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Le Gala de la chanson couronne ses vainqueurs :

Adrienne Gallant, Tanya Gallant et Jeannita Bernard
Par Jacinthe LAFOREST
Le troisième Gala de la chanson de l’Île-du-Prince-Édouard a
permis à six artistes de la scène
de l’Île-du-Prince-Édouard de
se démarquer dans un spectacle
professionnel, et à trois d’entre
eux, de remporter des prix.
Dans la catégorie auteur-compositeur-interprète, c’est la jeune
Adrienne Gallant de Wellington
qui a remporté le prix, devant ses
collègues et concurrents, Jeannita Bernard et son ﬁls Ghislain
Bernard. Dans la catégorie interprète, c’est Tanya Gallant qui a
remporté la palme, devant Jacinta Henry et Patrick Charles, et
c’est aussi Tanya Gallant qui a
mérité le prix du public, déterminé au moyen d’un vote à l’entracte.
Dans la catégorie chanson
primée, aussi appelée auteurcompositeur, c’est la très belle
chanson de Jeannita Bernard, Les
soleils cachés, qui a remporté cette catégorie.
Les lauréats et la participants
n’avaient que de bons mots à
dire de toute leur expérience à
ce troisième Gala de la chanson.
Adrienne Gallant qui aura 17 ans
dans quelques jours, était la plus
jeune des participants. «Je suis
contente de ma performance et
bien sûr, je suis contente d’avoir
gagné. Je ne sais pas encore ce
que je vais faire avec la bourse
de 500 $, peut-être la garder pour
mes études». La jeune ﬁlle semblait surprise d’avoir gagné dans
cette catégorie où elle se trouvait nez à nez avec Jeannita
Bernard, qui était sans doute la
finaliste ayant le plus d’expérience.
Cette dernière, malgré qu’elle
ait derrière elle une longue carrière d’auteure-compositeurinterprète, a abordé le Gala avec
beaucoup d’humilité. «J’ai appris beaucoup et j’ai fait un beau
cheminement. J’ai trouvé toute
l’expérience incroyablement riche.» Elle explique que la pré-

Les ﬁnalistes et lauréats du 3e Gala de la chanson. Partant du haut à gauche on voit Tanya Gallant, lauréate, Adrienne Gallant, lauréate, Jacinta
Henry, ﬁnaliste. Au bas partant de la gauche on voit Ghislain Bernard, ﬁnaliste, Patrick Charles, ﬁnaliste et Jeannita Bernard, lauréate.
paration au Gala lui a permis de
revoir son travail avec de nouveaux yeux. «Même la chanson
Le lien, que je chante souvent,
cela m’a permis de la redécouvrir. C’est cela l’apprentissage
dont je parle.»
Depuis longtemps, Jeannita
Bernard parle de faire un disque
pour transmettre ses chansons.
«Il faut que je m’y applique, que
je me trouve des morceaux de
temps», dit-elle. Précisons que
les fans de Jeannita Bernard pour-

ront la voir sur la scène dans la
saison de Noël, avec le groupe
Chiquésa à Prince-Ouest le 2 décembre et on parle aussi d’une
date dans la région Évangéline.
Tanya Gallant, lauréate de
deux prix, est elle aussi membre
du groupe Chiquésa. «Je considère ces deux prix comme un
encouragement des juges mais
aussi et surtout du public», dit
la jeune femme, qui a démontré
sur la scène une aisance très professionnelle, avec ses deux chan-

sons, Johnny, de Ronald Bourgeois et Je t’aime encore, de JeanJacques Goldman.
Jacinta Henry, Patrick Charles
et Ghislain Bernard n’ont pas
remporté de prix mais cela ne
semblait pas les déranger. «Je
suis tellement contente de ma
performance que rien ne pourrait me déranger», dit Jacinta
Henry, qui en était à son deuxième Gala de la chanson.
Dans le passé, les lauréats
du Gala de la chanson de l’Île

trouvaient automatiquement une
place comme finaliste au Gala
de la chanson de Caraquet, mais
pour ce gala-ci, cela n’a pas été
possible. «C’est ce qui arrive
quand on ne peut faire d’événements régulièrement, faute de
financement», indique Edwige
Nicolas, directrice générale de la
Fédération culturelle, qui a mené
de main de maître ce dernier
projet avant son départ pour la
région de la capitale nationale.
(Suite à la page 6)

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2004

PAGE/2

L’Île enchantée prend de l’expansion
et accueille de plus en plus d’enfants
Par Jacinthe LAFOREST
Nicole Boutilier dirige Les
Services de garde l’Île enchantée. Cette année, l’établissement
compte une soixantaine d’enfants répartis dans divers programmes. Il y a trois enfants
de 2 ans, huit enfants de 3 ans,
18 enfants en prématernelle,
18 enfants en maternelle et une
trentaine d’enfants fréquentent les services de garde après
l’école.
Pour s’occuper de cette belle
marmaille, Nicole Boutilier compte sur une équipe de 10 personnes avec elle, dont trois sont à
temps partiel. «Jusqu’à présent,
je n’ai pas eu de misère à trouver
du personnel compétent, attentionné et francophone. Mais je
fais paraître des annonces un peu
partout. Par exemple, mon éducatrice en maternelle, Claudie
Hamelin, vient de l’AbitibiTémiscamingue et elle vient de
ﬁnir son cours au CEGEP. J’essaie toujours de diriger mes offres d’emploi vers les institutions où l’on offre une formation
dans le domaine que je cherche.
Sur nos 10 employées, j’en ai cinq
qui ont leur formation accréditée», explique Nicole Boutilier.
Nicole, encore Blanchard à
l’époque, a commencé à travailler
aux Services de garde en 1992.
Elle n’avait pas la formation à ce
moment-là mais elle a assez aimé
son travail pour suivre des cours
à Holland College et en y ajoutant des cours par correspon-

Entourées d’un groupe d’enfants, on voit Nicole Boutilier (à droite), aussi Martha Lebel (à gauche) et Claudie
Hamelin (au centre) qui sont les deux enseignantes de la classe de maternelle.
dance de l’Université de Lethbridge en Alberta. «Cela m’a pris
plus de temps pour ﬁnir ma formation parce que je travaillais
à temps plein, mais je suis bien
contente d’avoir pris cette décision.»
«C’est sûr qu’on ne travaille
pas pour l’argent. Mais ici, aux
Services de garde l’Île enchantée,
nos conditions de travail sont
meilleures que dans bien d’autres institutions semblables. Contrairement à la majorité des garderies maternelles anglophones,
nous avons des bénéﬁces et nos

salaires sont décents. D’ailleurs,
nous avons décidé, ensemble, de
ne pas nous joindre tout de suite
aux efforts de syndicalisation des
travailleurs de la petite enfance.
Nous ne sommes pas convaincues que ce serait avantageux et
si jamais il y avait une grève, on
serait obligée de suivre. Qu’arriverait-il aux enfants à ce moment-là? Pour toutes ces raisons,
nous préférons attendre», dit Nicole Boutilier.
Comme on le disait plus tôt, la
classe de maternelle compte 18
enfants. «L’année prochaine, nous

avons 26 enfants d’inscrits. Je ne
sais pas où nous allons les mettre s’ils viennent tous. Nous ne
pouvons pas les refuser, c’est
certain, mais nous occupons déjà
sept locaux dont six pour les enfants et une salle qui nous sert
de salon du personnel. Nous
avons même pris la salle de la
Saint-Thomas-d’Aquin et la salle
des aînés. Cela commence à être
vraiment tassé», afﬁrme Nicole
Boutilier.
La jeune femme, mère de deux
enfants, est une fervente promotrice du métier d’éducatrice

en milieu préscolaire. En octobre dernier, elle participait à une
réunion nationale à Winnipeg
sur l’établissement d’un réseau
national des éducateurs en préscolaires en milieu minoritaire
au Canada. À cette occasion,
elle a poussé les participants à
considérer les éducateurs et éducatrices comme des professionnels de l’enseignement préscolaire et non pas seulement comme des «intervenants». «Si c’est
vrai que les enfants de 0 à 6 ans
sont importants, que sommesnous, nous qui les instruisons
et qui en prenons soin? Que
sommes-nous, sinon des professionnels? Nous sommes bien plus
que de simples intervenants. Si
nous-mêmes ne nous voyons pas
comme des professionnels, qui
va nous reconnaître ce titre?» se
demande-t-elle.
Tous les membres du personnel des Services de garde l’Île enchantée ont suivi de la formation
sur les premiers soins et se tiennent à jour dans ce domaine. Les
lois et règlements de la province sont rigoureusement suivis et
la sécurité des enfants est une préoccupation de chaque instant.
Lors de notre rencontre avec
Nicole Boutilier, quelques jours
seulement avant la Journée nationale de l’enfant, elle indiquait
que des activités étaient prévues
pour le 19 novembre, soit une
journée en pyjama, et un souper
familial à la fortune du pot aura
lieu aujourd’hui même, le mercredi 24 novembre. ★

