
de perpétuer le souvenir de nos
anciens combattants. Ils doivent
demeurer une source d’inspiration pour les générations à venir
afin que les Canadiens soient
toujours ﬁers de ce qu’ils ont accompli et fassent preuve d’humi-

Personnel du Hastings and Prince Edward Regiment dans le porteur
universel approchant de Nossoria (Italie), juillet 1943 (PA-114511).
lité face à l’ampleur du sacriﬁce
qu’ils ont consenti.»
La Ministre a indiqué que nous
célébrons également le 60e anniversaire de la campagne d’Italie
qui s’est déroulée au cours de la
Seconde Guerre mondiale. À la
ﬁn du mois d’octobre, la ministre

a dirigé une délégation d’anciens
combattants et de jeunes, en Italie. Les membres de la délégation se sont alors rendus dans
des cimetières et se sont recueillis
devant des monuments qui commémorent l’héroïsme de ceux qui
ont servi et de ceux qui ont consenti le sacriﬁce ultime. Près de
100 000 Canadiens ont servi au
cours de la campagne d’Italie et
près de 6 000 d’entre eux y ont
donné leur vie.

L’artilleur James Francis Walsh répare des mires de canons de 25 livres,
2e Régiment d’artillerie de campagne de l’Artillerie royale canadienne,
le 28 juillet 1943, Sicile. (Source : le ministère de la Défense nationale
et Archives nationales du Canada (PA-134528)
Il reste au moins huit anciens
combattants de la Première Guerre mondiale, dont une femme.
Il reste 268 110 anciens combattants canadiens de la Seconde
Guerre mondiale. Leur moyenne

d’âge est de 82 ans. Il y a encore
15 416 anciens combattants de la
guerre de Corée. Leur moyenne
d’âge est de 72 ans. Il y a plus de
400 000 anciens combattants des
Forces canadiennes. ★

LÉGION ROYALE CANADIENNE DE MISCOUCHE

Filiale No 18
Services du jour du Souvenir le 11 novembre 2004
10 h 30
11 h 00
11 h 45
13 h 00

Service à la Légion de Miscouche
Cérémonie à la Légion
Service à Lot 16 (Salle)
Banquet avec présentation des vétérans et des invités spéciaux.
Conférencier : Comrade Keir Johnson
Présentation de prix de reconnaissance
Divertissement avec Passtime

À noter : les couronnes seront placées à la Légion même et seront apportées au cénotaphe plus tard.

LÉGION ROYALE CANADIENNE DE WELLINGTON

Filiale No 17
Programme pour le jour du Souvenir
8 h 45
10 h 45
11 h 00

Rassemblement à l’avant de l’église de Baie-Egmont pour
assister à la messe de 9 heures.
Départ du défilé sur la rue Spring ou à la Legion en fonction
du temps.
Défile à l’avant du Monument, suivi par les cérémonies
du Souvenir.

Une réception aura lieu à la Légion à 17 h 00 suivie d’un banquet
à 18 h 00 heures pour les membres et les escortes suivi par
Platinum Drive au salon-bar Sunset. Musique ouverte au public.
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Découverte de l’Acadie sous tous ses aspects (1604-2004)
Mots croisés no 11 : La langue française comme le roi de France l’aurait parlée
(On encourage toujours les élèves de nos écoles à participer à nos mots croisés)

Insérez vos réponses dans les mots croisés à droite et envoyez-les avant le 1er décembre
1. Les ___________ poussent à l’état sauvage et appelées au Québec «atoca». (dès 1760)
2. ________ tes souliers, p’tit Jean! (attacher un navire : langue maritime)
3. Jamais que j’m’acheterai un ______. (auto : début du siècle)
4. Les _______ sont dehors. (toilettes extérieures, chiottes : xix siècle)
5. «J’étais jeune, et bien tournée….ah! je faisais pas _____. (La Sagouine, A. Maillet) ( dégoûtant : parlers
de France, très ancien)
6. As-tu vu les ________ dans le ciel. (éclair : vers 17e siècle)
7. __________ attelé les chevaux. (Nous avions : très ancien)
8. Ils ont acheté l'________ à hareng. (appât pour attirer le poisson : parlers anciens)
9. Mets de l’eau à bouillir dans le _____ (bouilloire avec anse et bec : 13e siècle)
10. Nous voyons des _____________ en plein jour. (hiboux : parler acadien d'origine amérindienne)

