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Les Insulaires et Jack Layton offrent leur soutien
à Gary Robichaud dans sa lutte contre le cancer
Par François DULONG
Un encan-bénéfice a eu lieu
au Centre de récréation de la
Basilique, à Charlottetown, vendredi dernier, aﬁn d’aider et aﬁn
d’encourager Gary Robichaud,
chef provincial pour le Nouveau Parti Démocratique (NPD),
à qui les médecins ont diagnostiqué, il y a environ un an de
cela, un cancer des poumons.
«C’est une soirée-bénéﬁce pour
moi et ma famille, et cela va nous
aider, entre autres, à défrayer les
frais que je vais subir, pour les
traitements que je vais recevoir
très probablement cet hiver»,
a afﬁrmé Gary Robichaud. Il a
continué en expliquant que ces
traitements se feront avec des
drogues dites «catastrophiques»,
qui coûtent environ 3 000 $ par
mois. «C’est pas mal d’argent,
donc, le parti et ses militants
ont décidé de faire une petite
soirée pour nous autres, avec
un peu de musique et un bon
repas».
Véritablement touché par toute cette expression de gentillesse d’amis, de partisans et de
gens, toute afﬁliation politique
confondue, venus pour l’encourager, le chef provincial du NPD
a tenu à les remercier. «Tout le
support qu’on nous donne, ça fait
vraiment chaud au cœur et j’apprécie énormément tous les efforts qui ont été faits pour organiser quelque chose comme
ceci, c’est vraiment très spécial».
Tout cela a fait dire au chef
fédéral du NPD, Jack Layton,
que l’Île-du-Prince-Édouard était
vraiment différente des autres
provinces. «J’essayais d’imaginer si ce genre de rencontre,
avec autant de diversité dans la
représentation politique, pourrait véritablement avoir lieu
dans une autre province et je
ne crois pas vraiment que cela
serait possible», a lancé ce dernier à la foule, tout en ajoutant
que cela démontrait «la spéci-

Gary Robichaud, à gauche, en compagnie de Jack Layton, chef du NPD à Ottawa, qui était l’encanteur lors
de cet encan-bénéﬁce.
ﬁcité de cette province du Canada».
Bien que d’autres membres
d’autres partis politiques étaient
présents lors de cet encanbénéﬁce, selon Gary Robichaud,
c’était tout de même une excellente occasion pour les partisans
du Nouveau Parti Démocratique, de se réunir pour discuter.
«C’est une chance pour les Néodémocrates de se rassembler ici,
ce soir, avant notre congrès qui
se déroulera demain (samedi
dernier), au Delta.»

Ce résidant de North Bedeque, originaire de Saint-Raphaël,
dans la région Évangéline, s’est
dit prêt à continuer le combat
pour vaincre son cancer. «J’ai
vraiment l’intention de faire de
mon mieux, continuer de me
battre contre cette maladie et
j’ai l’intention de rester chef du
NPD aussi longtemps que je
vais le pouvoir», a ainsi afﬁrmé
Gary Robichaud, avec conviction.
Son souhait le plus cher est
d’être là, comme chef, pour les

prochaines élections provinciales, mais aussi de mettre le
NPD sur un pied d’égalité avec
les deux autres partis. «Mon
but comme chef, depuis le début, ce n’était pas nécessairement
de devenir le nouveau premier
ministre de la province, mais plutôt de rendre le parti comme
l’un des trois partis égaux, ce que
nous ne sommes pas présentement». Pour Gary Robichaud,
ce sont là deux buts qu’il souhaite atteindre avant tout, dans
le futur.

Cependant, selon lui, «ça va
prendre du travail et quelques
années». Présentement enseignant à l'école Three Oaks, Gary
Robichaud est réaliste. Élu chef
du Nouveau Parti Démocratique de l’Île-du-Prince-Édouard
en 2002, il tente, depuis sa défaite à la dernière élection provinciale, de rebâtir le parti. «Le
problème du parti, je pense, ce
n’est pas nos principes, nos politiques ou nos opinions, c’est
plutôt du point de vue de l’organisation», a résumé ce dernier,
tout en ajoutant que «c’est avec
des soirées comme ce soir que
l’on voit que les racines du
parti sont là et que c’est juste
une question maintenant de
les organiser et de les mettre en
place».
Plusieurs membres de sa base
militante étaient présents lors de
cet encan. Des partisans du NPD
comme Anna Bouman et son
mari, Hendrik, par exemple,
croient que le parti a encore sa
place à l'Île. «Il faut continuer
de faire avancer les idées de ce
parti parce qu’il y en a vraiment
des bonnes idées pour la santé,
l’économie et l’environnement»,
a afﬁrmé Anna Bouman, qui croit
que Gary peut changer les choses pour le mieux.
D’autres, comme le médecin
et ancien chef du NPD, Herb
Dickieson, afﬁrme avoir eu beaucoup de plaisir à travailler avec
Gary Robichaud. «Il est peut-être
pas très grand physiquement,
mais il est grand dans mon esprit», a souligné ce dernier, qui a
été le seul néo-démocrate à être
élu sur l’Île.
Pour Gary Robichaud, le NPD
représente tout ce qu’il croit et
veut défendre. «Comme le
Nouveau Parti Démocratique le
clame haut et fort, on croit qu’il
est important de se concentrer
sur le besoin des autres, surtout
sur le besoin de ceux qui ont
vraiment besoin d’aide», a-t-il
ainsi conclu. ★
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Les élèves de François-Buote se souviennent
avec l’adjudant François Vidal
Par François DULONG
C’est lors du jour du Souvenir, organisé tout spécialement
mercredi dernier aﬁn d'honorer
le sacriﬁce de Canadiens qui ont
perdu leur vie lors de conﬂits,
que les élèves de l’école François-Buote ont accueilli et écouté avec beaucoup d’intérêt un
membre des Forces armées canadiennes (FAC), l’adjudant François Vidal.
Les jeunes du primaire et du
secondaire ont ainsi été conviés
dans l’amphithéâtre du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean afin
d’y rencontrer l’adjudant, qui a
fait une brève présentation sur
grand écran, des images parfois
tristes, parfois réjouissantes de
la guerre en Afghanistan, à laquelle il a lui-même participé.
«Ce que vous voyez ici, c’est une
maison habitée par une famille
afghane», a afﬁrmé François Vidal, en montrant une photo
d’une maison éventrée, qui avait
vraisemblablement été bombardée.
À un autre moment, l’adjudant François Vidal a mis, à
l’avant-plan, des photos encourageantes, pour expliquer le rôle
que jouent les Forces armées
canadiennes lors de conflits,
comme celui qui fait rage en ce
moment en Afghanistan. «Nous
sommes là pour aider les gens,
offrir du réconfort et faire en
sorte qu’ils puissent améliorer
leur condition de vie», a ainsi
résumé François Vidal aux jeunes présents dans la salle. Ces
derniers étaient visiblement impressionnés de voir tout ce que
les FAC faisaient pour les gens

et plus particulièrement les enfants, de l’Afghanistan, «le pays
le plus pauvre de la planète»
selon François Vidal. Suite à sa
présentation, l’adjudant a répondu bien volontiers aux nombreuses questions très pertinentes des élèves de l’école François-Buote.
Originaire de Montréal, l’adjudant Vidal parlait en connaissance de cause puisqu’il a déjà
complété différentes missions au
cours de ses 16 années dans les
Forces armées. «J’ai été en mis-

sion en Israël et en Afghanistan»,
raconte François Vidal, qui explique que son métier était alors
de s’occuper «de la défense antiaérienne». N’ayant pas peur du
destin qui l’attend, cet adjudant
du 4e régiment antiaérien basé
à Moncton, au Nouveau-Brunswick, se dit prêt à repartir quand
le Canada lui en fera la demande. «Je suis toujours aussi excité aujourd’hui que lors de mes
premiers jours», afﬁrme ce dernier.
Julie Gagnon, caporale dans

un régiment de cadets et aussi
professeure en 5e année à l’école
François-Buote a, pour sa part,
proﬁté de l’occasion pour livrer
un vibrant hommage à tous ceux
et celles qui ont participé aux
guerres et qui ont laissé leur vie
pour la liberté et la paix dans le
monde, tout en rappelant aux
enfants qu’il y a plusieurs façons
de préserver cette paix. «Rappelez-vous de toujours vous
comporter de façon respectueuse
envers les autres et envers vousmêmes», a-t-elle conclu.

EN BREF
Président d’honneur
du site Roma
Le lieutenant-gouverneur de
l’Î.-P.-É., J. Léonce Bernard, a
accepté de devenir le président
d’honneur du site historique
de Roma. Il est entré ofﬁciellement en fonction le 2 novembre
au site lors d’une cérémonie
organisée spécialement pour
l’occasion.
41e foire d’artisanat
La 41e vente annuelle d’artisanat du PEI Craft Council aura
lieu du 19 au 21 novembre au
Centre des arts de la Confédération. L’entrée est gratuite. On
trouve des articles de grande
qualité à cette foire, où tout est
fait ici même à l’Île, par des artisans soigneux et professionnels.
Il y aura aussi de la nourriture à
vendre.
Nouvelle administration
pour les Rendez-vous
de la francophonie
Une fondation nouvellement
formée prendra en mains l’organisation des Rendez-Vous de
la francophonie à partir de 2005.
La Fondation canadienne pour
le dialogue des cultures a comme priorité de tout mettre en
place pour que les Rendez-Vous
connaissent leur succès habituel.

De gauche à droite, il y a Alexandre Perry, élève de 5e année, Andrew John Timmins, élève de 9e année, caporale
Julie Gagnon, aussi professeure en 5e année à l’école François-Buote ainsi que l’adjudant François Vidal, membre
du 4e régiment antiaérien des Forces armées canadiennes. ★

Les élèves de l’école Évangéline se souviennent
(J.L.) Grâce au programme
d’animation culturelle, les élèves de l’école Évangéline ont pu

&

En général

proﬁter de la présence d’anciens
combattants et de militaires de
carrière, le mercredi 10 novem-

bre, pour répondre à leur question sur le jour du Souvenir et
sur la guerre. De plus, une cho-

rale formée d’élèves de l’école
et dirigée par Philippe LeBlanc
a chanté l’hymne national du
Canada lors de la cérémonie
du 11 novembre à la Légion
de Wellington. C’est aussi un
groupe d’élèves qui a récité
les noms de tous les anciens
combattants figurant sur le
cénotaphe de Wellington.
Sur la photo, on voit de gauche à
droite, Earle Arsenault, militaire
de carrière et vétéran des Nations
Unies en Égypte, Albert Arsenault,
vétéran de la Seconde Guerre
mondiale et du jour J, et Brigitte
Van Vleet, native des Pays-Bas
et vivant maintenant à Summerside. Chaque fois qu’elle en a
l’occasion, elle témoigne de son
enfance dans la guerre et de
l’arrivée des Canadiens qui ont libéré son pays. À droite, on voit Jay
Gallant, militaire de carrière, qui
répondait aux nombreuses questions des élèves. ★