Noël Ayangma remporte une victoire contre le Eastern
School Board et la Commission des droits de la personne
Par Jacinthe LAFOREST
Noël Ayangma poursuit ses
démarches dans le système judiciaire de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les 8 et 9 novembre, il comparaissait en Cour suprême de l’Île
dans sa cause contre la Commission scolaire de langue française.
Quelques jours plus tard, soit
le vendredi 12 novembre, la cour
d’appel de la Cour suprême de
l’Î.-P.-É. rendait un jugement
partagé (deux juges contre un) en
faveur de Noël Ayagma. Celuici aura donc droit à la révision
judiciaire qu’il demandait sur la
décision de la Commission des
droits de la personne concernant
la discrimination dont il allègue
avoir été victime, de la part de la
Eastern School Board.
La décision de la cour d’appel a été écrite par la juge L. K.
Webber avec l’appui du juge G.
E. Mitchell. Le juge dissident est

J. A. McQuaid.
La juge Webber dans sa décision explique que M. Ayangma
a présenté des preuves à l’effet
qu’il avait postulé à la Eastern
School Board et qu’il semble
avoir les compétences requises
pour plusieurs des postes qui ont
été comblés pendant l’année à
l’étude.
Elle rappelle que M. Ayangma
a maintenu sa demande d’emploi
à la Eastern School Board pour
une période de 10 ans, soit de
1988-89 à 1998-99. Durant cette
période, 25 postes d’enseignement de français de base ou
d’immersion ont été ouverts et
comblés. La juge dit aussi que
M. Ayangma maintient qu’il ne
peut trouver de bonnes raisons
pour expliquer qu’il n’ait pas été
embauché, alors que des postulants plus jeunes, ayant moins
d’expérience, ont été embauchés.
M. Ayangma rappelle qu’il était

parmi les plus âgés des postulants, qu’il est une personne de
couleur et qu’aucune personne
de couleur n’a été embauchée.
M. Ayangma afﬁrme que ces faits
sont sufﬁsants pour établir qu’il
y a eu discrimination. La Commission des droits de la personne afﬁrme pour sa part qu’il faut
plus que cela pour déterminer
qu’il y a eu discrimination.
Sur ce point, la juge est d’accord avec la Commission des
droits de la personne. Il faut plus
mais selon elle, la question est
de savoir que faut-il de plus exactement?
Dans sa décision préalable de
refuser à M. Ayangma une révision judiciaire, le président de la
Commission des droits de la personne indique que M. Ayangma
n’a présenté aucune preuve supportant qu’il y ait eu discrimination. Selon lui, le fait que M.
Ayangma n’ait pas mis son nom

pour faire de la suppléance ou
pour obtenir des contrats a pu indiquer à la Eastern School Board
qu’il n’était pas vraiment intéressé à enseigner. De plus, le
président de la Commission des
droits de la personne affirmait
aussi que Noël Ayangma n’avait
pas rempli correctement toutes
les demandes d’emploi. Dans ces
deux cas, toujours selon le président de la Commisison des droits
de la personne, le comité de sélection avait le droit de ne pas
retenir sa candidature et de ne
retenir que celles des gens qui
semblaient réellement intéressés
à l’emploi.
Même si ces arguments pourraient indiquer que la Eastern
School Board préfère employer
des gens qu’elle a pu observer
et évaluer au préalable, la juge
Webber estime qu’ils ne tiennent
pas la route car au moins deux
personnes ont été embauchées

durant l’année sous étude, sans
qu’elles aient aucune expérience
préalable avec la Eastern School
Board, et la juge les nomme, Nelson Valois et Jocelyne Boisclair.
Quant à la question de la demande d’emploi mal remplie,
l’argument aurait plus de poids,
selon la juge, si l’employeur avait
pu démontrer que tous les autres
postulants avaient rempli précisément toutes les questions de
tous les formulaires. Au contraire,
l’employeur a indiqué qu’il arrive souvent que des candidats ne
remplissent pas certains espaces.
Au dernier paragraphe de sa
décision, juste avant d’aborder
la question de qui payera quoi,
la juge affirme que selon elle,
M. Ayangma a démontré qu’il y
avait eu discrimination et que le
rejet de sa plainte sous prétexte
qu’elle est sans mérite ne tient
pas quand on en fait un examen
approfondi. ★
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Le discours du Trône déçoit la SSTA
Par Jacinthe LAFOREST
Le lieutenant-gouverneur de
l’Î.-P.-É., J. Léonce Bernard, a
livré le jeudi 18 novembre le discours du Trône du gouvernement
Binns pour l’année qui s’en
vient. La province a produit le
livret dans les deux langues ofﬁ-

cielles et M. Bernard a lu des
extraits en français, ce qui a
plu à la Société Saint-Thomas
d’Aquin.
«On a respecté l’usage du
français, on a parlé du succès du
400e anniversaire de l’Acadie. On
a aussi mentionné que la province appuyait le Projet Vision

et la Loi sur les services en français, mais sur l’éducation, rien du
tout. C’est tout de même notre
dossier le plus chaud dans la
communauté acadienne et le discours du Trône ne dit rien. C’est
là qu’est la déception», afﬁrme
le président de la SSTA, le père
Eddie Cormier.

Juste avant le discours du Trône, le lieutenant-gouverneur J. Léonce Bernard a procédé à une inspection
symbolique de la garde, réunie devant Province House.

Le père Cormier, qui est vicaire
dans deux paroisses de PrinceOuest, connaît bien la lutte de
cette région pour l’obtention d’un
centre scolaire-communautaire
et il ne comprend pas que rien
ne soit mentionné dans le discours du Trône. «Un comité de
planiﬁcation est en place et travaille très bien. Le gouvernement, la Commission scolaire y
ont des représentants. Les choses
avancent. Nous avons des indications qu’un certain ﬁnancement va être débloqué mais le
discours du Trône n’en fait pas
mention», dit le père Cormier.
Le président de la SSTA est aussi déçu que rien ne soit mentionné pour Rustico ni Souris.
Par ailleurs, le dossier de l’éducation postsecondaire reste en
suspens. «Dans le discours du
Trône, le gouvernement loue le
travail de l’Université de l’Î.-P.-É.
et du Collège Holland mais il
n’y a toujours rien concernant
la Société éducative, qui a environ 100 étudiants cette année, à
temps plein et à temps partiel»,
afﬁrme le président, visiblement
déçu de cela aussi.
Selon lui, le discours du Trône
est assez complet et entre en détails dans plusieurs dossiers. Ce
n’est donc pas par soucis de faire
plus court, qu’on n’a rien mentionné.

Quelques annonces
Dans son discours du Trône, le
gouvernement annonce l’entrée
en vigueur pour l’an prochain
de la stratégie des milieux scolaires actifs et sains. Cette stratégie vise à inciter les écoles et les
collectivités à collaborer aﬁn de
promouvoir la saine alimentation et l’activité physique, à
prévenir la consommation des
drogues et de l’alcool et à favoriser l’engagement de jeunes
insulaires envers leur collectivité.
Le gouvernement a aussi annoncé deux réductions à l’impôt
sur le revenu des particuliers,
l’une favorisant l’investissement
des Insulaires dans des entreprises d’ici et l’autre aidant les
entreprises à attirer des travailleurs qui disposent de compétences que les Insulaires n’ont
pas encore acquises.
Par ailleurs, selon le discours
du Trône, les députés et ministres du gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard et de l’opposition vont être invités à étudier
la question des organismes génétiquement modifiés. «Cette
question éveille les passions.
Nous devons donc nous assurer
que notre orientation reﬂète bien
les meilleurs intérêts de l’Îledu-Prince-Édouard à long terme», peut-on lire à la page 17
du discours. ★