Pour la bonne orthographe des mots :
• coquemar
• éloizes
• char
• pommes-de-pré
• amarre
• bécosses
• zire
• j’avions
• coucougouèches
1 0.
• abouette
9.

2.

7.
'

(Source principale : Dictionnaire du français acadien (Yves Cormier, Fides, 1999))

3.

Nom :

5.

Adresse :

6.

Téléphone :

Il reste deux derniers mots croisés (novembre
et décembre) de notre concours après quoi des
noms, parmi tous les participants ayant eu
les bonnes réponses, seront pigés (fin
décembre) pour les grands prix de la ﬁn du
concours.

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que la
zone décrite ci-dessous sera fermée pour la pêche des mollusques
bivalves:
1) Les eaux situées près de Dalvay et se trouvant en deçà d’une
ligne tracée des coordonnées de quadrillage 493710 5140350
vers le large aux coordonnées de quadrillage 493710 5140690
aux coordonnées de quadrillage 494300 5140685 et de là vers
la côte aux coordonnées de quadrillage 494300 5140230 (Voir
la carte 11 L/6).
Remarque: Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminée
GSN-2004-30 faite le 1 novembre 2004, ou pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

-

1.

-

4.
8.

Candidatures acceptées
pour jeunes leaders du Canada rural
Les candidatures sont maintenant acceptées pour la deuxième
cérémonie des Prix des jeunes
leaders du Canada rural.

Le Secrétariat rural sollicite
maintenant les candidatures de
jeunes Canadiens des régions rurales (18 à 29 ans) pour la deux-

ième cérémonie des Prix des
jeunes leaders du Canada rural.
Les candidatures doivent porter
sur des personnes qui ont accompli des réalisations exceptionnelles et apporté une contribution
remarquable dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques du Canada au niveau local, régional ou national. Les récipiendaires recevront un prix
commémoratif dans chacune des
catégories suivantes : Innovation, Leadership et Partenariats
(voir le document d’information).
Les candidatures seront évaluées par un jury représentant
le gouvernement du Canada, le
Réseau national de la jeunesse
rurale, le Comité consultatif sur
les questions rurales et les équipes rurales. Les propositions
doivent être reçues ou timbrées
au plus tard le lundi 17 janvier
2005. On peut obtenir les formulaires de candidature et de
plus amples renseignements
auprès du Secrétariat rural en
composant le numéro sans frais
1 888 781-2222 ou en consultant
le site Web à l’adresse suivante :
www.rural.gc.ca. ★
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GRJ : des retombées
positives pour les jeunes
Par François DULONG
Seulement quelques mois se
sont écoulés depuis le Grand
Rassemblement Jeunesse (GRJ),
qui s’est tenu à Halifax, le 15
août dernier, mais déjà des retombées positives de cet événement se font sentir dans les
rangs de la jeune relève acadienne des quatre provinces de
l’Atlantique.
C’est du moins l’avis de Maurice Hashie, directeur général de
Jeunesse Acadienne (JA) à l’Iledu-Prince-Édouard. Ce dernier
a en effet constaté les effets du
GRJ sur la jeunesse acadienne.
Il cite comme exemple la hausse
marquée dans les inscriptions
des jeunes aux différentes activités organisées par Jeunesse
Acadienne. Ainsi, dernièrement,
pour une activité à Sydney, en
Nouvelle-Écosse, le directeur de
Jeunesse Acadienne afﬁrme avoir
été obligé de refuser des jeunes.
«Je n’ai jamais vu une participation aussi importante des 13
à 25 ans dans des projets de
Jeunesse Acadienne», lance
Maurice Hashie, agréablement
surpris.
De plus, toujours selon Maurice Hashie, le Grand Rassemblement Jeunesse a permis aux
jeunes de renforcer leur identité
en tant qu’Acadien. «Ensemble,
les quelque 300 jeunes réunis
à Halifax se sont identiﬁés, en
développant une nouvelle fierté de la langue et de la culture
acadiennes». Cette nouvelle ﬁerté se traduit, selon M. Hashie,
par de plus «grands efforts des