20 novembre :
Journée de l’enfant
Le 20 novembre est la Journée nationale de l’enfant. Cette
Journée nationale a été proclamée par le gouvernement du
Canada le 19 mars 1993 aﬁn de
commémorer deux événements
historiques concernant les enfants : l’adoption par les Nations Unies de la Déclaration des
droits de l’enfant en 1959 et de
la Convention relative aux droits
de l’enfant en 1989. Portez un
ruban bleu roi pour appuyer la
Journée nationale de l’enfant.
L’avenir du Canada repose sur
le développement sain de nos
enfants. Le ruban bleu démontre que vous voulez qu’on accorde la priorité aux enfants du
Canada dans les décisions, les
politiques, les programmes et
les dépenses à caractère économique, social et politique. ★
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Jean Charest prononce le premier discours
des causeries Symons au Centre des Arts
Par François DULONG
Le premier ministre du Québec, Jean Charest, a prononcé, le
8 novembre dernier, la première
d’une série de conférences annuelles sur le fédéralisme au Canada, au Grand Théâtre du Centre des arts de la Confédération,
afin de marquer l’anniversaire
de la réunion des Pères de la
Confédération, à Charlottetown,
en 1864.
Ce nouveau projet du Centre
des Arts vise à offrir une tribune
nationale, sur le thème de l’état
actuel de la Confédération et de
son avenir, à un Canadien distingué, tout en rendant hommage au professeur Thomas H.B.
Symons, mécène et membre du
conseil du Centre des arts de la
Confédération depuis de nombreuses années.
«C’est grâce à lui et à son projet que nous avons été en mesure d’inviter M. Jean Charest»,
a affirmé Réjeanne Arsenault,
membre du Groupe fiduciaire
des édifices des Pères de la
Confédération. Thomas Symons
est également le président fondateur de l’Université Trent, qui
est reconnu sur les scènes nationale et internationale pour son

travail dans le domaine des études canadiennes, tout particulièrement en ce qui concerne le
patrimoine, l’éducation et les politiques publiques.
Quant à Jean Charest, il s’est
d’abord dit très heureux d’être
à l’Î.-P.-É. «aﬁn de souligner le
40e anniversaire de l’ouverture
de Centre des arts de la Confédération». Il s’est ensuite lancé
dans un discours enflammé et
revendicateur sur la situation
des provinces à l’intérieur de la
fédération canadienne. Cinglant,
le premier ministre du Québec
a alors montré son indignation
face au refus d’Ottawa de voir
l’existence d’un déséquilibre
fiscal entre les provinces et le
gouvernement central. «Si le
gouvernement fédéral s’est enrichi, c’est en accaparant de façon
unilatérale la plus grande part
des impôts des Québécois et des
Canadiens», a-t-il laissé tomber.
Selon Jean Charest, «les surplus
fédéraux dans la prochaine décennie vont atteindre 166 milliards de dollars, une croissance
énorme des recettes d’Ottawa qui
draine les ressources des provinces».
Il a également proﬁté de cette
tribune pour vanter les ver-

tus du fédéralisme asymétrique,
tout en dénonçant la glissade
depuis quelques années du Canada «vers un État unitaire» où
ne se retrouve pas «l’essence du
fédéralisme». Le premier ministre du Québec croit donc qu’Ottawa devra accepter de traiter
les provinces avec «respect, ﬂexibilité, équilibre, dans un esprit de
collaboration».
Suite à l’allocution de Jean
Charest, H. Wayne Hambly, coprésident des causeries Symons
est venu rappeler les objectifs
du projet des causeries Symons.
«L’objectif de cet important projet pour le Conseil et pour le
Centre des arts de la Confédération est d’encourager les Canadiens à réﬂéchir sur leur pays
et de favoriser les discussions,
tout particulièrement sur les
questions qui touchent l’avenir», a ainsi expliqué H. Wayne
Hambly.
Ce dernier a également tenu
à rappeler que ce projet s’inscrit
dans le cadre du but premier
du Centre qui a été fondé en
tant que monument national du
Canada en mémoire des Pères
de la Confédération, en 1964, année du centenaire de la Conférence de Charlottetown. «Ce cen-

Jour du Souvenir à Wellington

Jean Charest lors de sa causerie, le 8 novembre dernier, au Centre des
arts de la Confédération.
tre a été fondé grâce aux efforts
conjoints de toutes les provinces,
du gouvernement fédéral et de
nombreux particuliers», a conclu
H. Wayne Hambly.
Soulignons, enﬁn, qu’à l’occa-

Équipe francophonie
veut 42 millions $
Par Étienne ALARY (APF)

(J.L.) La cérémonie du jour du Souvenir à la Légion de Wellington a eu lieu en présence d’un grand nombre
de personnes de la communauté. On a déposé des couronnes et des coquelicots en mémoire des anciens
combattants et des défunts. Sur la photo, on voit Raymond Brown de Richmond qui vient juste de déposer
une couronne. ★

sion de cette première causerie,
le premier ministre du Québec,
Jean Charest, était accompagné
du premier ministre de l’Î.-P.-É.,
Patrick Binns et du premier ministre du Yukon, Dennis Fentie. ★

L’édition 2004 d’Équipe francophonie s’est amenée à Ottawa,
le 4 novembre dernier, aﬁn de
rencontrer une soixantaine de
députés et hauts fonctionnaires
fédéraux pour les sensibiliser au
renouvellement des Ententes Canada-communautés.
Après quelques semaines de
travail à l’interne, la Fédération
des communautés francophones
et acadienne (FCFA) du Canada,
qui est derrière l’initiative d’Équipe francophonie, a finalement
dévoilé son objectif financier
pour ce qui est des ententes. La
FCFA demande que la portion
francophone des Ententes Canada-communautés soit majorée
(augmentée) de près de 18 millions de dollars par an, passant
de 24,4 millions à 42 millions $.
«Depuis une douzaine d’années,
il n’y a pas eu de réelle augmentation du ﬁnancement consacré
au développement communautaire. Cependant, les besoins ont
évolué. Tout le monde travaille
plus fort dans de nouveaux domaines», mentionne le président
de la FCFA, Georges Arès, en
faisant notamment allusion à la

santé et à l’immigration, mais
aussi à l’exode rural qui affecte
grand nombre de communautés.
L’objectif de ces rencontres est
également de tracer une ligne
entre le développement communautaire et le Plan d’action pour
les langues ofﬁcielles qui a justement permis de développer
de nouveaux secteurs. Selon M.
Arès, le fédéral doit reconnaître
que les sommes annoncées dans
ce plan d’action «vont directement aux provinces et aux territoires, elles ne vont pas aux communautés», indique-t-il.
Le président de la FCFA est
catégorique, pour que l’édition
2004 d’Équipe francophonie
puisse dire mission accomplie,
les fonds alloués dans le cadre
du renouvellement des ententes devront être de l’ordre de
42 millions de dollars par an. «Ce
montant demandé est vraiment
un minimum», lance-t-il.
Et, si les rencontres du 4 novembre se traduisent par une
enveloppe de 30 ou de 35 millions $ plutôt que de 42 millions $? «Nous pourrons seulement dire qu’ils ont compris une
partie de notre message», déclare
M. Arès. ★
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Plus d’argent pour les communautés francophones
Le 4 novembre dernier, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada a mené à Ottawa une opération appelée Équipe francophonie. Basée sur
le modèle d’Équipe Canada où des Canadiens s’en vont dans d’autres pays pour explorer des possibilités d’affaires, établir des contacts et signer des contrats, Équipe
francophonie vise à sensibiliser les gens du fédéral aux besoins des communautés acadiennes et francophones du Canada, en vue d’obtenir plus d’argent.
La tâche n’est pas mince. Depuis le début des années 1990, le ﬁnancement accordé
aux communautés, pour leur soutien et leur épanouissement, est insufﬁsant et l’entrée
en vigueur des Ententes Canada-Communautés n’ont en rien aidé à l’affaire.
L’Équipe francophonie espère faire délier les bourses au fédéral et le chiffre de
18 millions de plus a été avancé, pour un total de 42 millions de dollars par année.
Dans le passé, les Équipes francophonie ont eu un assez bon succès, et la FCFA estime
qu’elle a réussi à faire augmenter le ﬁnancement que le fédéral accorde aux langues
ofﬁcielles.
Cependant, cette fois-ci, le contexte politique est différent avec un gouvernement
minoritaire et Paul Martin se relève à peine de ses négociations avec les provinces, sur
la santé.
En mars 2003, Stéphane Dion a dévoilé les détails du plan du fédéral sur les langues ofﬁcielles avec une enveloppe budgétaire de 751 millions de dollars, sur une
période de cinq ans et en trois grands axes : l’éducation, le développement des communautés et le troisième axe vise la fonction publique fédérale qu’on veut rendre
«exemplaire».
Voici ce que le Plan Dion dit sur le deuxième axe, celui du développement des
communautés : «Nous tenons à ce que les communautés puissent participer pleinement, dans leur propre langue, à l’essor économique et social du Canada. Elles doivent continuer de contribuer à la promotion de nos deux langues ofﬁcielles partout

au pays. Les mesures envisagées rendront plus accessibles aux communautés
les services publics dans les deux langues ofﬁcielles, principalement dans les domaines de la santé, de la petite enfance et de la justice.»
Jusqu’à présent, il y a des progrès dans le domaine de la santé. On parle de plus
en plus d’un système canadien pour la petite enfance et dans le domaine de la justice, rien ne semble bouger, mais c’est une autre question.
Outre ces trois domaines, que fait-on pour les communautés qui sont composées de bien plus que de parents, d’élèves et de repris de justice?
Les renégociations des Ententes Canada-Communautés semblent être l’ouverture idéale pour assurer que les communautés, d’une part, demandent ce dont
elles ont réellement besoin et d’autre part, obtiennent ce dont elles ont réellement besoin pour bien fonctionner, et pour assurer qu’elles «participent pleinement, dans leur propre langue, à l’essor économique et social du Canada», comme
le veut le deuxième axe du Plan sur les langues ofﬁcielles.
À l’Île-du-Prince-Édouard, les négociations pour la prochaine Entente Canadacommunauté sont commencées depuis des mois. Ce sera la troisième entente du
genre. On connaît bien maintenant ce mode de gestion que nous faisons fonctionner du mieux qu’on peut. Une constatation s’impose cependant : l’enveloppe
budgétaire est insufﬁsante et nuit au potentiel de développement de la communauté.
Une augmentation de 18 millions de dollars par année au national serait la
bienvenue; on ne peut pas dire le contraire. Par contre, nos gens de l’Île qui négocient pour nous ne peuvent pas se ﬁer là-dessus et ils doivent faire tout ce qu’ils
peuvent pour faire augmenter l’enveloppe qui vient ici à l’Île, indépendamment
de ce qui se fait ailleurs. ★
Jacinthe LAFOREST

Lettres à la rédactrice
5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É) C1N 6M9
Directrice générale :

MARCIA ENMAN

Comptabilité, préposée
aux abonnements
et au secrétariat :

MICHELLE ARSENAULT
Rédactrice :

JACINTHE LAFOREST
Journaliste :

Félicitations à La Voix acadienne
Madame la rédactrice,
Ce fut une très agréable nouvelle pour nous d’apprendre que
La Voix acadienne avait été
nommée récipiendaire du Prix
de prévention du crime du Premier ministre de l’Île-du-PrinceÉdouard cet automne.

Il est bien vrai que vous avez
publié toute une série d’articles
touchant sur des sujets tels la
violence familiale, l’agression
contre les femmes, la prévention
du crime, l’amélioration de la
condition socioéconomique des
femmes et autres thèmes du
genre.

FRANÇOIS DULONG
Préposé au montage :

MARIO BERNARD
Réviseur :

DAVID LE GALLANT
Site Web :
http://www.lavoixacadienne.com
Courriers électroniques :

pub@lavoixacadienne.com
texte@lavoixacadienne.com
marcia.enman@lavoixacadienne.com
Tirage : 1142
(moyenne annuelle)

No. d’enregistrement 08286

Nous reconnaissons l’aide ﬁnancière du gouvernement du Canada, par l’entremise
du Programme d’aide aux publications
(PAP), pour nos dépenses d’envoi postal.