Miscouche prépare le 120e anniversaire du drapeau acadien
Par Jacinthe LAFOREST
Le drapeau national de l’Acadie a été adopté en 1884 à
Miscouche, lors de la deuxième
grande convention des Acadiens.
Entre 4 000 à 5 000 personnes
étaient venues de l’ensemble
de l’Acadie pour être à Miscouche, aﬁn de discuter des grandes questions de l’heure.
L’année 2004 marque le 400e
anniversaire de l’Acadie mais
elle marque aussi le 120e anniversaire de l’adoption du drapeau acadien. «C’était le 15 août
1884. Cet été nous voulions
faire une fête mais il y avait trop
de choses qui se passaient, alors
nous avons décidé d’attendre.
Nous faisons notre fête les 3 et
4 décembre à Miscouche», indique l’abbé Albin Arsenault, curé
de Miscouche et membre du comité organisateur de la fête.
Les célébrations prendront la
forme d’un souper-spectacle, en
français le vendredi 3 décembre
et en anglais le samedi 4 décembre. «Nous aurons une pièce de
théâtre en trois actes, entrecoupée par le repas de mets acadiens, un peu comme on le fait à
la Cuisine à Mémé», explique
Julia Albert, membre du comité
organisateur, représentant à la

fois la paroisse et le Centre de
récréation de Miscouche, où les
deux soirées auront lieu.
Les organisateurs expliquent
qu’ils ont opté pour deux soirées de langue différente, plutôt
que pour deux soirées bilingues.
«Vous savez, l’assimilation a fait
des ravages et ce n’est pas d’aujourd’hui, on en parlait déjà en
1884 dans les grandes conventions. Nous voulons rejoindre
le plus de gens possible et communiquer la ﬁerté de cet événement qui a eu lieu à Miscouche
et dont plusieurs ne sont pas
au courant», indique l’abbé Arsenault.
«Dans le premier acte, on verra
une famille qui se prépare pour
la grande convention. On parle
de la visite qui va arriver, des
billets de train et de bateau qui
sont réduits et d’une foule d’autres choses», explique Julia Albert, qui est responsable de cette
première partie.
Le deuxième acte, c’est l’abbé
Albin qui s’en occupe. La pièce
de théâtre fera revivre des extraits
des discours prononcés la journée même du 15 août 1884, incluant bien sûr tout ce qui concerne le drapeau acadien. On
sait déjà que le président de la
Convention, Pierre-Amand Lan-

dry, fera quelques allocutions et
que deux religieuses de la Congrégation des sœurs de NotreDame vont parler de la Convention. «Vous savez, les religieuses ont joué un grand rôle
dans le bon déroulement de cette
convention car la plupart des délibérations ont eu lieu au couvent
de Miscouche. Nous aurons aussi
des extraits de messe en latin»,
explique l’abbé Albin Arsenault,
qui jouera le rôle du père du drapeau acadien, Mgr Marcel-François
Richard.
L’abbé Albin va aussi faire un
sermon du genre de ceux qu’on
entendait à l’époque, dans les
messes. C’est l’abbé André Cormier qui avait dit le sermon lors
de la messe de la convention de
Miscouche. «Nous avons une
copie de son sermon mais il utilisait tellement de grands mots,
que j’ai décidé plutôt de préparer un sermon moi-même dans
le style de l’époque. Pour faire
cela, j’ai lu au moins 40 sermons
écrits à l’époque» dit le prêtre, qui
semble s’être bien amusé.
Le troisième acte de la soirée
sera la partie musicale, sur le modèle des pique-niques paroissiaux
de l’époque.
Inutile de dire que la fête a
demandé et demande encore

beaucoup de recherche et de préparation. Tous les comédiens ne
sont pas encore conﬁrmés mais
vu la persévérance acadienne,
nul doute qu’on trouvera ce qu’il
y a de mieux sur le marché.
Les billets pour la soirée, en
français ou en anglais, sont en

vente dès à présent au coût de
15 $, en composant le 436-3278
(Julia Albert) ou en se rendant
au dépanneur de Miscouche.
Tous les proﬁts iront à la paroisse
et l’église Saint-Jean-Baptiste et
au Centre de récréation de Miscouche.

L’abbé Albin Arsenault et Julia Albert sont tous deux membres d’un
comité d’une demi-douzaine de personnes pour organiser les célébrations
du 120e anniversaire du drapeau acadien. La fête en français aura lieu le
3 décembre et le lendemain, le samedi 4 décembre, ce sera en anglais. ★
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ÉDITORIAL

Le drapeau acadien doit rester à Province House
Depuis le mois de mars 2004, le mât devant Province
House arbore le drapeau national acadien, juste sous
le drapeau de l’Île-du-Prince-Édouard. Les années
précédentes, la province arborait le drapeau du peuple
acadien seulement pour la durée de la Quinzaine de la
francophonie.
En 2004, cependant, le tricolore étoilé a été hissé en
mars comme d’habitude et comme 2004 est le 400e anniversaire de l’Acadie, qui se poursuit encore, le drapeau
est resté au mât depuis.
Lorsque le mât a été hissé, on ne savait pas trop s’il
y serait pour un an, ce qui mène jusqu’à la prochaine
Quinzaine, pardon, les prochaines Célébrations de la
francophonie, en mars 2005, ou si le drapeau devait être
rentré à la ﬁn de l’année 2004.
À notre connaissance, la question n’est toujours pas
réglée mais cela importe peu car en fait, le drapeau
acadien pourrait fort bien rester en permanence en
vedette devant Province House, pour sa beauté, pour
son symbolisme.
Récemment, la Société Saint-Thomas-d’Aquin a rencontré les membres du Comité consultatif des communautés acadiennes aﬁn qu’il apporte le dossier au ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Elmer MacFadyen. Ce dernier aura une décision
à prendre et la communauté doit l’aider à prendre la
bonne décision et lui donner les arguments pour con-

vaincre les autres décideurs dans son gouvernement.
Tout de suite après l’année 2004, l’année 2005 commence. Vous l’aviez deviné. C’est l’année qui marque
le 250e anniversaire du début de la Déportation des
Acadiens. Si cela valait la peine de hisser le pavillon
acadien en permanence en 2004, cela n’aurait aucun sens
de l’ôter en 2005. De fait, ce serait l’équivalent d’une
nouvelle déportation.
Mais il est évident que le drapeau acadien ne peut
pas indéﬁniment rester sur le même mât que le pavillon de la province. Il lui faut son propre mât. En fait, ce
serait bien d’inaugurer un nouveau mât consacré au
drapeau acadien en mars 2005, lors des premières
Célébrations de la francophonie. Ayons un peu d’imagination. Également, les dimensions du drapeau
doivent être ajustées pour être conformes au même
protocole qui exige aussi un mât à part.
Par ailleurs, la paroisse de Miscouche se prépare à
célébrer le 120e anniversaire de l’adoption du drapeau
acadien, qui a eu lieu dans le petit village en 1884, en
présence de milliers d’Acadiens venus de partout. Oui,
le drapeau acadien, le symbole le plus uniﬁcateur du
peuple acadien, a été adopté ici en 1884. N’est-ce pas
une raison de plus pour lui accorder enﬁn son propre
mât à Charlottetown? ★
Jacinthe LAFOREST
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Le 6 décembre 1989, quatorze femmes ont été abattues
à l’École Polytechnique de Montréal. Elles ont été tuées parce
qu’elles étaient des femmes.
Selon Statistique Canada, 51
pour cent des femmes de l’Î.-P.-É.
ont déjà été victimes de violence.
D’avril 2003 à mars 2004,
1 342 femmes ont fait appel à
des services de soutien à l’Î.-P.-É.
D’avril 2003 à mars 2004, Anderson House a reçu 2 068 appels
pour des services ou de l’information pour des enfants, adolescents et femmes. Queen’s
County Outreach a reçu 1 256
appels. East Prince Family Violence Prevention Inc a reçu
4 253 appels. West Prince Family Violence Cooperative a reçu
3 724 appels et Family Violence
Prevention Eastern PEI a reçu
3 134 pour un total de 14 435
appels au cours d’un ans.
Le mois de décembre 2004
marquera la 13e année d’organisation de cette campagne contre la violence initiée par le Conseil consultatif sur la situation
de la femme de l’Île-du-PrinceÉdouard.
«Chaque année, des centaines de femmes et des enfants
insulaires sont des victimes de
la violence. Ceci doit arrêter»,
indique la présidente du Conseil consultatif sur la situation
de la femme de l'Île-du-PrinceÉdouard, Kirstin Lund.
Mme Lund demande également aux Insulaires de faire un

don à une organisation de leur
communauté qui travaille à mettre un terme à la violence contre
les femmes et les enfants.
Les objectifs de la campagne
Ruban pourpre sont :
• de se souvenir des quatorze
femmes qui sont décédées à
Montréal le 6 décembre 1989;
• de se souvenir de toutes les
femmes qui sont décédées d’une
façon violente et des milliers de
femmes qui continuent d’être
abusées;
• de conscientiser la population
sur les conséquences de la violence contre les femmes.
Le 6 décembre 1989 est la journée où 14 jeunes femmes ont été
massacrées à l’École Polytechnique à Montréal. En 1991, le gouvernement du Canada a déclaré
le 6 décembre comme étant la
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.
La couleur pourpre est associée au mouvement des femmes
dans l’histoire depuis les suffragettes et le pourpre est le
symbole de la douleur et de la
souffrance. Il est aussi le symbole
du pouvoir, de la spiritualité et
de la transformation.
L’Association des femmes acadiennes et francophones se joint
au Conseil consultatif sur la
situation de la femme de l’Îledu-Prince-Édouard pour faire la
distribution des rubans pourpres
dans les régions acadiennes et
francophones et d’encourager la
population à porter leur ruban

pourpre le 6 décembre ou les
journées entourant cette date.
Les rubans peuvent également
être portés durant la Semaine de
la prévention de la violence familiale au mois de février.
Porter le ruban pourpre est

une occasion pour les hommes
et pour les femmes, de se souvenir et de reconnaître la violence
contre les femmes ainsi que
d’appuyer le travail qui se fait
contre la violence faite aux femmes. ★