jeunes pour parler français» et
par le fait qu’ils «écoutent plus
de musique française maintenant qu’avant».
Et que dire de la participation
des jeunes lors de l’assemblée
annuelle générale de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin. Pour
Maurice Hashie, la présence de
19 jeunes lors de cette AGA est
«un signe de réveil pour la jeunesse acadienne». «Les jeunes se
sont également sentis valorisés,
lors de cette AGA, par la présence de Rhéal Poirier comme
conférencier invité», ajoute Maurice Hashie, qui est heureux de
voir des jeunes comme Rhéal
Poirier prendre de plus en plus
leur place en tant que meneur
dans leur communauté.
«C’est impressionnant parce
qu’on remarque maintenant qu’il
y a des jeunes qui, auparavant,
ne croyaient pas être meneurs,
prennent désormais leur place
dans des rôles de premier plan»,
afﬁrme ce dernier.
Finalement, le directeur de
Jeunesse Acadienne a également
tenu à souligner les bons commentaires des parents qui lui ont
donné «d’excellent feedback»,
au sujet du déroulement général du Grand Rassemblement
Jeunesse, sans oublier les liens
que cet événement a permis de
créer entre les quatre provinces
de l’Atlantique où les Acadiens
sont présents. Ainsi, selon lui,
les retombées positives du GRJ
ont véritablement atteint les jeunes «qui ont vu ce qu’ils pouvaient accomplir en unissant
leurs efforts». ★

L’équipe laitière 4-H
reçoit de l’aide

L’équipe laitière 4-H qui participait à la classique Hays de la Banque
Scotia à la grande Exposition agricole Royale de Toronto du 5 au 9
novembre, a reçu une aide précieuse pour les billets d’avion. Les huit
billets d’avion requis sont commandités par l’Association d’insémination artiﬁcielle de l’Î.-P.-É. Chaque membre de l’équipe laitière 4-H a
aussi reçu un survêtement donné par Island Dairy Services et
DeLaval. De gauche à droite, on voit Fred VanderKloet, représentant de
l’Association d’insémination artiﬁcielle de l’Î.-P.-É., Nicholas Gallant,
du Club 4-H Évangéline et John Scales, représentant Island Dairy Services
& DeLaval. ★
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SPORTS

Le Rocket l’emporte sur Sydney Crosby
(J.L.) Contre toute attente, Sydney Crosby n’a pas épaté la galerie lors de son passage à Charlottetown le 1er novembre, avec
son équipe, l’Océanic de Rimouski. La partie s’est soldée par
une défaite de l’Océanic par deux
points, soit 6 à 4 en faveur du
Rocket.
Les buts de l’équipe gagnante
ont été marqués par trois joueurs à raison de deux buts chacun, soit le capitaine du Rocket
Maxim Lapierre, Dominic Soucy
et Pierre-André Bureau, ancien

capitaine. Sydney Crosby s’est
contenté de faire une passe sur
un des buts de ses collègues,
Marc-Antoine Pouliot qui a marqué trois buts et Dany Roussin,
qui a complété le pointage pour
l’Océanic. Notons qu’en date
du 3 novembre, l’Océanic de
Rimouski était au 3e rang de sa
division (division est), avec 21
points accumulés en 21 rencontres, tandis que le Rocket était au
second rang de sa division (division Atlantique), avec 23 points
accumulés en 20 matches.