Au national (no d'enregistrement : 4194802)

Tél. : 1-866-411-7486

f Fondation
d Donatien
f

Frémont, Inc

ISSN 1195-5066

PRIX D'ABONNEMENT ANNUEL
20 $ à l'Î.-P.-É.
30 $ à l'extérieur de l'Î.-P.-É.
56 $ aux États-Unis et outre-mer
COUPON-RÉPONSE POUR UN ABONNEMENT
Nom__________________________________________________
Adresse _______________________________________________
Code postal ____________________________________________

Veuillez adresser votre envoi à:
La Voix acadienne ltée
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél.: (902) 436-6005 Téléc. : 888-3976

Pour bien trop d’années, ces
sujets étaient considérés tabous
et personne n’osait en parler.
Mais de nos jours, il faut en parler pour mettre ﬁn à ces cycles
vicieux. Les médias ont certainement un rôle à jour, que ce soit
pour initier ou susciter la discussion ou encore pour adresser
ces sujets de plein front. Nous
sommes contents de constater
que vous y allez de pleine allure
dans les deux directions.
Il est évident que votre journal s’est doté d’une conscience
sociale, c’est-à-dire d’une mission pour voir au développement de la communauté acadienne et francophone de l’Île à
tous ses niveaux. Nous vous félicitons donc sincèrement d’avoir
adopté cette mission car elle
vient appuyer celle de tous les
autres organismes de la communauté, y compris la nôtre.
Veuillez également accepter nos
plus sincères félicitations pour
l’obtention du prix. Vous le méritez certainement.
En espérant que vous continuerez à poursuivre cette mission pour bien des années à venir,
nous vous prions d’agréer, Mmes
Enman et Laforest, l’expression
de nos sentiments les plus distingués.
La directrice générale,
Louise COMEAU

Madame la rédactrice,
La Société Saint-Thomasd’Aquin, la société acadienne
de l’Île-du-Prince-Édouard vous
félicite d’avoir reçu le prix de
prévention du crime du Premier
ministre de l'Î.-P.-É.
Ce prix est un symbole de tout
le travail qu’il y a à faire pour
que tous les membres de la communauté insulaire soient respectés et puissent vivre en sécurité. Ceci implique notamment
les membres les plus vulnérables
soit les femmes, les personnes
âgées, les enfants. L’un des
meilleurs moyens pour rejoindre la population est le journal.
La Voix acadienne joue un rôle
important dans la communauté
acadienne et francophone de
l’Île-du-Prince-Édouard par l’information qu’elle donne sur le
sujet.
La SSTA encourage la direction et les membres de La Voix
acadienne à continuer à travailler
pour conscientiser la population
sur les moyens à prendre pour
prévenir le crime dans notre
communauté et nous vous appuyons dans cette tâche.
Veuillez recevoir, Mesdames,
Messieurs, l’expression de nos
meilleures salutations.
Le président,
Eddie CORMIER, prêtre ★
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La Pizzeria Michael’s change de propriétaire
Par Jacinthe LAFOREST
La Pizzeria Michael’s à Wellington a de nouveaux propriétaires, à compter d’aujourd’hui
même, le mercredi 17 novembre.
Robert Gallant, propriétaire de
l’entreprise de deux succursales,
a en effet vendu la succursale de
Wellington à un couple d’entrepreneurs établis à l’Île depuis
deux ans. Il s’agit de Neil et Lynne Willerton, qui ont été en affaires toute leur vie et qui ont
décidé, il y a trois ans, de venir
s’établir à l’Île.
«Nous venions de reconduire
notre ﬁls à l’université au Nouveau-Brunswick et nous avons
poursuivi notre voyage jusqu’ici.
Nous sommes tombés en amour
avec la place et nous avons décidé de nous établir ici», indiquent
les Willerton. Il faut dire que
Lynne avait déjà un penchant
pour Anne de la Maison aux pignons verts.
Ils ont fait l’acquisition des
chalets Cladach Breagh Cottages
à Stanley Bridge où ils habitent.
«Ce nom gaélique signiﬁe belles rives», dit Lynne Willerton,
qui est native de Montréal alors
que son mari Neil vient de Toronto.
«Le restaurant, c’est mon projet
à moi», indique Neil Willerton,
qui ne semble pas avoir peu des
longues heures et des déﬁs que
rencontrent souvent les propriétaires d’entreprise. «Nous avons
toujours eu nos entreprises à
nous.»
Pour Robert Gallant, la décision de vendre est venue naturellement, pour pouvoir passer
à autre chose. Il a commencé à
travailler chez Michael’s à Summerside alors qu’il était jeune
homme, en 1977. En 1989, il a

acheté la succursale de Summerside et en 1993, il a construit de
ses mains la succursale de Wellington. «C’était un marché nouveau. Il n’y avait rien ici. Personne ne pouvait dire si cela marcherait. Cela a pris deux ans
avant de décoller comme entreprise mais maintenant, nous
avons une très bonne clientèle.
Cet été, alors que bien des gens
ont trouvé qu’il y a eu moins de
monde, j’ai fait de très bonnes
affaires», afﬁrme M. Gallant, qui
se fait souvent appeler Michael.
Malgré que tout va bien dans
son entreprise, Robert Gallant
voudrait faire autre chose. Il vient
de mettre sur pied une entreprise de vente et d’achat d’équipements de restaurants établie
dans l’ancien entrepôt de Maddix Construction. «Mon entreprise n’a même pas encore de
nom mais cela va déjà bien. Je
vends sur EBay et ça marche,
mais j’ai besoin d’investir plus
de temps dans cette nouvelle entreprise», dit-il.
Peu de changements
Les ﬁdèles clients de Michael’s
Pizzeria ne verront pas de changements. Le menu va rester le
même, les heures d’ouverture
ne changeront pas, ni les prix,
qui sont très raisonnables. «J’ai
toujours acheté tout ce que je
pouvais en grosse quantité aﬁn
de couper mes prix. J’ai 27 congélateurs remplis d’ingrédients
et je vais continuer de faire les
achats pour les deux succursales», indique Robert Gallant,
qui reste propriétaire du magasin de Summerside, qui a été établi en 1973 par Mike McDougall,
d’où le nom de Michael’s.
Les deux succursales vont
continuer de travailler ensemble
mais Robert Gallant espère ven-

Les Acadiens de l’Île à TV5
TV5 Québec-Canada et le Studio Ontario et Ouest de l’Ofﬁce national du ﬁlm du Canada
(ONF) sont heureux de présenter
le plus récent documentaire
d’Anne-Marie Rocher, Les Acadiens
de l’Île, chronique d’une renaissance.
Ce documentaire, tourné à
l’Île-du-Prince-Édouard il y a
quelques mois, sera diffusé sur
TV5 Québec-Canada le jeudi
18 novembre à 21 h 30 (HNE) et
rediffusé les vendredi 19 novembre à 14 h (HNE) et lundi 22
novembre à 10 h 30 (HNE).
Est-il possible pour une communauté qui a partiellement perdu sa langue de la retrouver?
Les Acadiens de l’Île-du-PrinceÉdouard pourraient bien accomplir ce rare exploit. Chaleureux
regard sur une collectivité méconnue, Les Acadiens de l’Île, chronique d’une renaissance raconte le
processus de refrancisation dans

lequel est engagée cette petite
minorité francophone qui, après
avoir perdu la plupart de ses
écoles en 1968, a vu toute une
génération s’angliciser.
Le documentaire d’Anne-Marie
Rocher décrit aussi le combat de
deux mères de famille qui ont
lutté pendant dix ans aﬁn d’obtenir une école francophone
pour leurs enfants. Une croisade
qui leur a coûté cher sur le plan
personnel. Mais, grâce à leur victoire historique devant la Cour
suprême du Canada, en 2000,
une nouvelle génération peut
reconquérir la langue de ses ancêtres.
Présentant trois familles d’Acadiens assimilés dont les enfants
fréquentent maintenant l’école
française, ce ﬁlm célèbre la vitalité d’une communauté inspirante pour toutes les minorités
franco-canadiennes. ★

dre son magasin de Summerside
dans les prochaines années. En
tant que nouveaux propriétaires
du magasin de Wellington, les

Willerton auront la première option d’achat.
Lynne et Neil Willerton ont
six enfants et le plus jeune, qui a

maintenant 10 ans, a été adopté
par les Willerton lors d’un séjour
de huit ans au Guyana, où ils
étaient en affaires.

Devant le restaurant Michael’s Pizzeria, à Wellington, on voit Robert Gallant (à droite) qui présente le couteau à pizza à Neil Willerton tandis que la femme de Robert, Diane Gallant (à gauche), présente les clés
à Lynne Willerton. ★

Tanya Gallant, ﬁnaliste
au Gala de la chanson
Par Jacinthe LAFOREST
Le Gala de la chanson de l'Îledu-Prince-Édouard aura lieu ce
dimanche, soit le 21 novembre
2004, au Carrefour de l’Isle-SaintJean. Le spectacle promet d’être
mémorable. L’une des finalistes dans la catégorie interprète
(nous présentons les deux autres
à la page 6), est Tanya Gallant.
Native de Cap-Egmont, elle
chante depuis son tout jeune
âge, alors que son père Allan
Gallant l’accompagnait à la guitare.
Depuis ce temps, Tanya Gallant s’est présentée sur plusieurs
scènes, incluant le spectacle
l’Acadie en musique de l’été du
400e. Tout récemment, elle signait
la direction artistique du spectacle de clôture du Festival acadien. En 2003, elle participait au
Gala de la chanson de la Nouvelle-Écosse où elle a remporté
une mention spéciale du jury.
«J’ai décidé de m’inscrire au
Gala de la chanson pour l’expérience, pour avoir l’occasion de

chanter», explique Tanya Gallant.
Pour le Gala, elle a choisi un
texte de Ronald Bourgeois, dont
elle veut garder le titre secret
pour le moment, et une chanson
écrite par Jean-Jacques Goldman
pour Céline Dion, Je t’aime encore. «J’ai choisi cette dernière
chanson en partie à cause de
l’accompagnement à la guitare,
qui permet de faire beaucoup de
nuances. La chanson de Ronald
Bourgeois que je pense faire est
très différente de ce que je fais
d’habitude alors je veux garder
la surprise jusqu’à la ﬁn», explique la jeune interprète.
Tanya Gallant connaissait les
méthodes de Louis Saint-André
pour avoir travaillé avec lui dans
l’organisation du tout premier
Gala jeunesse, il y a déjà plusieurs années. «J’ai commencé
depuis à travailler un peu la mise
en scène et la direction artistique, alors je trouve avantageux
d’avoir l’opportunité de travailler avec Louis Saint-André,
autant comme interprète que
comme personne intéressée à

faire de la direction artistique.»
Tanya Gallant travaille aux
ECMAs. De fait, elle a été obligée
de manquer une partie des ateliers car c’est une période très
occupée de sélection des vitrines
et des artistes en vue des prochains ECMAs de février 2005.
«Ce travail m’aide à voir le côté
business de l’industrie. Dans le
passé, je pensais que si tu avais la
voix d’une chanteuse exceptionnelle, tout tombait juste en place
comme par magie. Mais c’est loin
d’être le cas. Ici, on voit des gens
qui ont des talents exceptionnels
et qui ne vont nulle part.»
Tanya Gallant estime que si
elle décidait un jour de faire une
carrière, elle saurait comment
gérer son affaire et à tout le moins,
elle saurait l’importance de bien
s’entourer.
Comme tous les autres ﬁnalistes auxquels nous avons parlé,
Tanya Gallant ne considère pas
le Gala comme une compétition.
«Ce qui m’intéresse avant tout,
c’est de pouvoir chanter dans un
environnement professionnel.» ★
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Will Roney et Daniel Arsenault présentent
trois courts métrages au RIFF
Par François DULONG
Deux élèves de l’école François-Buote, à Charlottetown, soit
Will Roney, 16 ans et Daniel Arsenault, 17 ans, vont présenter, au Reel
Island Film Festival (RIFF), trois
courts métrages qu’ils ont réalisés

eux-mêmes.
Se déroulant du 17 au 21 novembre, ce festival, qui en est à
sa 3e édition, a d’abord été créé
pour promouvoir le talent des
artistes insulaires. Cette année
cependant, la participation au
RIFF dépasse les limites de l’Île-

Daniel Arsenault, en compagnie de son ami Will Roney, qui tient, ici, la
pochette du ﬁlm «Bill Bond».