Lettre à la rédactrice

L'AFAF appuie Pat Binns
Madame la rédactrice,
L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
était très contente de recevoir la bonne nouvelle de Pat Binns que le
gouvernement de l’Î.-P.-É. ne nommera pas un quatrième juge à la cour
provinciale.
Nous nous réjouissons avec tous nos collègues de travail qui ont fait
pression pour que le gouvernement concentre ses efforts pour assurer plus de fonds pour les services de premières lignes, plus de fonds
pour les services requis pour les agresseurs aﬁn de les aider à adopter
des comportements plus sains et plus de fonds pour l’assistance judiciaire.
Nous souhaitons que le gouvernement prenne en considération le
rapport du Groupe de travail ad hoc mis sur pied par l’ancien procureur général, Jamie Ballem, pour se concentrer sur la violence domestique et qui était présidé par son sous-ministre.
Nous souhaitons également que le gouvernement prenne en considération le rapport du projet du Groupe de planiﬁcation des options de justice pour les femmes qui sont des victimes de violence. Ce
groupe de planiﬁcation inclut plus de 30 personnes représentant la
communauté et le gouvernement ainsi qu'un conseiller senior en matières de politiques et des représentants du système de justice.
Nous félicitons M. Binns de sa décision et nous lui assurons notre
collaboration entière pour trouver les meilleures approches pour aider
les victimes de violence et appuyer les agresseurs dans leurs démarches pour développer de bonnes relations avec tous les membres
de la communauté. ★
Jacinthe BASQUE, présidente
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AGA de l’Association touristique Évangéline :
le dépôt du rapport ﬁnancier est différé
Par François DULONG
En raison de circonstances
incontrôlables, le conseil d’administration de l’Association touristique Évangéline (ATÉ) n’a pas
été en mesure de présenter, à ses
membres, son rapport ﬁnancier,
le lundi 15 novembre, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA)
de cette association.
Selon la présidente de l’ATÉ,
Réjeanne Arsenault, «ce sont
surtout des problèmes informatiques qui ont rendu impossible l’impression et la distribution
du rapport ﬁnancier». Elle a toutefois tenu à rassurer les membres
quant à la situation ﬁnancière de
l‘Association touristique Évangéline. «Présentement, les chiffres
nous montrent que, pour l’année
ﬁnancière en cours, l’ATÉ va faire
un proﬁt qui va se situer entre

12 000 $ et 15 000 $», a ainsi précisé Réjeanne Arsenault.
À cela, par contre, certains
membres du conseil d’administration ont ajouté un bémol.
Ainsi, bien que l’Association afﬁche un excellent rendement dans
ses ﬁnances, qui est comparable
à celui de l’année passée, certains,
comme Léona Bernard, ont tout
de même spécifié qu’il fallait
tenir compte, dans le calcul des
revenus de l’année financière
2004-2005, de l’argent qui a été
investi par le gouvernement, à
l’occasion des fêtes du 400e de
l’Acadie. «Cet argent (du 400e)
ne sera pas là l’année prochaine
donc il faut déjà penser à chercher de l’argent pour les projets
à venir», a lancé Léona Bernard, membre du conseil d’administration de l’ATÉ.
En ce qui concerne le rap-

port d’activité, Réjeanne Arsenault a souligné l’implication de
l’Association touristique Évangéline dans les projets du 400e (le
projet des boîtes aux lettres, l’expansion du Jamboree atlantique
des violoneux et la production de
fresques murales). Ce sont par
ailleurs ces fresques et ces boîtes
aux lettres qui ont contribué à
l’obtention du prix de l’embellissement de la région, par
la région Évangéline, dans la
catégorie des communautés de
plus de 1 000 personnes en population. De plus, toujours selon Réjeanne Arsenault, l’Association a entrepris «des démarches auprès du ministère du
Tourisme pour que les drapeaux
acadiens soient replacés sur la
carte routière de la province, ce
qui a heureusement été accompli cette année», a afﬁrmé la pré-

sidente de l’Association.
Le rapport met également en
évidence tout le travail qui a été
accompli dans le domaine du
marketing touristique et de la
planification stratégique. Au
niveau du marketing, mentionnons la participation de l’ATÉ
au Salon Vacances et Loisirs d’été
à Montréal et à Québec, la production d’une carte régionale
ainsi que la mise en place d’un
kiosque d’information à BordenCarleton et à Day’s Corner. Au
sujet de la planiﬁcation stratégique, l’Association a continué à
identiﬁer les axes prioritaires de
développement, tout en obtenant
l’appui de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique dans ces démarches.
C’est dans cette même perspective que, lors de cette assemblée, les membres du conseil
d’administration de l’ATÉ ont
organisé des groupes de discussions sur ce qui pourrait être fait

pour améliorer la programmation et les infrastructures. Denis
Robert a fait consensus avec son
idée de d’abord faire partager
les beautés de la région Évangéline «avec des gens qui sont
déjà sur l’Île, par exemple, les
gens de Souris». Finalement, au
niveau des infrastructures, Caroline Arsenault a affirmé «qu’il
fallait bien évaluer chacun des
projets avant d’aller de l’avant»,
pour «ne pas avoir des investissements qui se perdent», après
seulement quelques années.
À noter que, lors de l'assemblée générale annuelle, des modifications, en bonnes parties
terminologiques, ont été apportées aux statuts et règlements.
Mentionnons également, la
présence du ministre du Tourisme, Phillip Brown et celle du
député J. Wilfred Arsenault, qui
ont proﬁté de l’AGA pour réitéré leur appui à l’Association
touristique Évangéline. ★

Noël arrive et vous
n’avez pas le temps
de cuisiner?
Voici la solution! La Belle-Alliance vous offre
les produits suivants
préparés par Patsy Richard

De gauche à droite, le député J. Wilfred Arsenault, Raymond Bernard, le ministre du Tourisme, Phillip Brown,
Réjeanne Arsenault, Denis Robert, Ernest Richard, Léona Bernard ainsi que Yvette Arsenault.

Diminution de plaintes au CLO
(APF) Entre le 1er avril 2003 et
le 31 mars 2004, quelque 1 031
plaintes ont été enregistrées au
Commissariat des langues ofﬁcielles et 761 de ces plaintes ont
été jugées recevables.
Ces 1 031 plaintes représentent une diminution de 23 pour
cent du nombre de plaintes
entre 2002-2003 et 2003-2004.
Selon Dyane Adam, la Commissaire aux langues ofﬁcielles, il ne
faut pas en conclure qu’il s’agit
d’une meilleure performance de
la part du gouvernement fédéral.
«Les gens se sont un peu moins
plaints au cours de la dernière
année», lance Mme Adam. «De
plus, avec la situation difficile
d’Air Canada (qui s’est placée
sous la protection des tribunaux en avril 2003), les agents
de surveillance ont été demandés de freiner leurs élans»,

avoue-t-elle.
Ce sont une fois de plus les
Francophones qui ont été plus
nombreux à se plaindre, dans
une proportion de 86 pour cent.
Le nombre de plaintes déposées
par les anglophones a diminué
de 52 pour cent.
En contrepartie, les demandes
de renseignements ont presque
doublé, passant de 516 à 994 et
les anglophones ont été 208 pour
cent plus nombreux à faire de ces
demandes (publications, statistiques et possibilité d’accès à la
formation linguistique).
En Atlantique, 59 plaintes provenaient du Nouveau-Brunswick,
58 de la Nouvelle-Écosse, 31 de
l’Île-du-Prince-Édouard et quatre
de Terre-Neuve-et-Labrador.
D’est en ouest, voici les autres
résultats : Québec (74 plaintes),
Ontario (113), Manitoba (32),

Saskatchewan (21), Alberta (35)
et Colombie-Britannique (31).
En ce qui a trait aux Territoires,
quatre plaintes provenaient du
Yukon, deux des Territoires du
Nord-Ouest et aucune du Nunavut. Il y a également eu dix
plaintes de l’étranger.
Pour ce qui est des institutions
visées, celles qui ont reçu le plus
grand nombre de plaintes sont
celles le plus en contact avec le
public. La Société canadienne
des postes remporte la palme
avec 66 plaintes. Cette société
est suivie de Développement
des ressources humaines Canada (64), d’Air Canada (58), de
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (55), du
ministère de la Défense nationale (45) et de l’Agence des douanes et du revenu du Canada
(44). ★

Pâté :
Râpure :
Sucreries variées :
Galettes blanches :

$ 9,00 chacun
$ 2,50 le morceau
$ 4,50 la douzaine
$ 3,00 la douzaine

Pour placer vos commandes,
communiquez avec Velma Fortune
au 888-1681 avant

le vendredi 26 novembre.
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Le Gala de la chanson couronne ses vainqueurs...(Suite de la page 1)
Le parrain de cette troisième
Gala de la chanson, Réal Pelletier,
était bien content de son ﬁlleul.
Au tout début du Gala, il a lancé
un appel aux diffuseurs. «Vous
savez, nous avons construit un
pont… à deux voies. Sur une
voie, nous accueillons vos artistes, sur l’autre voie, nous aimerions que vous feriez venir nos
artistes chez vous», a-t-il dit.
Les membres du jury étaient

Philippe LeBlanc, professeur
de musique et vétéran du premier Gala de la chanson, France
Martin-Bouchard, présidente de
RADARTS, et Audette Chiasson, réalisatrice de l’émission Le
Réveil. Audette Chiasson, ellemême chanteuse, a indiqué que
c’était un privilège pour un public d’assister à la naissance, à la
mise au monde des enfants que
sont les chansons.