On voit le capitaine du Rocket, Maxim Lapierre, qui discute avec Sydney Crosby de l’Océanic, en attendant
une mise au jeu en 3e période. (Photo : Jennifer Ellis)

Jimmy Bonneau du Rocket fait face au gardien de but de l’Océanic, Cédric
Desjardins, lors d’un jeu de puissance du Rocket. (Photo : Jennifer
Ellis) ★

Ligue acadienne de quilles - le vendredi 5 novembre 2004

La FJA est millionnaire!

CLASSEMENT CUMULATIF
·1
·2
·3
·4
·5
·6

Équipe
Points de la semaine
50 Plus
13
Les Ouaouarons
11
Les Mélis-Mélos
12
Les Grincheux
13
Les Passe-Partout
9
Adorables
5

Meilleures moyennes :
Hommes
Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Raymond Bernard
Urbain Arsenault
Claude Gallant
Victor Arsenault
Albert Arsenault
Lucien Bernard
Alcide Bernard
Henri Gallant

192
192
188
180
177
166
158
157
155
152

Femmes
Jeannita Bernard
Barb Gallant
Zelma Hashie
Lucia Cameron
Jeannette Gallant
Ghislaine Bernard
Alvina Bernard
Zita Gallant
Gloria Gallant
Corinne Arsenault

173
165
165
158
156
155
154
153
144
141

Points totaux
68
59
56
56
49
42

+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Claude Gallant
Brian Gallant
Marcel Bernard

Hommes
232
219
217

Femmes
Corinne Bernard
Barb Gallant
Bernice Arsenault

229
177
174

Hommes

604
562
555

Barb Gallant
Bernice Arsenault
Corinne Bernard

498
465
455

+ haut Triple de la saison :
Hommes

298
295
266

Femmes
Lucia Cameron
Barb Gallant
Jeannita Bernard

Claude Gallant
Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Femmes

+ haut Simple de la saison :
Marcel Bernard
Johnny Arsenault
Jean Louis LeBel

+ haut Triple de la semaine :

Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Jean Louis LeBel

682
681
632

Femmes
240
229
228

Lucia Cameron
Alvina Bernard
Zita Gallant

560
553
543★

La Fondation des Jeux de
l’Acadie inc. (FJA) a clôturé récemment sa Campagne majeure
de ﬁnancement avec une belle
annonce : elle est maintenant
millionnaire!
Avec un peu plus de 400 000 $
dans le fonds régulier de la Fondation, le million de dollars a
donc été atteint avec le résultat
de la campagne, soit 614 515 $.
Rappelons que l’objectif de
la campagne est maintenu à
750 000 $. Les responsables vont
donc poursuivre leurs efforts
pour rencontrer cet objectif au
cours des prochaines semaines
et prochains mois. À ce moment-ci, les dirigeants de la
Fondation se devaient de donner congé aux bénévoles qui
s’étaient engagés pour une

période de temps déterminée. Un comité de suivi va donc
continuer la campagne et les
donateurs déjà approchés sont
priés de retourner leur carte
d’engagement au bureau de
la Société des Jeux de l’Acadie
inc.
Rappelons que seuls les intérêts générés par les revenus
de la campagne seront utilisés
pour augmenter l’investissement
dans notre jeunesse dans les domaines suivants :
• Le développement des sports,
du leadreship et de la culture au
niveau des régions;
• L’augmentation dans les activités de leadership à tous les
niveaux;
• Un programme accru dans le
domaine des bourses. ★