du-Prince-Édouard et s’étend
désormais un peu partout à travers le Canada. Pour illustrer
cela, Nadia Caron, qui participe
activement dans la réalisation du
Reel Island Festival, afﬁrme, par
exemple, qu’il y a «plus de ﬁlms
français cette année qu’auparavant». «C’est une bonne façon de
promouvoir la différence, le bilinguisme», croit cette dernière.
Pour Will Roney et Daniel Arsenault, le Reel Island Film Festival est une belle occasion de
montrer et de comparer leur talent de cinéastes avec celui d’autres Canadiens. «La compétition
est forte cette année parce qu’il
y a beaucoup de monde qui ont
participé, des gens d’un peu partout à travers le Canada», a avoué
Will Roney, tout en soulignant
que 30 ﬁlms avaient été refusés.
Sur les cinq courts métrages que
ces derniers ont produits, trois
de leurs courts métrages ont été
retenus pour le festival.
Pour Daniel Arsenault, qui
aimerait bien faire une carrière
de ﬁlmage, ce n’est pas tant la
compétition qui l’intéresse, mais
bien plus le fait de pouvoir participer au festival, en présentant

leur style cinématographique.
«Moi, ce qui m’intéresse le plus
c’est de montrer l’art de nos
ﬁlms», précise ce dernier, qui se
dit être tout simplement «content
que les gens vont voir les ﬁlms».
Will Roney et Daniel Arsenault
ont un nom pour leur groupe
de production, soit Wajad, qui
est l’acronyme des prénoms des
jeunes cinéastes (Will and Jesse
and Daniel). Présentement, un
des membres du groupe, Jessy
Howatt, un copain de classe
qui a réalisé avec eux dix courts
métrages, n’est pas au Canada.
«Il n’est pas ici, parce qu’il est
au Japon», a afﬁrmé Will Roney,
pour qui l’absence de son copain
ralentit le processus de production. « On travaille bien ensemble, mais ça allait plus vite
quand Jessy était là», souligne
Will Roney. Daniel Arsenault,
par ailleurs, précise que tout a
véritablement commencé lorsque
leur copain était ici, dans la première année. «C’est à ce moment
que nous avons décidé de créer
le groupe Wajad», affirme ce
dernier. Ensemble, ils réalisaient
des courts métrages d’une durée
de deux à trois minutes. Will Ro-

ney croit que le seul ﬁlm qu’ils
aient tourné et qui était long
c’était «Le réveil de la francophonie», qui dure six minutes.
Ce court métrage ne sera cependant pas dans la liste des
films en compétition au Reel
Island Film Festival. Bill Bond,
une histoire inspirée des aventures du célèbre agent britannique, est celui qui a été choisi
par le jury pour faire partie du
concours. Les deux autres courts
métrages de Will Roney et de
Daniel Arsenault qui ont été acceptés au festival mais qui ne seront pas jugés sont «Skate», qui
met en vedette les impressionnantes performances de jeunes
sur des planches à roulettes, sur
la musique du groupe «Lifexten»
et «Old Lady Loose Purse», une
comédie sans parole, toute en
action.
Soulignons enﬁn, qu’au total,
c’est 36 films, courts métrages
et documentaires, qui seront en
compétition lors de ce festival.
Parmi ceux-ci, six films seront
présentés en français au City Cinema et six autres ﬁlms, toujours
en français, seront présentés au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. ★

Les ﬁnalistes au Gala apprivoisent la scène
Par Jacinthe LAFOREST
Dans quelques jours à peine,
ce sera le troisième Gala de
la chanson de l’Île-du-PrinceÉdouard. Six ﬁnalistes se disputent les honneurs, soit Jacinta
Henry, Patrick Charles et Tanya
Gallant dans la catégorie interprète et Jeannita Bernard, Ghislain Bernard et Adrienne Gallant
dans la catégorie auteur-compositeur-interprète.
Chacun des ﬁnalistes va présenter deux chansons lors du
Gala et à l’heure qu’il est, on est
à mettre au point les derniers détails pour faire de ce spectacle
un bel après-midi. On rappelle
que la mise en scène et la direction artistique ont été conﬁées à
Louis Saint-André et que la direction musicale est signée Angèle Haché-Rix, qui signe aussi
les arrangements des chansons.
Le dimanche 7 novembre dernier, au Carrefour de l’Isle-SaintJean, les trois ﬁnalistes dans la
catégorie interprète ont pris part
à un atelier ouvert au public et
intitulé Apprivoiser la scène, animé par Louis Saint-André. Il a
donné beaucoup de conseils sur
le choix des chansons, un geste
très important surtout pour les
interprètes. «Faites des choix
artistiques qui vous font vibrer
de l’intérieur. Si vous n’avez pas

vécu une émotion profonde face
à une chanson, c’est qu’elle n’est
pas pour vous. Une fois que vous
avez choisi vos chansons, analysez le texte. Comprenez ce que
la chanson dit, sachez dans quel
contexte elle a été écrite, faites
des recherches sur les auteurs.
Avec Internet, c’est facile. Ce sont
des informations qui nourrissent
votre façon d’interpréter.»
Selon Louis Saint-André,
quand on interprète une chanson, on devient un canal pour une
émotion et l’effet sur le public
peut être très puissant. «C’est
une grande responsabilité sociale que de chanter. Vous êtes
des docteurs de l’âme. Vous ne
savez pas qui vous allez toucher, de quelle façon mais c’est
évident que les chansons ont du
pouvoir. D’ailleurs, vous êtesvous demandé pourquoi vous
chantez telle ou telle chanson
à telle ou telle époque de votre
vie? Une chanson n’arrive jamais par hasard dans notre vie.»
S’adressant plus largement à
tous les ﬁnalistes, il explique que
sans eux, le spectacle du Gala
de la chanson n’existerait pas.
«Vous êtes le moteur. L’huile, le
gaz de ce spectacle-là. Savourez
le moment, appréciez ce qui vous
entoure et donnez votre maximum. Vous savez, les gens qui
vont venir vous voir, ils vont

acheter un billet qui va leur
coûter de l’argent, ils vont faire
l’effort de téléphoner pour réserver, ils vont vous consacrer du
temps, ils méritent votre meilleur», indique Louis Saint-André.
Les finalistes qui assistaient
à l’atelier semblent très enthousiastes à l’idée de faire le Gala
de la chanson. Jacinta Henry de
Charlottetown en est à sa seconde participation au Gala de la
chanson de l’Île. «Cela fait déjà
six ans que j’ai participé au Gala.
J’avais bien aimé mon expérience et j’ai décidé de me réinscrire pour l’encadrement et la
formation qui sont offerts ici. Je
fais carrière en anglais, dans des
bars, en faisant de la musique
Rock des années 1980, avec les
costumes, le maquillage, les gros
cheveux et tout le kit, mais le
public n’est pas toujours très attentif, parfois on n’a même pas
une vraie scène pour jouer. Au
Gala, les conditions sont très
bonnes et on peut vraiment choisir une chanson pour la mettre
en valeur. Les deux chansons
que j’ai choisies sont “Je voudrais la connaître” de Patricia
Kass et “J’attends” de France
D’amours. Ce sont des chansons
que j’aime et qui marchent avec
ma voix», dit la jeune femme.
Patrick Charles est lui aussi
ﬁnaliste dans la catégorie inter-

Lors de l’atelier du 7 novembre sur l’apprivoisement de la scène, on
voit Louis Saint-André devant les ﬁnalistes et les personnes du public
présentes. On voit donc de gauche à droite, Edwige Nicolas, Patrick
Charles, Murielle McDonald, Tanya Gallant et Jacinta Henry.
prète. Natif de France, mais citoyen canadien, il habite l’Île depuis six ans. «Je me suis inscrit
au Gala pour savoir ce qui allait
se passer. Jusqu’à présent, ça
va», dit-il simplement.
C’est une des premières fois où
Patrick Charles va se présenter
sur scène, comme chanteur. «Au
départ, je jouais de la guitare
seulement et puis, je me suis mis
à chanter des chansons un peu
par hasard. Pour le Gala, j’ai
choisi une chanson de Maxime

Leforestier “Je veux quitter ce
monde heureux” et une chanson
plus humoristique de François
Béranger qui s’intitule “Chanson
à danser”.» Patrick Charles joue
très bien de la guitare et il ne
dédaigne pas les “Kitchen Party” de la communauté anglophone de l’Île, qui lui donnent
l’occasion de “jammer”. Informaticien, Patrick Charles travaille dans l’entreprise privée
en programmation et analyse informatique. ★
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Sébastien Clavette, un gérant d’artiste
qui se casse en 22 pour Vishten
Par Jacinthe LAFOREST
Au cours de notre récent
passage à la FrancoFête en Acadie à Moncton, il a été possible
de rencontrer Sébastien Clavette,
qui est le gérant du groupe
Vishten et qui travaille aussi
avec d’autres artistes en Acadie.
Sébastien Clavette vient de
Grand-Sault au N.-B. Au départ, rien ne le prédestinait à
devenir gérant d’artiste. «J’ai
étudié à Moncton, en administration et en théâtre. C’est contradictoire, je sais, mais… Alors
que j’étais à l’université, je me
suis trouvé un emploi en vente
pour les loisirs socioculturels sur
le campus et j’ai trouvé que j’aimais ce domaine. Entre-temps
j’ai rencontré les jumelles LeBlanc et je suis tombé en amour
avec Emmanuelle», raconte le
jeune homme.
Dès la toute première vitrine
de Celtitude (l’ancien nom de
Vishten), en 1999 à la FrancoFête, Sébastien Clavette était là.
Il a vu le groupe évoluer et prendre sa place. Dès janvier 2000,
il est devenu officiellement le
gérant du groupe, pour le compte des Productions de la côte, la
boîte de représentation d’artistes fondée par Roland Gauvin
et Yolande Bourgeois.
C’est donc avec Vishten que
Sébastien Clavette a appris le
métier de gérant d’artiste. Il
explique qu’un gérant d’artiste
fait beaucoup de choses et que
son rôle est très large. «Je vois
à ce que le groupe soit toujours
prêt, je coordonne toutes les
lignes de production comme

les relations avec la presse, le
booking, les agents dans les
marchés, je vois de très près au
développement du groupe, de
son marché. Je m’assure que les
artistes auront du temps pour la
création. Je me casse en 22 pour
que tout aille bien. J’ai même
fait le son, j’ai vendu des CD
après les show», dit-il.
Une partie importante du travail de gérant est le développement des marchés. «C’est un travail d’investissement qui ne
rapporte que plus tard. On travaille un an, deux ans et parfois
même trois ans à l’avance. Il faut
donc gérer les budgets en conséquence. Par exemple, présentement, on travaille à assurer une
bonne place au groupe en 2005.
C’est aussi moi comme gérant
qui m’assure que les conditions
seront réunies pour que l’artiste soit à son meilleur et qu’il
donne son meilleur», dit Sébastien Clavette.
Le jeune homme explique
qu’en cinq ans environ, Vishten
a élargi son marché beaucoup.
«La première année, en 1999-2000,
on a eu 84 dates. L’année suivante, on est monté à 114. En
2003, Vishten a eu 138 engagements, 148 en 2004 et à ce
jour nous avons déjà 140 dates de prévues en 2005 et les
dates continuent de se confirmer. Comment on a pu augmenter si rapidement? En se
trouvant un agent sur le territoire à développer.»
Sébastien Clavette indique que
présentement, comme on le sait,
Vishten est très en demande sur
le marché européen, mais les

États-Unis ne sont pas en reste.
Le groupe a joué dans pas moins
de neuf États américains en 2004.
D’habitude, Sébastien Clavette
accompagne le groupe en tournée mais parce qu’il a obtenu un
travail de directeur de production pour la FrancoFête en Acadie, il a laissé partir le groupe
sans lui. De plus, étant sur place,
il peut représenter le groupe auprès de tous les diffuseurs qui
sont à la FrancoFête.
Le travail de Sébastien inclut
aussi les demandes de ﬁnancement aux nombreux programmes d’aide aux artistes qui existent. «On ne pourrait pas fonctionner sans les subventions.
C’est une grosse partie du travail qu’on doit faire. Juste un
exemple, sans subvention, la
FrancoFête n’aurait pas lieu et
sans FrancoFête, la carrière de
Celtitude et de Vishten n’aurait
certainement pas démarré aussi
rapidement. C’est aussi grâce
aux subventions que les diffuseurs peuvent présenter des
groupes comme Vishten.»
En plus de travailler avec
Vishten, Sébastien Clavette fait
aussi partie de l’équipe d’encadrement de plusieurs autres artistes, comme Fayo, Dominique
Dupuis, Roland Gauvin et Paul
Hébert. D’ailleurs, Sébastien
Clavette lançait pendant la
FrancoFête une nouvelle boîte
de représentation d’artistes en
collaboration avec des partenaires. Cette boîte s’appelle Sphere
Managment.
«Avec les artistes que nous
avons, nous sommes déjà à capacité», dit-il.