Mentionnons qu’en deuxième partie du Gala, pendant que les juges délibéraient, le public a eu le privilège de
voir une portion du spectacle «Un rendez-vous dans l’irréel», qui a été présenté à la Place des arts à Montréal.
Ils ont fait un numéro avec les ﬁnalistes du Gala. ★

Albert Weber, un Français
qui fait «chorus» avec l’Acadie
Par Jacinthe LAFOREST

Le prix du public a été remis à Tanya Gallant par le ministre des Affaires
communautaires et culturelles, Elmer MacFadyen, qui est aussi ministre
responsable des Affaires acadiennes et francophones.

Albert Weber est journaliste
en France. Il écrit pour des médias français mais il écrit aussi
pour le magazine Chorus, une
revue de 200 pages publiée
quatre fois par année et qui parle principalement de la chanson francophone dans le mode
entier.
Le Magazine Chorus est lu
dans 120 pays et en décembre
prochain, le numéro 50 sera mis
en vente. Il inclura des comptes

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 cinquième atelier, intitulé EMPLOYMENT STANDARDS & YOU – Rights & Obligations, What You NEED to Know!
(Les normes d’emploi et vous – droits et obligations, ce que vous devez savoir)
aura lieu
le mardi 30 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 le ministère des Affaires
communautaires et culturelles.

rendus et articles sur la FrancoFête en Acadie, sur les artistes qui
s’y trouvaient nommément, les
artistes acadiens.
«L’intérêt des Français pour
l’industrie musicale acadienne?
Il faut dire que les artistes acadiens ne sont pas très connus en
France, contrairement à ceux du
Québec. Parmi vos artistes qui
ont un petit nom en France, il y
a Édith Butler, qui a quand même fait l’Olympia, et MarieJo Thériault, qui est très différente de tout», affirme Albert
Weber, rejoint à Montréal pour
une courte conversation téléphonique.
La présence des artistes acadiens en France va de pair, ditil, avec un travail de longue
haleine, étape par étape, pour se
faire connaître et reconnaître.
«Dans le passé, nous avons
présenté des artistes et groupes
comme Blou, Dany Boudreau,
etc. Nous sommes l’une des
seules revues en France qui parle
des artistes acadiens. Je suis en
contact régulier avec Georges
Arsenault. J’avais d’ailleurs fait
un article à propos de son livre
sur Léah Maddix. Et nous ne
parlons pas que des grands.
Nous parlons aussi des artistes
émergeants comme Gary Gallant, dont nous attendons le disque.»
Albert Weber a passé plusieurs jours à la 8e FrancoFête,
la 6e à laquelle il assiste. D’ailleurs, il était parmi le public
lors de la toute première vitrine
des jumelles Pastelle et Emmanuelle LeBlanc qui jouaient avec

leur père à l’époque. «J’assistais à cette vitrine en compagnie
d’un collègue, Maurice Segall
des Déferlantes francophones du
Cap-Breton et sans mentir, nous
nous étions dit à ce momentlà que ces deux jumelles iraient
loin, même s’il y avait encore
beaucoup de maladresse et d’hésitation dans leur présentation»,
afﬁrme M. Weber.
Il précise qu’au moment de
la FrancoFête, Vishten était en
tournée dans sa région en France.
«J’ai reçu une invitation pour y
aller mais j’étais ici en Acadie.
J’ai vu Barachois plusieurs fois
en France et j’ai même eu le plaisir ou le malheur de me faire taper sur la tête par Albert.»
Comme la plupart des participants à la FrancoFête 2004,
Albert Weber a assisté au spectacle Ode à l’Acadie, en fermeture de l’événement de deux
semaines. «Ce que j’ai aimé
d’abord, ce sont des jeunes artistes qui sont au premier rang.
Ensuite, quand ils reprennent des airs connus, ils n’essaient pas d’imiter les interprètes originaux, ils refont les
choses à leur façon. C’est quelque chose que j’apprécie beaucoup. Et une troisième chose
qui m’a plu, c’est que le spectacle est joyeux. On ne donne
pas dans le mélodrame même
lorsqu’on parle d’Évangéline et
de la Déportation», dit Albert
Weber à propos de ce spectacle
très prisé.
Il est possible de consulter le magazine Chorus en ligne, au www.
chorus-chanson.fr. ★
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L’impact de la violence familiale sur les enfants, quel est-il?

Des spécialistes trouvent des réponses

Par Jacinthe LAFOREST
La lutte contre la violence
familiale a commencé il y a environ 30 ans. C’est au début des
années 1970 qu’au Canada, les
premiers centres d’hébergement
et d’accueil pour femmes ont
vu le jour, et que les tout premiers livres ont été écrits sur le
problème. Mais qu’avons-nous
appris durant ces 30 dernières
années?
C’est la question qu’a abordée Deborah Sinclair, lors d’une
journée d’information ayant pour
thème «l’impact de la violence

familiale sur les enfants». Native de Montague et travailleuse
sociale de formation, Deborah
Sinclair est établie à Toronto où
ses travaux dans le domaine et
son expertise sont très en demande et respectés.
Selon madame Sinclair, on a
appris beaucup de choses en
30 ans d’étude, de recherche et
d’aide aux femmes en situation
de violence familiale, entre autres choses, que les victimes ne
sont pas responsables du comportement de leurs abuseurs.
«Mais c’est seulement au cours
des quelques dernières années

Deborah Sinclair s’est adressée à quelque 120 personnes sur l’impact de
la violence familiale sur les enfants.

Cherchez-vous des livres
sur l’histoire et la culture
acadiennes?
Il n’est pas toujours facile de trouver des livres sur les
Acadiens. C’est pour cette raison que la Société Promotion Grand-Pré vous encourage à consulter son catalogue
au http://www.grand-pre.com. La Société a une bonne
sélection de livres en français et en anglais et propose aussi quelques autres produits culturels intéressants. Depuis quatre ans,
la Boutique Grand-Pré offre un service de vente sécuritaire et efﬁcace
sur Internet. La Société Promotion Grand-Pré est un organisme sans
but lucratif qui représente la communauté acadienne et qui collabore
avec Parcs Canada pour assurer le développement et l’intégrité du
Lieu historique national de Grand-Pré. ★

qu’on a commencé à s’inquiéter
du sort des enfants. Ils ont besoin d’aide car ce sont eux qui
ont le moins de pouvoir. Cependant, les enfants vivent dans des
familles et nous savons qu’en
augmentant le niveau de sécurité des femmes, nous augmentons le niveau de sécurité des
enfants», dit-elle.
Cette journée était organisée
par l’Association Maison de
Transition de l’Île et a attiré
116 participants, parmi lesquels
se trouvaient des professionnels
en santé mentale, des travailleurs
sociaux, des éducateurs, ainsi
que des gens du public intéressés par la question.
L’une des présentatrices de
la journée était Rona Brown, du
ministère de la Santé et des Services sociaux. Rona Borwn a
dévoilé les résultats préliminaires
d’une étude qu’elle mène à la
demande de l’Association des
chefs de police de l’Île, sur tous
les dossiers qui ont été ouverts
durant l’année 2002, autant par
la GRC que par la police municipale. Elle dit que 49 pour
cent des quelque 604 dossiers étudiés impliquaient les enfants, pour
un total de 532 enfants.
Les enfants sont parfois témoins et victimes et parfois aus-