Soirée acadienne au Rocket
Une soirée acadienne est prévue pour le 19 novembre prochain alors
que le Rocket rencontrera l’équipe de Victoriaville. Les billets se vendent au coût de 6,00 $ pour les élèves et 9,00 $ pour les adultes. La
CSLF est prête à fournir le transport par autobus. L’école Évangéline
offre cette activité aux élèves de la 4e année à la 12e année et invite
les parents qui veulent agir comme accompagnateurs de se joindre à
cette activité. La date limite pour réserver les billets est le 10 novembre et c’est le premier arrivé qui sera servi en premier. D’autres écoles
participent aussi à cette activité. Surveillez vos bulletins d’école. ★
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Fête d’automne à la Promenade Acadienne
(ME) Une fête d’automne avait
lieu le samedi 30 octobre à La
Promenade acadienne de Wellington. Les entreprises Kool
Wool, La Shoppe et Le Zoo offraient aux gens l’occasion de
venir les rencontrer pour voir

qu’est-ce qu’on offre dans ces
uniques petites maisons. La Voix
acadienne s’est rendue sur les
lieux pour apprendre plein de
choses sur les produits offerts par
ces entrepreneurs. On y trouve
des produits fabriqués en laine

qui sont teints dans du Kool-Aid
qui donne de magniﬁques créations. On peut acheter des bas, des
couvertures, des chandails, des
oursons, etc.
À La Shoppe, on y retrouve un
peu de tout. Anne Arsenault, la

propriétaire, explique qu’elle
fabrique des paniers remplis de
belles choses. Tout dépend de
ce que le client cherche. En plus,
elle a beaucoup de produits originaux comme vous pouvez voir
un peu sur la photo du centre.
On y trouve des bracelets, des
toutous, des couronnes, des peintures, etc. Il faut se rendre sur
place pour apprécier la diversité des produits qui sont offerts.
Pour Le Zoo, bien sûr, c’est
la nourriture qui rejoint la clientèle. Un endroit très rela-

xant pour venir prendre un petit
goûter avec un café spécial. On
peut aussi apprécier ce beau petit coin pour se divertir car on
offre à chaque fin de semaine
des activités. Lors de la journée,
plusieurs concours avaient lieu
entre autres un concours de tarte
où Yvonne Cormier a mérité le
1er prix et Rita Gallant, le deuxième prix.
Les entrepreneurs vous y invitent pour venir faire vos achats
de Noël. On offre ainsi des chèques-cadeaux.

Sur les photos, on voit à gauche France Fournier, propriétaire de Kool Wool qui offre une démonstration
de teinture à Marie Gallant. La photo de droite, Anne Arsenault de La Shoppe nous montre quelques produits
de son magasin .

Écoles et tempêtes : que faire?
Les tempêtes de neige causent
souvent des fermetures ou des
retards dans l’ouverture des
écoles. Pour assurer la sécurité
des enfants, les écoles de la
Commission scolaire de langue
française offrent les conseils
suivants.
La sécurité des écoliers est de
première importance quand on
doit décider d’annuler les classes. Les commissions scolaires
collaborent avec le ministère des
Transports, les entrepreneurs de
déblayage de neige, le bureau
de la météo, les stations locales
de radio et la GRC pour déterminer si les écoles seront fermées.
- Pas de classes... ou délai : si
les écoles sont fermées, les parents seront avisés au moyen
d’annonces à la radio des stations locales. La première annonce sera diffusée avant 7 h 00
aux postes de radio suivants : le
Réveil FM-88,1, CBC-FM Q93,
CFCY, CHTN et CJRW. Quand
il n’est pas possible de prendre
une décision avant 7 h 00, un délai d’une heure sera annoncé.
Une autre annonce sera diffusée à 8 h 00 sur les délais et/ou
la fermeture des écoles.
- Fermeture des écoles au
cours de la journée : parfois, il est
nécessaire de fermer une école
ou les écoles d’une région en
particulier pour faire rentrer les
élèves à la maison avant que le
temps ne devienne trop mauvais. En ces cas, des annonces
seront diffusées par toutes les
stations locales de radio. Les
parents qui ne seront pas à la
maison quand les écoliers arriveront devront prendre des dis-