Les travaux d’embellissement
rapportent à Tignish
(J.L.) Les travaux d’embellissement en cours à Tignish ont un
grand impact sur la beauté et la
revitalisation du centre-ville. Le
secteur entourant l’auberge Tignish Heritage Inn a été transformé en un jardin communautaire
et ces jardins ont ouvert leur porte le 1er octobre dernier. L’établissement de ce jardin n’est qu’une
des recommandations découlant
d’une étude réalisée récemment
sur l’amélioration du centre-ville
de Tignish. Les travaux d’embellissement ont rapporté car lors
du récent banquet de la société
d’embellissement de l’Île, la
communauté de Tignish a mérité un prix spécial pour une première participation. Le Tignish
Heritage Inn a pour sa part mérité le 3e prix dans la compétition
de l’amélioration des entreprises
d’hébergement touristique.

Interrogé sur le départ de
Megan Bergeron du groupe
Vishten, après avoir été avec le
groupe pendant deux ans, Sé-

bastien Clavette dit que ce sont
des choses qui arrivent. «Mais
c’est un spectacle à refaire et à
repenser», dit-il.

Sébastien Clavette au quartier général de la FrancoFête en Acadie, à
Moncton. ★

Assemblée générale annuelle
le mardi 23 novembre 2004

L’assemblée générale annuelle de la Fédération des parents
de l’Î.-P.-É. aura lieu à partir de 18 h 30 au Centre BelleAlliance à Summerside.
Un service de garde sera offert sur place.
Sur la photo, on voit le lieutenant-gouverneur de la province J. Léonce
Bernard et sa dame Florence, qui présentent le prix spécial à Anne
Arsenault, directrice générale de Tignish Initiatives, et Cheryl DesRoches,
membre du conseil. ★

Pour vous inscrire téléphonez à Nicole Drouin au
(902)888-1685 ou par courriel à fpipe@ssta.org
avant le 18 novembre, 2004.
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Le Gala de la chanson de l’Île-du-Prince-Édouard :

une expérience humaine à vivre !

Un amoureux de la chanson francophone, un
parrain. Réal Pelletier, auteur-compositeur-interprète de
Charlottetown, est le parrain de la 3e édition du Gala de
la chanson de l’Île-du-Prince-Édouard. L’année 2000
a vu le lancement de son premier disque francophone
Liquide et de son enregistrement de jazz, Love Is...
Il lance en 2001 le disque acoustique de musique
traditionnelle et folklorique bilingue Images. Ainsi, le
21 novembre prochain, il nous fera honneur de partager sa poésie imagée
qui explore les richesses et les faiblesses de l’âme humaine et nous serons
assurés d’y retrouver un coeur ouvert et généreux !

Un directeur artistique, grand complice des artistes
de la Francophonie insulaire. Louis St-André est un
créateur visionnaire, rigoureux, passionné. Récipiendaire de la bourse Recherche et création du Conseil
des arts et des lettres du Québec, Louis St-André
s’est imposé, dans le domaine de la chanson, comme
le metteur en scène le plus conﬁrmé de sa génération. 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.

Une directrice musicale enivrée par sa passion.
La direction musicale a été confiée à Angèle
Haché-Rix. Originaire de St-Chrysostome, dans la
région Évangéline, Angèle est titulaire d’un baccalauréat en musique-éducation et elle enseigne le
piano et le chant depuis 1987. En 1996, elle
remporte le Prix du public au Gala de la chanson
de l’Île-du-Prince-Édouard et, en 1998, elle a été
nommée la lauréate Interprète de la 2e édition.
Prochainement, Angèle lancera son premier album bilingue de musique
chrétienne contemporaine.

Un regard sur les ﬁnalistes

Les ﬁnalistes ont suivi de la formation en écriture de textes avec Mario Chenart et Béatrice Richet, en interprétation vocale avec Angèle Haché-Rix et en interprétation scénique avec Louis St-André.
Auteurs-compositeurs-interprètes

Jeannita Bernard
Le lien

Ghislain Bernard
Bon voyage !

Interprètes

Adrienne Gallant
Te trouver là

Patrick Charles

Jacinta Henry

Tanya Gallant

Un rendez-vous inédit avec les artistes invités
Les artistes invités en 2e partie du Gala de la chanson de l’Île-du-Prince-Édouard, vous sont ainsi dévoilés : Céline Faucher, Benoît Martel, Patrick Olafson, Daniel Prudian,
Maryse Ringuette et Sylvie Royer qui font partie de la distribution du spectacle musical Un Rendez-vous dans l’irréel qui a vu le jour, sous la direction artistique de Louis St-André
et la direction musicale de Michel F. April, à l’automne 2003, à la Cinquième salle de la Place des Arts (Montréal). 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 composent le spectacle.
Michel F. April est un directeur musical qui aime les interprètes et les textes qu’ils défendent. Il se distingue par sa
générosité, son investissement sans pareil dans tout ce qu’il
entreprend et son univers musical ample, puissant, empreint
de grandes qualités dramatiques. Diplômé du Conservatoire
de musique de Hull et du Cégep St-Laurent en musique
classique et jazz, Michel F. April est un multi-instrumentiste
talentueux qui a exercé son métier de musicien professionnel
aux côtés d’artistes tels que Marie Carmen, Bourbon Gauthier, Manon D’Inverness,
René Flageole et à la télévision dans le cadre d’émissions telles que Cadillac rose,
Beau et show, etc. Warner Music Canada, Polygram Canada, Télé-Métropole, Gilles
Valiquette, et de nombreux autres artistes ont fait appel à lui en tant que réalisateur,
arrangeur et programmeur. Michel est aussi un compositeur proliﬁque, et en plus
de signer la musique de plusieurs chansons, il a créé plusieurs thèmes de séries
télévisées, de ﬁlms et d’événements corporatifs.

Cécile Faucher se distingue par la maturité de son interprétation,
par l’étendue de sa voix riche et profonde, par sa faculté à émouvoir
les foules ainsi que par la qualité du matériel original écrit
spécialement pour elle. En 1994 à La Licorne, elle crée son premier
spectacle solo (L’Âme à la musique) qui est présenté par la suite
dans diverses salles telles que le Studio-théâtre du Maurier de la
Place des Arts, le Café-spectacles du Palais Montcalm à Québec,
etc. L’Âme à la musique a aussi été présenté aux FrancoFolies
de Montréal ainsi que dans le cadre des Rencontres Francophones du spectacle de Sancoins (France) où elle a mérité le Prix de la meilleure interprète remis par la SACEM.
Récemment, elle a produit son album De la lumière et le spectacle qu’elle en a tiré est
présenté dans plusieurs salles au Québec. Présentement, on peut la voir en tournée
avec son spectacle De la lumière et elle travaille à la création d’un spectacle en hommage
à Pauline Julien qui verra le jour en mars prochain. Son implication dans le milieu culturel
et social font d’elle une artiste passionnée et engagée !

Daniel Prudian est une bête de scène avec une voix puissante, une
sensibilité à ﬂeur de peau et un bagage multiculturel unique qui lui
confère toutes les qualités d’un artiste d’envergure internationale.
Daniel étudie très jeune le ballet classique et la danse folklorique
russe. Au ﬁl des années, il découvre le monde de la chanson. C’est en
tant qu’auteur-compositeur-interprète qu’il obtient en 1999, le premier
prix au Festival de la chanson de St-Ambroise. La même année, il
remporte les prix des FrancoFolies et de La Presse au Festival international de la chanson de Granby. À l’automne 2000, il assure la doublure du personnage
de Clopin dans la deuxième distribution de Notre-Dame de Paris en tournée au Québec et
en Europe. Présentement, Daniel chante sur différentes scènes au Québec et représente
avec ﬁerté, sur le territoire francophone, la communauté arménienne.

Benoît Martel est un auteur-compositeur-interprète doté d’une grande conscience
sociale qui porte les textes de ses chansons avec tendresse
et générosité. Il a fait des débuts fracassants en raﬂant le
Premier prix national de Cégep en spectacle et le Premier
prix de Musicart, sur les ondes de TVA. Sa chanson Besoin
de silence remporte le Prix de la chanson primée au Festival
international de la chanson de Granby. Sa chanson Mon ami,
mon passé est sélectionnée par Ginette Reno pour son album
Versions Reno. À la ﬁn de l’été 1998, cette chanson occupe
la première position du palmarès Cité Rock Détente. Plus récemment, il signe les
paroles françaises de la chanson Je serai là pour toi (There For Me). Interprétée par
Gino Quilico et Marilou, la ballade s’est maintenue durant cinq semaines au sommet
du palmarès. Parallèlement, on le retrouve au sein de l’ensemble vocal Zarzuela
et plusieurs artistes tels que Lara Fabian, Emma Shapplin, Isabelle Boulay, Bruno
Pelletier, Jean-Pierre Ferland, Richard Séguin et Luce Dufault ont fait appel à ses
services en tant que choriste. Benoît Martel signera plusieurs chansons du premier album solo de la jeune interprète Caroline Marcoux-Gendron (la cadette de
Mixmania) dont la sortie est attendue en 2005.

Patrick Olafson séduit par la qualité et la sobriété de ses interprétations qui sont servies par une voix d’une rare richesse et d’une
remarquable étendue. Diplômé de l’École nationale de théâtre du
Canada en 1993, Patrick a tout d’abord poursuivi une carrière de
comédien au théâtre, au cinéma et à la télévision. Dans les premières comédies musicales auxquelles il participe, Patrick se fait
remarquer pour ses qualités vocales exceptionnelles ainsi que pour
le charisme qu’il dégage. Le public a pu l’apprécier dans des rôles
de premier plan lors de productions aussi prestigieuses que Grease, Jerusalem, Jeanne
la pucelle et Le petit prince, en 2003, où il interprétait l’allumeur de réverbères. Son expérience lui a aussi ouvert les portes du doublage en chanson avec Le roi lion II et La Belle
et le Clochard II de Walt Disney. En 1998, il était semi-ﬁnaliste au Festival international
de la chanson de Granby. Patrick est présentement dans une phase de recherche et de
création qui aboutira à la sortie de son album solo.

Maryse Ringuette est une bombe de vitalité dont l’énergie communicatrice et la voix virtuose charment, transportent et font vibrer tous
les publics. Dès 1993, elle participe à une revue musicale à Osaka
(Japon). On lui décerne en 1995 le Prix d’interprétation du concours
Ma première Place des Arts et elle foulera ensuite les scènes des
FrancoFolies de Montréal, du Studio-théâtre du Maurier de la Place
des Arts, du Festival international de Jazz de Montréal, etc. En tant
que choriste ou membre du groupe Zarzuela, elle participe aux albums
de Lara Fabian, Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland et Johanne Blouin. En 2000, RadioCanada l’a choisie pour interpréter la chanson-thème des Jeux Olympiques de Sidney : Un
peu plus haut, un peu plus loin de Jean-Pierre Ferland. Elle a aussi signé quelques chansons et c’est en tant qu’auteure-compositeure-interprète qu’elle participait récemment à la
ﬁnale du Tremplin Okawaïen de la chanson francophone à Paris. Le 6 octobre dernier, elle
lançait son premier album solo Maryse distribué par Sélect.