si, ils deviennent malgré eux
une arme que l’abuseur utilise
contre la victime, dans des cas
de garde légale par exemple, où
l’abuseur dit à sa victime qu’elle
perdra ses enfants si elle parle,
ou d’autres menaces du genre.
Deborah Sinclair a aussi expliqué que les enfants qui vivent dans des foyers où il y a
de la violence croient que c’est
normal pour un homme de battre sa femme, et ils croient aussi
que toutes les familles sont pareilles.
Elle a raconté l’histoire d’une
jeune femme qui participait au
programme des «grands frères
et grandes sœurs» et qui avait
une «petite sœur» qu’elle voyait
deux fois par semaine environ.
Tout paraissait normal dans la
famille de la «petite sœur». Arriva le jour où la «grande sœur»,
à peine revenue de son voyage
de noces, est allée visiter sa
«petite sœur». Cette dernière lui
a alors demandé : «Mais où sont
tes bleus, tes ecchymoses?» La
«grande sœur a alors compris
qu’il se passait des choses pas
correctes dans ce foyer et elle
a alerté les services sociaux.
La «petite sœur» n’avait jamais
abordé le sujet car elle croyait
que c’était normal et pareil par-

tout.
En général, selon les groupes
d’âge et le temps d’exposition
à la situation de violence, les
enfants issus de ces familles
connaîtront plus d’échecs que
de succès et ne s’épanouiront
pas bien. Il y aura peut-être des
retards dans leur développement et ils auront des problèmes
reliés au sommeil et à la nourriture.
Ils peuvent devenir violents,
pratiquer des tactiques d’intimidation envers les gens de leur
entourage, ils peuvent être dépressifs et avoir des tendances
suicidaires, ils peuvent aussi
devenir dépendant des drogues
et de l’alcool, mais ils peuvent aussi tout aussi bien, devenir des
êtres productifs qui ont été capables, avec de l’aide, de mettre
ﬁn au cercle vicieux.
«Le message que nous voulons
transmettre, ce n’est pas que les
enfants d’abuseurs seront des
abuseurs, et que les enfants des
victimes seront des victimes et
qu’on ne peut rien y changer,
au contraire», afﬁrme Deborah
Sinclair. Elle ajoute qu’il faut que
les communautés dans leur
ensemble puissent appliquer des
solutions complètes et définitives. ★
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LE MOIS DE NOVEMBRE EST LE MOIS DU DIABÈTE
Plus de 2 millions de Canadiens et Canadiennes sont atteints de diabète. Environ 10 pour cent des gens vivant avec le diabète sont atteints du diabète de
type 1. Les autres 90 pour cent sont atteints du diabète de type 2. Ce dernier
se développe habituellement à l’âge adulte, mais on a récemment noté un nombre de plus en plus important de cas de diabète de type 2 chez les enfants.

LE DIABÈTE, EST-CE GRAVE?
Laissé sans traitement ou mal contrôlé, le diabète peut entraîner toute une
gamme de complications, notamment des maladies cardiaques ou rénales, des
problèmes de vision, etc.

QUEL SONT LES SYMPTÔMES?
Les signes et symptômes du diabète incluent ce qui suit :
• Soif inhabituelle
• Envie fréquente d’uriner
• Changement du poids (gain ou perte)
• Fatigue extrême ou manque d’énergie
• Vue brouillée
• Infections fréquentes ou récurrentes
• Coupures ou bleus lents à guérir
• Picotements ou engourdissements dans les mains et les pieds
• Difﬁculté à obtenir ou à maintenir une érection
Il est toutefois important de reconnaître que de nombreuses personnes atteintes du diabète de type 2 présentent aucun symptôme.

LES FACTEURS DE RISQUE
QUI PRÉDISPOSENT AU DIABÈTE INCLUENT
Le fait qu’on :
• Soit âgé de 40 ans ou plus
• Appartienne à un groupe ethnique à risque élevé (d’origine autochtone,
latino-américaine, asiatique, sud-asiatique ou africaine)
• Présente un surpoids (spécialement si l’excédent de poids est localisé
dans la partie supérieure et médiane de l’abdomen)
Le fait qu’on ait :
• Un parent, un frère ou une sœur atteint de diabète
• Des complications de santé associées au diabète
• Donné naissance à un bébé pesant plus de 4 kg (9 lb)
• Développé un diabète gestationnel (diabète pendant la grossesse)
• Une tolérance au glucose ou une glycémie à jeune anormale
• Une tension artérielle élevée
• Un taux élevé de cholestérol ou d’autres lipides dans le sang

PEUT-ON PRÉVENIR LE DIABÈTE?
Les scientistes pensent que le diabète de type 2 est étroitement associé au
mode de vie. Cela vaut dire qu’en faisant attention à ses habitudes de vie, on
peut aider à prévenir ou à retarder l’apparition du problème. Une alimentation
saine, le contrôle de son poids, l’activité physique et la réduction du stress sont
des mesures de prévention importantes.

COMMENT TRAITE-T-ON LE DIABÈTE?
• L’éducation sur le diabète est une première étape importante. Toutes les
personnes atteintes de diabète devraient se renseigner le plus possible sur
leur problème de santé pour pouvoir adopter des habitudes de vie saines et
bien gérer leur diabète.
• La pratique régulière d’activités physiques aide l’organisme à réduire les taux
de glucose dans le sang, facilite la perte de poids, réduit le stress et améliore
la bonne forme générale.
• Ce que l’on mange, quand on mange et combien on mange…tout cela joue
un rôle important dans la régulation des niveaux de glucose dans le sang.
• Maintenir un bon poids est tout particulièrement important dans la gestion du
diabète de type 2.

• Le diabète de type 1 est toujours traité avec l’insuline. Le diabète de
type 2 est géré par de l’activité physique et une bonne planiﬁcation des
repas, mais peut nécessiter l’administration de médicaments et/ou d’insuline
qui aideront l’organisme à fabriquer de l’insuline ou à l’utiliser plus efﬁcacement.
• Apprendre à réduire son niveau de stress dans la vie quotidienne peut aider
les personnes atteintes de diabète à mieux gérer leur maladie.
• Une tension artérielle élevée peut entraîner des problèmes oculaires, la
maladie cardiaque, un accident vasculaire cérébral et la maladie rénale.
C’est pour ces raisons que les personnes atteintes de diabète doivent essayer de maintenir leur tension artérielle à 130/80 ou moins.

L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. a développé une vidéocassette Je prends ma santé en main sur la prévention primaire du diabète de type 2. Celle-ci est disponible dans les bibliothèques publiques, les centres scolaires-communautaires des régions acadiennes et francophones, le Centre de santé
communautaire Évangéline et à notre bureau.
Cette vidéocassette met en vedette des gens de
la communauté acadienne et francophone tels
que Corinne Gallant, Pierre Brunet, Noël Gallant,
Jenny Poirier-MacDougall, Cécile Arsenault,
Johnny Gallant, Diane Gallant et Louise F. Arsenault. Visionner cette vidéocassette pour vous
informer davantage sur cette maladie.

Cette page est rendue possible grâce à des fonds reçus de la direction générale de la santé de la population
et de la santé publique de Santé Canada dans le cadre du projet sur la prévention du diabète de type 2.
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Les Maisons de bouteilles récompensées par la CTACA
Par François DULONG

Réjeanne Arsenault avec son prix. Mentionnons que les Maisons de
bouteilles est la seule entreprise de l'Île qui soit présentement accréditée. D’autres sont en voie d’obtenir l’accréditation.

«Le vrai sens
de Noel»
sera expliqué
aux enfants
Déjà nous voyons la commercialisation
de Noël dans
tous les magasins et dans
les annonces
à la télévision et ailleurs. Quand
nos jeunes voient tout cela, c’est
très difﬁcile pour eux de comprendre ce qu’est la vraie fête de
Noël.
C’est pour cette raison que le
Centre d’éducation chrétienne
organise des sessions pour les
jeunes de la première à la quatrième année (scolaire) pour les
aider à découvrir ce qu’est le vrai
sens de Noël.
Pour les 3e et 4e année, ce sera
le dimanche 5 décembre de 14 h
à 19 h et pour les 1re et 2e année
ce sera le dimanche 12 décembre
de 14 h à 19 h. Chaque session
inclura un atelier de trois heures
qui prendra ﬁn à 17 heures. Ensuite, il y aura une pause et un
souper, puis des pratiques de
chants de Noël. De 18 h à 19 h,
l’invitation est lancée à tous les
parents de venir voir et entendre
ce que leurs enfants ont à leur
présenter. Pour inscrire votre
enfant, téléphonez au Centre Goéland au 854-2546, ou à Marie
Bernard au 854-3325 ou Marie
Arsenault au 854-2006 d’ici le
26 novembre. L’inscription est
de 5 $ par participant qui devra
être payée à l’arrivée au Centre
Goéland. ★