positions pour les faire garder.
Suggestions pour les parents :
• SVP écoutez la radio entre
6 h 45 et 8 h 00 pour savoir si
les écoles sont fermées.
• SVP ne téléphonez pas au
bureau de votre commission scolaire ou aux stations de radio
pour cette information. Les lignes
téléphoniques doivent être libres
pour les appels d’urgence.
• Ne déposez pas vos enfants à
l’école à moins que vous soyez
certains que les écoles sont ouvertes;
• Prenez des dispositions pour
faire garder vos jeunes dans les
cas de fermeture des écoles au
cours de la journée;
• Si les écoles sont ouvertes, la
décision ﬁnale de laisser les élèves aller à l’école, sera prise par

les parents. Travaillons ensemble
pour assurer que l’hiver soit sans
ennui pour tous nos enfants. ★

Zita Gallant qui s’est arrêtée lors de la fête d’automne au Zoo où Gilles
Arsenault lui a servi un cidre aux pommes chaud. ★

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

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

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

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation

LIVRAISON GRATUITE

la consultation en gestion

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.

la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

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

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté
601, rue Water Est,
Summerside (Î.-P.-É.)
436-3838

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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OFFRE D’EMPLOI

Titre : Adjoint.e au coordonnateur du Centre d'accès communautaire
Conditions d’emploi : Temporaire, 420 heures
Salaire : 8,50 $ de l’heure
Début : Dès que possible
Lieu de l’emploi : Centre Belle-Alliance
Compétences requises :
• avoir une bonne connaissance d'un ordinateur et de ces applications.
• avoir un bon sens de planification et d'organisation;
• être autonome, mais capable de travailler en équipe;
• avoir une excellente connaissance du français oral et écrit;
• avoir une volonté d'apprendre de nouvelles habiletés.
Exigence : La personne embauchée doit être âgée de 15 à 30 ans.
Employeur : La Belle-Alliance.
La personne choisie sera demandée d'accomplir les tâches suivantes :
• faire une mise à jour du site Web;
• promouvoir le Programme d'accès communautaire;
• organiser des ateliers en informatique pour le public;
• maintenir les statistiques;
• organiser un café Internet;
• donner du support au coordonnateur;
• autres tâches connexes.

La Belle-Alliance
a/s de Daniel Arsenault,
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Télécopieur : (902) 888-1681
Courriel : daniel@ssta.org

Noël arrive et vous n'avez pas le temps de cuisiner?
Voici la solution. La Belle-Alliance vous offre les
produits suivants, préparés par Pasty Richard
Pâté : 9,00 $ chacun
Râpure : 2,50 $ le morceau
Sucreries variées : 4,50 $ la douzaine
Galettes blanches : 3,00 $ la douzaine
Pour placer vos commandes, communiquez avec Velma Fortune au 8881681 avant le vendredi 26 novembre.

Association québécoise
de la fibrose kystique

1 800 363-7711
www.aqfk.qc.ca
Fondation canadienne
de la fibrose kystique

1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca
L'AQFK est une association
provinciale de la FCFK.

Les rudiments de l’emploi
Ce que tous les employeurs devraient savoir.
Le Centre de services aux entreprises Canada/Île-du-Prince-Édouard (CSEC)
organise des ateliers sur les ressources humaines à l’intention des propriétaires
de petites entreprises.
Le quatrième atelier, intitulé Keeping the Best – Strategies to Retain Employees and
Reduce Turnover aura lieu
le mardi 16 novembre, de 9 h à 11 h
à l’hôtel Best Western de Charlottetown
Pour vous inscrire à cet atelier, veuillez composer le
1 800 668-1010
L’inscription est gratuite.
Présenté en partenariat avec HRA.

S.V.P. aidez-nous.

S'il vous plaît veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le
19 novembre 2004, à 16 h 00 à :