Sylvie Royer est une auteure-compositeure-interprète issue
des bars de Montréal possédant une plume d’une rare maîtrise ainsi qu’une voix urbaine, rauque et féline. Sylvie commence à chanter à l’âge de douze ans mais bien vite, pour
elle, chanter ne sufﬁt plus. Elle doit écrire aussi. Elle compose
alors des chansons rock qui l’amènent aux FrancoFolies de
La Rochelle où elle partage la scène avec Jacques Higelin.
Au Spectrum de Montréal, elle est ﬁnaliste du concours Rock
Envol. En 1995, son spectacle Histoire d’amour remporte le premier prix du concours Les Francouvertes. En 1998, elle produit et distribue elle-même son album
Acte premier. De nombreux spectacles au Québec et en France contribuent à lui
gagner un public toujours grandissant. Plusieurs journaux font état de sa passion
et de sa détermination. On la dit issue de la noble tribu des âmes exaltées. Ainsi,
le Conseil des arts et des lettres du Québec vient de lui décerner une bourse pour
se vouer à l’écriture de nouvelles chansons.

Une animatrice passionnée, grande admiratrice
des artisans de la chanson francophone. Edwige
Nicolas aura l’honneur de présenter tous ces créateurs et créatrices férus de chanson francophone,
façon d’offrir un dernier salut à la communauté
acadienne. Ambassadrice des artistes et du développement culturel et artistique en Atlantique, elle
aura été la directrice générale de la Fédération
culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard pendant 6 ans
et heureuse de quitter ses fonctions par l’aboutissement d’un grand rêve, celui de vous offrir la
3e édition du Gala de la chanson de l’Î.-P.-É.

DIFFUSION À LA RADIO
Le Gala de la chanson
sera enregistré en direct le 21 novembre
et diffusé le 4 décembre à l'antenne régionale
de la radio de Radio-Canada

DES MÉCÈNES IMPLIQUÉS

La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard remercie ses partenaires : Les Créations Louis Michel, le ministère du Patrimoine canadien,
les gouvernements de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec, le Réseau National des Galas de la Chanson,
le Carrefour de l'Isle-Saint-Jean et la Société de Radio-Canada.

Réservez vos billets sans plus tarder au (902) 368-1895. Les places sont limitées !
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La SDBA reconnaît la contribution économique
de ses clients-entrepreneurs
Aﬁn de montrer comment on
apprécie la contribution des petites entreprises à l’économie de
la communauté locale, la Société
de développement de la Baie
acadienne (SDBA) a récemment
organisé une soirée de reconnaissance pour ses clients-entrepreneurs.
Lors de cette soirée, tenue à
l’Hôtel Village sur l’océan à
Mont-Carmel le 4 novembre, la
SDBA a offert aux entrepreneurs
un souper à la pizza et leur a
présenté chacun un certificat
de reconnaissance ainsi que des
petits cadeaux. Plusieurs prix de
présence et prix spéciaux ont

également été présentés.
Au cours des quelques dernières années, la SDBA a aidé à
plus d’une trentaine d’entrepreneurs à partir leur entreprise,
à agrandir, à suivre des formations, à accéder à du financement, etc. Une quinzaine de ceuxci ont participé à la soirée.
«Les études ont démontré que
les petites et moyennes entreprises sont l’épine dorsale de
l’économie de ce pays et demeurent très stables et durables.
Ces études démontrent aussi
que ces entreprises contribuent
énormément à nos communautés rurales», a signalé Louise

Comeau, directrice générale de
la SDBA.
«En constatant les nombreuses
heures que vous dévouez à vos
entreprises, il est raisonnable de
dire que nos laborieux ancêtres
seraient ﬁers de vous voir continuer la tradition et la réputation
qui vous ont précédés. Nous
voulons donc vous reconnaître
pour votre contribution à l’entrepreneuriat, à l’épanouissement de vos communautés et à
l’économie de l’Île-du-PrinceÉdouard», a ajouté Mme Comeau.
Angie Cormier, présidente de
la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Îledu-Prince-Édouard, a également
adressé la parole d’une façon
bien motivante et encourageante.
Elle a indiqué que personne,

sauf les membres de leur famille et d’autres gens d’affaires,
comprend vraiment l’investissement de temps, d’énergie et d’argent que cela prend pour mener
une petite entreprise. Évidemment, ça prend une personnalité
spéciale et bien patiente pour le
faire, a-t-elle noté. Cependant,
malgré tout ce que ça prend pour
faire fonctionner une compagnie, rien d’autre se compare au
sentiment que l’on ressent lorsqu’on est propriétaire de sa propre entreprise et qu’on accompli
de beaux projets.
Elle a appuyé sur le fait que les
entrepreneurs présents ont fait
le choix de vivre et élever leurs
familles dans cette communauté,
même si parfois ça demande
beaucoup de sacriﬁces.
Mme Cormier a encouragé les

entrepreneurs présents de continuer à foncer et de prendre la
place qui leur revient.
Au cours de la soirée, on a
présenté un exemplaire du beau
livre «Courir la mer» à l’entrepreneur présent qui est en affaires
depuis le plus longtemps, soit
Albert Arsenault Jr. (en affaires
comme photographe professionnel et maintenant copropriétaire du Café-bistro Le Zoo,
pour un total de 26 ans), et celui qui est le plus nouveau, soit
Rhéal Arsenault (propriétaire de
la compagnie Rhéal’s Repairs and
Renovations), qui célébrait ce
même soir-là son troisième anniversaire en affaires.
Les entrepreneurs présents
ont indiqué qu’ils avaient bien
apprécié cette petite soirée qu’on
leur avait organisée.

Louise Comeau, à la gauche, directrice générale de la Société de développement de la Baie acadienne, présente un
certiﬁcat de reconnaissance à l’entrepreneure Alice Arsenault de Fleuriste Oceana lors d’une soirée organisée
pour honorer les clients-entrepreneurs de la SDBA. Ensuite, on voit Rhéal Arsenault de Rhéal’s Repairs and
Renovations et Albert Arsenault du Café-bistro Le Zoo qui examinent le livre «Courir la mer» qu’ils ont reçu
comme cadeau puisqu’ils étaient respectivement les entrepreneurs le moins longtemps et le plus longtemps en
affaires présents. Angie Cormier, présidente de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.
leur a offert un mot de félicitations et d’encouragement. ★

Roland Cormier divertit la foule à Prince-Ouest
Par Monique ARSENAULT
Malgré la mauvaise température du vendredi 5 novembre,
Roland Cormier était en visite à
la salle communautaire de Palmer
Road pour une soirée très divertissante dans le cadre du mois
de La culture en fête. Avec une
salle comble, ce musicien très
talentueux avec sa guitare, son
harmonica, son violon et son
accordéon a su faire rire, chanter
et taper les pieds des jeunes ainsi
que les personnes âgées toute la
soirée, grâce à sa musique acadienne et cajun.
Durant la soirée, le Comité
culturel de Prince-Ouest, souscomité du conseil Rév.-S.-É.Perrey (Poirier), a préparé un délicieux fricot acadien pour vendre durant l’intermission. Un gros
merci aux organisateurs et bénévoles pour ce beau succès. ★
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Les coquelicots ﬂeurissent La Caisse populaire Évangéline
à Prince-Ouest
appuie la langue française

Les élèves de l’École française de Prince-Ouest sont en train de penser
à ce que représente le 11 Novembre, jour du Souvenir. Ici on voit Sara
Bourgeois et ses élèves de la première année en train de placer sur le tableau
de souvenir, les coquelicots qu’ils ont fabriqués. ★

Célébrons nos succès
dans Kings-Est!
(S.R.) L’École française de Kings-Est a tenu le mercredi 27 octobre la
soirée «célébrons nos succès». Entassés dans l’une des salles, les parents ont bien aimé constater les progrès des élèves qui ont eu beaucoup de plaisir à les partager. C’est lors de cette soirée que les parents
ont été ravis d’apprendre que la succursale de la Caisse populaire de
Souris a fait un don de 250 $ pour les articles destinés au terrain de
jeux. Susan Bruce, mère de famille, remettait à son tour un chèque au
montant de 100 $ qui a été versé à la troupe de danse La belle cloche
pour leur présentation à l’inauguration du site Roma en septembre. ★

Peindre avec Deny Cloutier

(J.L.) La Caisse populaire Évangéline devient partenaire de
l’école Évangéline dans la promotion de la langue française.
La semaine dernière, la Caisse
populaire a présenté la somme
de 500 $ à l’enseignante Josée
Alain, qui est l’initiatrice d’un
beau projet de promotion du
français au secondaire à l’école.
«Dans notre projet, les élèves
de la 9e à la 12e année sont regroupés en sept équipes, soit une
équipe par classe titulaire. Par
leur bonne utilisation de la langue française, les élèves peuvent
gagner des points qui s’accumulent pour leur équipe. Nous
avons ﬁxé plusieurs objectifs, et
le premier objectif de 100 points
a été atteint par plusieurs équipes déjà. La récompense pour
l’atteinte de cet objectif est l’absence de devoir», indique Josée
Alain.
Au fur et à mesure que les
points s’accumulent (mais attention, on peut aussi en perdre),
les équipes ont droit à des récompenses, par exemple, une activité plaisante en classe, comme
des jeux, des ﬁlms, etc, toujours
en rapport avec la promotion du
français.
Organiser des activités comme
celles-là coûte de l’argent et c’est
là que la Caisse populaire vient
en aide. «Nous avons trouvé que

De gauche à droite, on voit le directeur de l’école Évangéline,
Paul Cyr, Ruth Arsenault de la Caisse populaire Évangéline qui remet le
chèque à Josée Alain, enseignante. Sur le mur derrière, on peut voir les
écussons de plusieurs équipes, et le nombre de points accumulés jusqu’à présent. Chaque équipe a conçu un logo qui la représente.
le projet était valable et important pour nos jeunes», dit Ruth
Arsenault, employée de la Caisse
populaire Évangéline.
«Nous avons lancé un appel

aux organismes et entreprises de
la région et nous espérons que
d’autres vont trouver que c’est
important de contribuer à notre
projet», indique Josée Alain. ★

C’est la course des canards…

Est-ce que vous aimeriez suivre un cours de peinture à
l’huile? Le peintre, Deny Cloutier sera à la cafétéria de
l’école Évangéline, le mardi 23 novembre de 19 h 00 à
21 h 30. Imaginez, une peinture ﬁnie et encadrée dans
une soirée. Le coût est 30 $ pour la classe et 35 $ pour le cadre. La
peinture, les pinceaux et le canevas sont inclus. Si vous êtes intéressés,
svp appelez le plus tôt possible au 902-854-3404 (après 18 h 00) car les
places sont limitées. Vous pouvez passer le message à vos ami(e)s.
Voici l’adresse du site web de l’artiste Deny Cloutier http://cyberquebec.ca/_layout/?uri=http://cyberquebec.ca/cgirard/. ★

Les artistes se réunissent
à Wellington
(J.L.) Les artistes en arts visuels de la communauté acadienne et francophone de l’Île se réunissent pour une
exposition variée et colorée qui commencera le 26 novembre et qui durera jusqu’à la mi-janvier 2005.
L’exposition organisée sous le thème «On se réunit», regroupe les
travaux récents d’une quinzaine d’artistes visuels de toutes les parties de l’Île. Il y a du dessin, de la sculpture, de la peinture à l’huile,
à l’acrylique et à l’aquarelle et de la photographie, entre autres.
L’exposition occupe tout le deuxième étage de La Shoppe dans la
Promenade Acadienne à Wellington et sera ouverte suivant les heures d’ouverture de La Shoppe.
La Société de développement de la Baie acadienne appuie ce projet
en offrant gratuitement le local aux artistes pour la durée de l’exposition. En effet, depuis quelques mois, les artistes acadiens et francophones, principalement de la région Évangéline, se réunissent régulièrement, avec l’aide de la SDBA, pour arriver à créer une association
d’artistes visuels dans la région Évangéline. ★

(J.L.) La course annuelle des canards de la coopérative Radio Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard a eu lieu le
samedi 13 novembre à Wellington. Plus de 300 petits canards ont été achetés et ont participé à la course. Les
courants allant dans un sens et le vent dans une autre direction, les petits canards ont tourné en rond un
bon moment avant de franchir le ﬁl d’arrivée. Les canards gagnants (1er prix de 1 000 $ et deuxième prix de
500 $) ont été identiﬁés et la coopérative prendra contact avec leurs propriétaires dès que ce sera possible. ★
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Première Réception de réseautage des gens d’affaires de l’Î.-P.-É.