Quinze exploitants touristiques ont été accrédités, cette année, au programme de préparation à la commercialisation (mentorat), de la Commission du tourisme acadien du Canada atlantique (CTACA). Parmi ceux-ci, il y
a, à l'Île, «Les Maisons de bouteille» qui sont situées à Cap-Egmont, dans la région Évangéline.
Dorénavant, cette entreprise,
propriété de Réjeanne Arsenault,
va donc porter la marque d’excellence de l’Acadie. Cette dernière était très heureuse de faire
partie de ce programme, appelé
Exploitant d’entreprise touristique par excellence, qui offre une
panoplie d’avantages. «Comme
les autres entreprises, nous avons
maintenant un kiosque avec des
petites cartes d’affaires, dans
chacune des entreprises qui sont
membres de la Commission»,
explique Réjeanne Arsenault, qui
voit là une belle occasion, pour
les entreprises touristiques aca-

diennes, de faire, entre eux, la
promotion de l’Acadie.
Le programme du CTACA
offre également une formation,
aﬁn de permettre à chaque entreprise touristique acadienne de
se réaliser à son plein potentiel.
«À chaque huit mois, il y a un
agent de la Commission qui vient
nous voir, en incognito, pour
évaluer notre accueil et nos infrastructures et, suite à cela, un
rapport nous est envoyé», précise
Réjeanne Arsenault.
Le programme de préparation
à la commercialisation qu’offre
la Commission du tourisme acadien du Canada atlantique con-

siste donc à aider les exploitants
d’entreprises touristiques. Elle
met de l’avant des idées aﬁn de
rehausser leurs normes d’excellence individuelle, de mettre au
point une marque cohésive avec
les autres entreprises accréditées, tout en perfectionnant et en
orientant de façon stratégique
les aspects touristiques de leur
entreprise. De plus, il permet
à l’ensemble des entreprises de
bâtir collectivement un produit
touristique acadien plus solide
et mieux connu dans la région et
au pays grâce à la marque de commercialisation L’Acadie et le sceau
d’accréditation de la CTACA. ★

Appel aux artisans et vendeurs en tous genres
Le comité régional la Belle-Alliance organise une vente de Noël
traditionnel le dimanche 12 décembre prochain de 10 h à 17 h au
Centre Belle-Alliance. 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 en appelant Sylvie Plourde-Farrell au 888-1688. ★
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La Commission de l’Odyssée acadienne vise 30 monuments dans le monde

Aurons-nous un monument à l'Île en 2008?
Par Jacinthe LAFOREST
Le président de la Commission internationale de commémoration de l’Odyssée acadienne, Daniel LeBlanc, était de passage à Miscouche le samedi 13
novembre pour promouvoir le
grand projet de la Commission.
Ce grand projet, c’est d’établir
une trentaine de monuments
commémorant le Grand Dérangement, la Déportation.
«Malheureusement, la Commission n’a pas d’argent, et on
calcule que chaque monument
peut coûter environ 30 000 $.
C’est de l’argent que les comités
doivent ramasser», a lancé Daniel
LeBlanc, au petit groupe réuni au
Musée acadien pour l’entendre.
M. LeBlanc explique que la
Commission, un sous-comité de
la Société nationale de l’Acadie,
existe depuis 1998 et vise à commémorer le 250 e anniversaire
de la Déportation, qui aura lieu
en 2005. «Cela nous a pris deux
ans à concevoir le monument
comme tel, et ﬁnaliser les détails
et leur signiﬁcation symbolique.
Par exemple, le monument supporte la Croix de Grand-Pré. En
vrai, elle mesure 14 ou 15 pieds,
mais sur le monument, elle aura
environ 4 pieds de hauteur. La
base est en forme d’étoile. Le
dessus du monument, en forme
de cercle, est un bas relief qui
représente la carte des grands
mouvements des Acadiens, suite
à la Déportation. Naturellement,
le monument est bilingue», a expliqué M. LeBlanc.
La Commission internationale
de l’Odyssée acadienne a identiﬁé quelque 30 lieux en Atlantique, en France, en Angleterre
et aux États-Unis, comme lieux
ayant un lien avec la Déportation et les Acadiens qui en ont
été victimes et qui pourraient
accueillir un monument. L’Î.-P.-É.
est l’un de ces lieux.
«C’est certain que la Déportation a affecté un grand nombre

d’Acadiens ici à l’Île et toutes
proportions gardées, c’est ici à
l’Île qu’elle a été la plus meurtrière. En effet, un tiers au moins
des Acadiens déportés de l’Île
ont péri dans des naufrages ou
pendant le voyage», a affirmé
Georges Arsenault, qui semblait
être en faveur de l’établissement
d’un monument à l’Île. «Je pense
que pour nous, un dévoilement
en 2008 serait approprié car ce
sera le 250e anniversaire de notre
déportation. Et cela nous laisse
du temps pour trouver l’argent
nécessaire», a précisé Georges
Arsenault.
Quant au lieu qui pourrait
accueillir un tel monument, les
personnes présentes semblaient
pencher pour le site Port-la-JoyeFort-Amerst en raison du fort
lien historique qui lie ce lieu à la
Déportation. En effet, ce serait
à Port-la-Joye qu’on aurait réuni
tous les déportés de l’Île avant
de les mettre sur les bateaux pour
les envoyer ailleurs.
«Personnellement, je préférerais qu’on mette le monument
juste à côté du monument aux
Irlandais, à Charlottetown», a indiqué Francis Blanchard. Par
contre, on a noté que l’endroit était
bas et qu’il était sujet aux inondations, alors que Port-la-Joye
est dans les hautes terres.
Daniel LeBlanc sait bien que le
temps passe vite, que l’argent est
rare, et que l’objectif de 30 monuments ne sera peut-être pas
atteint. «On a déjà plusieurs
groupes en place et je suis certain qu’au moins deux ou trois
monuments seront dévoilés en
2005. En tout, je crois qu’on en
aura une vingtaine.»
Pour ce qui est de l’avancement
du projet à l’Île, aucune décision
n’a été prise mais des contacts
seront établis entre différents
organismes comme le Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches, la Société Saint-Thomasd’Aquin et le Musée acadien,
pour ne nommer que ceux-là.

Daniel LeBlanc est le président de la Commission internationale de commémoration de l’Odyssée acadienne,
une commission mise sur pied par la Société nationale de l’Acadie. Il était de passage à Miscouche récemment
pour dévoiler les détails du monument suggéré et voir si l’Île serait intéressée à en établir un. ★

Noël peut se voir et se lire
à la Bibliothèque J.-Henri-Blanchard

(FD) Ces élèves de 4e, 5e et 6e année, de la classe de Josée Renault, ont été émerveillés par le village de Noël
miniature, qui est installé à l’intérieur de la bibliothèque J.-Henri Blanchard. Les employées de la bibliothèque ont proﬁté de l’occasion pour inviter ces derniers à participer aux différentes activités de lecture, sur
le thème de Noël, qui se dérouleront prochainement. Ainsi, le 27 novembre, pour se mettre dans la magie
de Noël, il y aura «L’heure du conte», avec des histoires, des activités, une collation ainsi que des prix de
présence. À cela, il faut ajouter les ateliers de bricolage (réservés aux enfants de quatre à 10 ans) avec Julie
Thiffeault, technicienne à la bibliothèque, qui auront lieu le samedi 4 décembre. Finalement, le samedi
suivant (11 décembre), les petits et les grands pourront assister à un théâtre de marionnettes, suivi d’une
collation et de prix de présence. À noter que l’inscription est obligatoire pour participer à toutes ces activités. Pour s’inscrire, il sufﬁt de joindre par téléphone Julie Thiffeault au 432-2748 ou Sylvie Plourde au
888-1688. (Photo : Marcia Enman) ★
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Le chœur des enfants Watoto fait un arrêt
très remarqué à Summerside
(J.L.) Le chœur d’enfants Watoto Children’s Choir donne des
spectacles de par le monde depuis 1994, aﬁn de porter un message d’espoir pour les enfants
d’Afrique.
Le chœur d’enfants Watoto
était de passage à l’Île-du-PrinceÉdouard la semaine dernière
pour y présenter deux spectacles
hauts en couleur, le premier à
Charlottetown et le second, le
jeudi 18 novembre, au Centre
Belle-Alliance à Summerside. Un
public nombreux est venu écouter le concert gratuit.
Watoto est un mot swahili qui
signiﬁe enfant, mais c’est aussi
le nom d’un organisme de charité ougandais qui s’est donné
pour objectif d’élever dans la foi
chrétienne la prochaine génération de leaders ougandais.
Aujourd’hui des enfants, ces
leaders de demain n’ont pas la
vie facile. Selon le dépliant qu’on
remettait à la porte, 880 000 enfants
ougandais sont orphelins, ayant
perdu leurs parents à cause du
SIDA. Watoto Child Care Ministries est un programme complet
qui répond aux besoins essentiels
de ces enfants sans parents, en

leur fournissant une éducation,
des soins physiques, un soutien
émotionnel. Watoto est présentement responsable de 1 200 enfants et aimerait pouvoir augmenter ce nombre à 10 000 enfants.
Pour faire cela, Watoto recueille
des fonds. Les spectacles du
chœur des enfants sont une façon de sensibiliser les gens. On
vend aussi des disques, des colliers et différents objets décoratifs pour recueillir des fonds.
Les enfants qui font partie de
la chorale racontent tour à tour
comment ils ont perdu leurs
parents et comment ils vivent
maintenant dans des familles qui
prennent soin d’eux, comment
ils vont à l’école, comment ils
sont en bonne santé.
Pour en savoir plus sur Watoto et pour savoir comment aider
les enfants de l’Ouganda à devenir des leaders dans leur pays, il
sufﬁt d’aller sur le site internet
www.watoto.com.
On y apprend entre autres que
l’organisme Watoto a été fondé en 1992 par deux missionnaires
canadiens, Gary et Marilyn Skinner, établis à Kampala depuis
1983. ★
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COMPRENDRE LA PETITE ENFANCE
Comprendre la «petite enfance» est un projet de recherche qui se
renseigne sur la condition des enfants à l’Île et sur les façons de
mieux répondre à leurs besoins. Voici quelques faits dont nous avons
pris connaissance et que vous pourriez partager avec d’autres.