Invitation à tous les membres des chambres de
commerce de l’Île et aux politiciens
Les quelque 1 000 membres
des six chambres de commerce
de la province, ainsi que tous les
politiciens fédéraux, provinciaux
et municipaux de l’Île, sont invités à participer à la toute première «Réception de réseautage
des gens d’affaires de l’Île-duPrince-Édouard», qui doit avoir
lieu le jeudi 25 novembre de
17 h 00 à 19 h 00 à l’hôtel Delta
Prince Edward à Charlottetown.
«Cet événement, le premier
de son genre, offre aux entrepreneurs de notre province une
occasion exceptionnelle pour
côtoyer les personnages les plus
inﬂuents du monde des affaires
de l’Île», signale Richard P. Harvey, premier vice-président de la
Chambre de commerce de l’Îledu-Prince-Édouard, l’organisme
qui organise la réception. «Où
ailleurs aurait-on la chance de
faire tellement de réseautage,
de rencontrer tant de clients
ou partenaires potentiels, tous
dans une seule salle?», demandet-il.
M. Harvey a également indiqué que les gens d’affaires auront l’occasion de discuter face
à face avec les élus des trois niveaux du gouvernement aﬁn de
leur parler des besoins et désirs
des entrepreneurs. Ils pourront
également rencontrer la personne qui représentera les chambres de commerce des provinces
de l’Atlantique.
«Nous considérons que cette
réception aidera à nous faire
mieux comprendre les objectifs
des gouvernements ainsi que
de la communauté entrepre-

neuriale et nous aidera à renforcer nos partenariats insulaires»,
a-t-il ajouté. «Nous encourageons donc tous les membres
des chambres d’assister à cette
soirée, qui est offerte gratuitement. Et si vous n’êtes pas encore membre d’une chambre,
quel meilleur moment pour contacter une des chambres pour
vous y affilier afin que vous
puissiez recevoir les nombreux
bénéﬁces qu’offrent ces regroupements d’entrepreneurs, y compris cette merveilleuse occasion
de réseautage.»
La réception sera très informelle. On offrira quelques commentaires de bienvenue et on
présentera une reconnaissance
spéciale à un membre de longue
date. Le reste de la soirée sera
complètement dévoué au réseautage alors que les membres
présents dégustent des horsd’œuvre chauds et froids et autres rafraîchissements.
La réception est offerte grâce
à des commandites d’Aliant
Telecom, Staples, P.E.I. Business
Development, la Banque Scotia et
la Banque de développement du
Canada.
«Nous souhaitons bien que
beaucoup de membres y participent et que nous pourrons faire
de cette réception un événement
annuel», signale M. Harvey.
«Le conseil a travaillé d’arrache-pied pour développer une
chambre provinciale qui satisfait
aux besoins de ses membres et
de la communauté d’affaires de
l’Île. Nous avons également créé
un partenariat avec les chambres

L’exécutif de la Chambre de commerce de l’Île-du-Prince-Édouard se tient bien occupé à ﬁnaliser les détails
pour sa toute première Réception de réseautage des gens d’affaires de l’Île-du-Prince-Édouard, qui doit avoir
lieu le jeudi 25 novembre de 17 h 00 à 19 h 00 à l’hôtel Delta Prince Edward à Charlottetown. On aperçoit,
de la gauche, le premier vice-président Richard Harvey (représentant la Chambre de commerce acadienne et
francophone de l’Î.-P.-É.), le président Scott Dawson (de la South Shore Chamber of Commerce), la secrétaire
Linda Cousins (de la Kensington and Area Chamber of Commerce) et le président sortant Floyd Jackson (des
Chambres de commerce de Summerside et Charlottetown). Le deuxième vice-président, Chris Holland (de la
Chambre de commerce de Charlottetown) est absent de la photo.
de commerce des provinces de
l’Atlantique, ce qui nous permet
de combiner nos idées et d’apprendre l’un de l’autre pour nous
assister dans la promotion de nos
communautés d’affaires. Nous

Nouvelles heures d’ouverture
À compter du 15 novembre 2004 les nouvelles heures d’ouverture pour
les Centres des ressources humaines changerons :

Les lundi, mardi, mercredi et vendredi
Le jeudi

De 8 h 30 à 16 h
De 9 h 30 à 16 h

Bureaux
Charlottetown
Sherwood Shopping Centre
161, chemin St. Peters

Montague
541, rue Main

Summerside
Accès Î.-P.-É.
120, promenade Harbour

Souris
IGA Mall, 2e étage
173, rue Main

O’Leary
Accès Î.-P.-É.
45, promenade East

www.rhdcc.gc.ca / www.dsc.gc.ca

Ceux qui veulent participer
doivent conﬁrmer leur présence
d’ici le 22 novembre en contactant Linda Cousins du Kensington and Area Chamber of Commerce au 836-3209. ★

Sessions pour parents bientôt
Des sessions pour les parents
seront offertes par l’école Évangéline en collaboration avec différents groupes communautaires.
Voici une description des sessions offertes prochainement :

Parlez pour que les
enfants écoutent...

Centres des ressources humaines

croyons que cette réception nous
offre des occasions semblables,
mais au niveau provincial. On ne
sait jamais quelles sortes de partenariats pourraient en ressortir.»

Le cours «Parlez pour que les
enfants écoutent» est offert aux
parents ayant des enfants de 3
à 12 ans et aux grands-parents
et gardiennes dans la région
Évangéline. Roseline Roy, la
nouvelle conseillère au Centre
de santé communautaire Évangéline animera ces sessions les
lundis soir entre 19 heures et
21 heures à l’école Évangeline.
Le cours commencent le lundi
22 novembre. Pour vous inscrire
ou pour plus d’information, téléphonez à Stella Arsenault, l’agente de sensibilisation au préscolaire
au 854-2491 durant le jour.

Frères et soeurs sans
jalousie ni rivalité....

Le cours intitulé «Frères et
soeurs sans jalousie ni rivalité»
sera offert à partir du 13 janvier entre 9 h 30 et 11 h 30 pendant l’activité de La Maisonnée.
Les sessions seront animées par
Yvonne Gallant, la coordonnatrice de programmes du Centre
Cap enfants et seront données
au Centre Cap enfants à Wellington. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire à ce
cours, téléphonez au 854-2123
Notez bien. Il y a du ﬁnancement disponible pour payer votre gardienne aﬁn de vous permettre de participer aux activités. Veuillez en parler avec Stella
Arsenault ou Yvonne Gallant.
Les divers organismes qui
travaillent ensemble aﬁn d’offrir
des sessions aux parents, grandsparents ou gardiennes de la région Évangéline sont :

• Le projet de sensibilisation du
Centre préscolaire Évangéline
• Le Centre de ressources familiales Cap enfants
• Le Centre de santé Évangéline
• La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard.
• Le Conseil d’école Évangéline

Médiation par les pairs

Une session d’information
aura lieu pour les parents intéressés d’en apprendre un peu
plus sur le projet de médiation
par les pairs en vigueur à l’école
Évangéline. La session aura lieu
le mardi 23 novembre prochain
à compter de 19 h 00 dans la
salle de conférence. Lors de la
session, les responsables du
projet ainsi que quelques élèves
vont expliquer ce qui se fait à
ce sujet dans l’école Évangéline.
Venez vous informer des accomplissements réussis jusqu’à présent. ★

Appel aux artisans et vendeurs en tout genre
Le comité régional la Belle-Alliance organise une vente de Noël traditionnel le samedi 12 décembre
prochain de 10 h à 17 h au Centre Belle-Alliance, 5, Ave Maris Stella à Summerside. À cette occasion, il y
aura une foire d’artisanat, un encan silencieux, des prix de présence, de la nourriture et beaucoup de plaisir dans une ambiance de Noël. Nous invitons toute personne intéressée à vendre des produits et réserver
une table avant le 8 décembre, au coût de 10 $, en appelant Sylvie Plourde-Farrell au 888-1688. ★
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Patricia Richard fait une Ode à l’Acadie
Par Jacinthe LAFOREST
Patricia Richard de
Mont-Carmel dans
la région Évangéline
fait partie de la distribution de Ode à l’Acadie, le
spectacle du 400e anniversaire
de l’Acadie du Festival acadien
de Caraquet au Nouveau-Brunswick. «Je me suis retrouvée
dans cette équipe lorsque Isabelle Thériault m’a appelée pour
aller passer une audition. Alors
j’ai été passer une audition en
février 2004 et j’ai été choisie. Je
me considère très chanceuse de
faire partie de ce spectacle», dit
Patricia Richard, rejointe quelques jours seulement avant son
départ pour le Burkina Faso, alors
que le groupe sera au Sommet
de la francophonie dans la capitale de ce pays d’Afrique.
«C’est extraordinaire comme
le spectacle a été bien reçu. On
devait jouer 25 fois à Caraquet
et on a ajouté des spectacles…
je crois qu’on a donné 47 représentations. Et puis, il y a eu les
supplémentaires à Moncton qui
continuent de s’ajouter. Et en
janvier prochain, on enregistre
un CD du spectacle», explique
Patricia Richard, encore un peu
étourdie de l’ampleur des retombées artistiques du spectacle.
«Au départ, j’avais pris un congé de quatre mois de mon travail d’inﬁrmière, mais parce que
le travail avec Ode à l’Acadie se
poursuit, j’ai décidé de quitter
mon emploi. J’aime beaucoup
mon métier d’inﬁrmière, mais je

crois que je serai toujours capable de me retrouver un emploi
dans ce domaine. Une occasion
comme Ode à l’Acadie se présente une fois seulement et je veux
en proﬁter.»
Son engagement avec la troupe
de Ode à l’Acadie pourrait durer
encore longtemps car il y a des
projets à long terme qui se dessinent. «Les gens qui ont conçu
le spectacle, ils n’arrêtent pas.
Ils ont plein d’idées pour la troupe. Tu vois, je pars pour l’Afrique dans quelques jours. C’est
extraordinaire.
Ode à l’Acadie, c’est un spectacle monté par le Festival acadien de Caraquet pour rendre hommage
aux auteurscompositeurs de
l’Acadie, tout en
racontant l’histoire de l’Acadie.
«De 200 chansons peut-être,
on en a gardé
une vingtaine
seulement. Moi
dans le spectacle
je chante plusieurs chansons
en groupe mais
je chante aussi
des chansons
d’Angèle Arsenault. En duo
avec Christian
“Kit” Goguen, je
chante La Tempête de Lennie
Gallant et Lady Patricia Richard

Dorianne de Calixte Duguay. On
chante aussi Grand-Pré d’Angèle Arsenault tous ensemble. Je
chante aussi Marie Caissie, une
chanson traditionnelle. Dans
mon texte dans le spectacle, je
parle de l’Acadie par mon vécu
à l’Île-du-Prince-Édouard. Et
chaque fois que je mentionne
que je viens de la région Évangéline, surtout pour les spectacles
à Moncton, il y a des gens qui
réagissent et j’essaie de savoir
qui c’est. J’essaie de représenter
l’Île le mieux possible.»
Patricia Richard se sent humble d’avoir été choisie pour cette production. «C’est sans dou-

Un voyage au Stampede de Calgary
pour les gagnants
(M.E.) Louis et Florina Gallant
d’Abram-Village sont les heureux
gagnants du 1er souper-tirage organisé dans le but de développer
davantage l’Exposition agricole
et le Festival acadien de la région
Évangéline. Le souper-tirage
avait lieu le samedi 13 novembre au Centre Expo-Festival à
Abram-Village.
M et Mme Gallant remportent
une paire de billets aller-retour
à Calgary, hébergement à l’Hôtel
Sheraton, location de voiture et
500 $ en argent comptant. Les gagnants recevront également un
service de transport pour se rendre au Stampede de Calgary,
un souper dans la salle privée
Brand Room, billets Grandstand,
des billets d’entrée pour chaque
jour et chacun un chapeau blanc
Stetson.
Le 29 septembre dernier une
photo de l’achat du premier billet par M et Mme Gallant alors
ceux-ci portait le billet no 1.
Plusieurs autres prix ont été ga-

Raymond Bernard, président de l'Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline félicite Louis et Florina Gallant d'Abram-Village
remportant le grand prix du voyage à Calgary.
gnés, deux prix de 250 $ ont été a
Fidèle Arsenault, et Rita Bernard.
Neuf prix de 100 $ ont été a Reg
Harper, Joe Arsenault, Tilmon
Arsenault, Denis Gallant, Ron
Millar, Dion Gallant, Tammy Ar-

senault, Joey Richard et AnneMarie Arsenault.
Les organisateurs sont très
contents de la réussite du soupertirage et pensent même d’en faire
une activité annuelle. ★

te parce que je n’ai pas étudié
en musique… Je me sens presque mal d’avoir cette chance»,
dit celle qui fait de la scène depuis que jeune adolescente, elle
faisait partie du groupe Panou.
Déjà à ce jeune âge, elle avait
une présence sur scène qui se
remarquait et qui ne lui a jamais
fait défaut.
Ode à l’Acadie compte sept
artistes musiciens chanteurs et
narrateurs. En plus de Patricia Richard, il y a Isabelle Thé-

riault qui signe la direction musicale, Nicolas Basque, François
Émond, Christian «Kit» Goguen,
Monique Poirier et Louise Vautour.
Une troisième série de supplémentaires a été annoncée pour
Moncton du 9 au 12 décembre,
à la salle Jeanne-de-Valois de
l’Université de Moncton. Pour
faire une réservation, il faut composer le 1-800-567-1922. Il y aura
deux représentations le dimanche 12 décembre. ★
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SPORTS

Début de saison pour les Pee-wee AA Évangéline
(J.L.) L’équipe pee-wee AA de la région Évangéline vient juste de
commencer sa saison dans l’Association du hockey mineur Évangéline. L’équipe évolue dans une ligue de sept équipes, allant de Rustico jusqu’à Tignish. Il y a deux parties par semaine et une pratique,
ce qui tient les jeunes athlètes, et leurs parents, bien occupés.
De nombreuses entreprises ont accepté de commanditer un joueur
de l’équipe peewee pour aider au fonctionnement de l’équipe et leur
générosité est bien appréciée. Parmi ces entreprises, on trouve Cape
Egmont Boat Builders Ltd., Arsenault Sawmill Ltd., Wellington Esso,
Arsenault Acres, Reuben’s Fish Mart, East Isle Painting, Kensington
Metal products Inc., Arsenault Fish Mart, Charlie McNeill Trucking,
Wellington Construction Ltd., API Hockey, Karens Shapes n’Styles et
Ron’s Plumbing & Heating Inc. ★

La Soirée acadienne du
Rocket prend l’afﬁche
le 19 novembre

Juste avant la troisième partie de l’équipe, on voit au premier rang, de gauche à droite, Nathan Brown, Brandon Arsenault, Curtis Arsenault, Jordan Arsenault (gardien de but), Mitchell Richard, Taylor Thorne et
Bradley Milligan. Au second rang on voit Craig Manuel et Donald Richard (entraîneurs adjoints), Logan
Arsenault, Cleve McNeill, Logan Bigelow, Jake Cullicut, Joshua Derasp, Liam Arsenault, Nicholas Gallant
et Derek Cameron (entraîneur).

Le Rocket rend hommage
aux anciens combattants

(J.L.) Le Rocket de l’Île-duPrince-Édouard tiendra sa soirée acadienne de la saison 20042005 le 19 novembre au Centre
civique à Charlottetown. Émile
Gallant, qui est un des partisans membres du comité organisateur de la soirée, avouait à
une semaine de l’événement qu’il
y avait encore des détails à régler. «On a essayé d’avoir Michel
Haché-Gallant et sa ﬁlle Louise
(des vignettes historiques) pour
faire la mise au jeu officielle
mais ils ne sont pas disponibles
alors on essaie d’avoir quelqu’un d’autre. On cherche encore quelqu’un pour chanter
le Ô Canada. Ces détails devraient se régler dans les prochains jours», dit Émile Gallant.
Pour ce qui est de la soirée
comme telle, la partie va commencer à l’heure habituelle
et juste avant, soit de 17 h à
19 h environ, ce sera le 5 à 7 du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
qui se tiendra non pas au Carrefour mais au bar du Centre civique, au deuxième étage.
«Nos artistes invités sont Robert Arsenault et Michael Pendergast qui sont toujours là quand
on a besoin d’eux et qui sont
très appréciés de tous les publics.»
Émile Gallant rappelle que la
Soirée acadienne est ouverte au
grand public et que la partici-

pation acadienne lors de la première Soirée, en février dernier,
a été bien accueillie par le public
en général. «Sur le site Web du
Rocket, il y a un forum où les
fans de l’équipe partagent leurs
points de vue et les commentaires sur la première soirée
acadienne ont été très bons. Les
gens disaient que c’était une des
meilleures parties qu’ils avaient
vue, côté ambiance», dit Émile
Gallant.
M. Gallant est un fan du Rocket. Il détient un billet de saison et assiste à pas mal tous les
matchs. Il trouve que cette année, l’équipe est jeune et est en
reconstruction. Mais il aime toujours aller les voir jouer, d’autant
plus qu’il héberge un joueur
chez lui, soit le défenseur Pierre
Bergeron.
«La soirée acadienne ne sera
pas aussi grosse que l’année
passée alors que le comité du
400e était impliqué dans l’organisation, mais on invite le public à venir nombreux, à porter
les couleurs acadiennes, à apporter des objets pour faire du bruit,
pour montrer leur présence et
encourager l’équipe. Vous savez,
75 pour cent des joueurs sont
francophones et il y a un jeune
Acadien natif de Miscou au
Nouveau-Brunswick, Billy Bezeau. Alors eux aussi ils apprécient la présence acadienne à
leurs matchs.» ★

Hockey pour femmes, pour
le plaisir de jouer
Le 12 novembre dernier, au Centre civique de Charlottetown, le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard a rendu
hommage aux vétérans de l’Île-du-Prince-Édouard pendant une cérémonie d’avant-match, au cours de laquelle un vétéran de la campagne d’Italie, M. Carr, a fait la mise au jeu, entre le capitaine du Rocket, Maxim
Lapierre , et Johnathan Boutin de Shawinigan. (Photo : Jennifer Ellis) ★

Tous les mardis soir à 9 h 45, les femmes de tous les âges sont invitées au Centre de récréation Évangéline pour une heure de hockey. Ce
n’est rien de sérieux; on joue simplement pour le fun et pour l’exercice! Nous devrons chacun payer un petit prix minime pour couvrir
les frais d’utilisation de la patinoire. Pour plus d’information, contactez Janine Arsenault au (902) 854-0270. ★
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72 boîtes pour l’Opération enfants de Noël
(J.L.) Les élèves de l’école Évangéline et les parents et amis
de l’école ont répondu généreusement à l’invitation lancée par l’école de participer à
l’Opération enfants de Noël.
Grâce au travail et à la générosité de tous, l’école a assemblé
pas moins de 72 boîtes remplies
de marchandises destinées à
des enfants habitant dans des
pays moins fortunés. Ce n’est
qu’une partie des boîtes qui ont
été assemblées dans la région

Évangéline. On sait par exemple que Mme Florence Gallant
a assemblé pas moins de 77
boîtes chez elle. Toutes les
boîtes devaient être rendues
à l’église Trinity United le vendredi 12 novembre. Notons
qu’en plus d’articles et cadeaux en tout genre pour les
boîtes, l’école a aussi recueilli la
belle somme de 185 $ en argent.
Cet argent sert entre autres à
défrayer les frais de poste de
5 $ par boîte. ★

À vendre par soumissions
La Commission de récréation Évangéline acceptera des
soumissions jusqu’au lundi 6 décembre 2004 pour la vente de :

1 tracteur – 1985 modèle 3910

Sur la photo, entourant les boîtes de Noël bien remplies, on voit Alicia MacPhee, Rebecca Arsenault et Jennifer
Arsenault, toutes de la 9e année, en compagnie d’Yvette Arsenault, qui s’est portée volontaire pour organiser
la collecte dans l’école.

Fin prêts pour accueillir les lettres
du père Noël!
Le bureau de poste du pôle
Nord est prêt et les lutins postaux dévoués du père Noël brûlent d’envie de se mettre au
boulot! Le bureau de poste local
du père Noël s’apprête à recevoir plus d’un million de lettres,
comme à chaque année. D’ailleurs, ce dernier a bien hâte de
commencer à les lire. On encourage les enfants de partout à travers le monde à envoyer leurs
lettres des Fêtes au père Noël,
ou encore leur liste spéciale, à
son code postal exclusif, au pôle
Nord. Les enfants peuvent envoyer leurs lettres à l’adresse
suivante :
PÈRE NOËL
PÔLE NORD H0H 0H0
CANADA
Le père Noël aimerait rappeler à tous ses jeunes amis qu’il
est important d’inclure une
adresse de retour aﬁn que Postes Canada puisse retourner sa
réponse.
Les enfants peuvent aussi consulter la page Web spéciale du
père Noël, à l’adresse suivante :
www.postescanada.ca/letempsdesfetes, où ils pourront jouer
à des jeux amusants et découvrir des recettes et des projets
d’art amusants pour le temps
des Fêtes. Ils peuvent aussi lui
envoyer un courriel à partir
de ce site spécial de Postes
Canada.
L’année dernière, le père Noël
a reçu plus de 1 073 000 lettres
en 27 langues, de même qu’en
braille, d’enfants de partout à

travers le monde. Grâce à quelque 14 000 employés bénévoles de Postes Canada (actuels
et retraités), c’est-à-dire les lutins
postaux dévoués du père Noël,
chaque enfant recevra une réponse du pôle Nord! Le père
Noël a aussi reçu plus de 27
000 courriels d’enfants qui lui
ont écrit à partir du site Web
de Postes Canada.
Depuis le lancement du Pro-

gramme national de lettres le
père Noël, il y a plus de 20 ans,
ce dernier a pu recevoir plus de
12 millions de lettres, toutes
livrées par Postes Canada.
Dans le cadre des Fêtes de
2003, Postes Canada a traité et
livré 783 millions de cartes, lettres et colis. Si on mettait ce
courrier bout à bout, il ferait
le tour de la terre plus de cinq
fois. ★

Poste de
nettoyeur.euse 1
La Commission scolaire de langue française est à la recherche
de candidat.e.s pour combler un poste de nettoyeur.euse 1 à temps partiel
(15 h/s) à l’école Évangéline à Abram-Village.
Exigences :
• Un niveau de scolarité équivalant à la 12e année serait souhaitable;
• Une bonne maîtrise de la langue française;
• Une bonne expérience dans le domaine du nettoyage serait un atout;
• Être prêt.e à travailler selon un horaire ﬂexible.
Date d’entrée en fonction : le 6 décembre 2004
Salaire : Selon la convention collective du syndicat canadien de la fonction
publique.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
avant le 24 novembre 2004 à :
M. Gabriel Arsenault
Directeur général
La Commission scolaire de langue française
Boîte 124, RR 1
Abram-Village (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-2975
Télécopieur : (902) 854-2981

La vente sera sujettte au prix de départ (reserve bid)
La plus haute ou toutes autres soumissions ne seront pas nécessairement
acceptées.
Pour plus d’information ou pour voir le tracteur, contactez Éric
Richard au Centre de Récréation Évangéline (902) 854-2592.
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