Qu’est-il important de vous dire par rapport aux soins
et à l’éducation de la petite enfance?
•
•
•
•

À l’Î.-P.-É., à peu près 64 pour cent des enfants reçoivent des soins venant de
personnes autres que leurs parents pendant au moins une partie de la journée. La
tendance canadienne est d’environ 48 pour cent.
Environ 83 pour cent des femmes insulaires avec de jeunes enfants travaillent à
l’extérieur de la maison. Cette statistique est supérieure à la moyenne canadienne
qui est de 69 pour cent.
Plus de la moitié des habitants de l’Île ont un revenu familial inférieur au revenu
canadien.
Un grand pourcentage des gens de l’Île sont des employés ruraux et saisonniers. Ces
familles ont besoin de services ﬂexibles qui changent à mesure que les horaires des
parents changent.
Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca

Dames du Sanctuaire
Urbainville
Les Dames du Sanctuaire ont
tenu leur réunion à la demeure
de Hermine Arsenault avec sept
membres présents.
La présidente souhaita la bienvenue aux membres et leur demande de réciter la prière ensemble.
La secrétaire lut et proposa les
rapports du mois de septembre. La
messe du mois sera célébrée pour
James Ryan qui est bien malade
et prend des traitements à l’hôpital.
Le comité des malades donna
son rapport et Janita et Florence
ont été nommées sur le comité
pour le prochain mois.
Le tirage du mois a été gagné
par Liza Gallant. Dans la correspondance il y avait une demande
que l’on achète un gros contenant
en plastique pour entreposer les
décors de Noël. Il a été proposé
d’en acheter un.
La présidente dit que la date
pour aller jouer au bingo du ChezNous est au mois de décembre.
La prochaine réunion sera à la demeure de Zelma Arsenault et l’appel nominal sera que chaque
membre apporte pyjamas ou pantoufles pour l’Hôpital du comté de Prince. Janita achètera les
prix pour le bingo et on a conﬁé la
charge du programme à Hermine.
Un vote de remerciement a été offert a l’hôtesse de la maison et on
ajourna la réunion pour jouer au
bingo.
Abram-Village
Les Dames se sont réunies le 3
novembre au Chez-Nous avec Rita
Arsenault comme hôtesse. Après
la prière à Notre-Dame du SacréCœur, la présidente souhaita la
bienvenue aux Dames et ensuite

on récita une dizaine de chapelet
pour les âmes du purgatoire et nos
membres défunts.
Léona Arsenault qui agissait
comme secrétaire pour remplacer
Colette Gallant qui était absente,
lut le procès-verbal et le rapport
ﬁnancier qui furent adoptés. Comme correspondance, la secrétaire
lut les résolutions de la convention
annuelle. La messe du mois sera
chantée pour les membres défunts
des Dames du Sanctuaire. La petite loterie rapporta 6 $ et fut gagnée par Hermine et celle-ci apportera le prix pour le prochain
mois.
Les Dames décident d’envoyer
une lettre d’appui pour le père
Éloi Arsenault à l’évêque de Charlottetown.
Le comité des malades donne
son rapport et Cécile et Louise
en feront partie le prochain mois.
Une belle lecture «Daddy’s Empty
Chair» (La chaise vide de papa)
était très touchante.
Plusieurs Dames donnent leur
nom pour aller travailler au bingo
du Chez-Nous.
Des cartes de santé et de bons souhaits seront envoyées à Alphonse
Arsenault et Junior Arsenault. Le
programme a été gagné par Louise, et Eva et Colette prépareront
le prochain programme. La prochaine réunion sera chez Erma, le
1er décembre. Il fut décidé d’apporter une enveloppe avec un don
qui sera donné pour une œuvre
charitable à Noël. Au lieu de bingo,
on aura un sac à surprises («grab
bag») avec des articles de Noël.
Une messe sera chantée pour Eileen
Arsenault qui est malade. Le bingo
rapporta 25 $. Rita servit un bon
jus et un vote de remerciement lui
fut offert. ★

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

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2004

PAGE/15

L’avenir du presbytère de Mont-Carmel :
rien n’est encore décidé!
Par François DULONG
Tout est sur la table, rien n’a
encore été décidé quant à l’avenir
du presbytère de Mont-Carmel,
monument historique, plus que
centenaire, situé dans la région
Évangéline. Chose certaine du
moins, Antoine Richard, président
du comité de conservation du
presbytère, fera tout ce qui est en
son pouvoir pour éviter la des-

truction de ce bâtiment patrimonial.
«La majorité des gens ne veulent pas que l’on détruise le presbytère, la majorité des gens demandent qu’on le conserve tel
qu’il est», affirme Antoine Richard. Optimiste et encouragé
par l’appui de la communauté,
ce dernier croit que, pour sauver
ce monument, il faut lui trouver
une autre vocation. Il explique

Le presbytère de Mont-Carmel est une beauté architecturale, comme le
démontre Antoine Richard.

que le presbytère est vide «depuis qu’il n’y a plus de prêtre
pour l’habiter». De fait, le dernier prêtre à avoir occupé les
lieux était le père Eddie Cormier.
Ce dernier est présentement vicaire à l’église catholique de
l’Immaculée-Conception, à Palmer Road, ainsi que vicaire à
l’église catholique Saint-Simonet-Saint-Jude, à Tignish. Le père
Jean-Noël Wata, qui a pris la relève du père Éloi Arsenault, pour
un an, dans la paroisse de BaieEgmont et de Mont-Carmel, réside, quant à lui, dans le presbytère de Baie-Egmont.
Aﬁn de garder le cachet unique du presbytère de MontCarmel, construit, tout comme
l’église, de briques rouges, différentes options ont été proposées par les membres du comité
et des gens de la communauté.
«Une des propositions qui semble très intéressante en ce moment, c’est de permettre à des
familles d’occuper le presbytère,
pour une semaine, pour un mois
ou pour une saison, moyennant
un coût qui reste encore à déterminer», indique Antoine Richard.
À cela, il faut ajouter les autres idées qui ont été proposées,
soit celles de faire du presbytère
un lieu de retraite ou de laisser
tout simplement la place à des
compagnies qui pourront y effectuer des réunions d’affaires.
«C’est le genre de chose que les
compagnies cherchent pour faire
leurs rencontres, loin de la ville,
dans la tranquillité», fait valoir
le président du comité de sauve-

Ententes Canada-communautés :
statu quo jusqu’à maintenant!
(APF) Les négociations en vue
de renouveler les ententes Canada-communautés ne sont même
pas commencées qu’elles ont
déjà connu leur dénouement, en
terme de montants, le 18 novembre dernier.
Comparaissant devant le Comité permanent des langues
ofﬁcielles de la Chambre des communes, la ministre du Patrimoine
canadien, Liza Frulla, a annoncé
que l’enveloppe globale de la
prochaine année serait de 35 millions de dollars. Un montant
consacré à l’ensemble des programmes d’appui de langues officielles qui comprend notamment les ententes avec les minorités francophones, la minorité
anglophone du Québec et le
Fonds de développement stratégique.
Ce montant de 35 millions de
dollars est quasiment identique

au montant accordé par Patrimoine canadien l’an dernier pour
ces mêmes programmes.
Malgré tout, le ministère parle
quand même d’augmentation
pour les organismes puisqu’il se
tourne du côté du Plan d’action
pour les langues ofﬁcielles, dans
lequel se trouve une enveloppe
de 19 millions $ destinée à de
l’appui aux communautés minoritaires.
«On ajoute 19 millions $ sur
cinq ans au ﬁnancement de base
et on va travailler avec cela actuellement », déclare Liza Frulla.
«Si on est capable d’en avoir
plus, soit, mais il faut quand
même se dire qu’il y a 19 millions
supplémentaires qui entre au
niveau du ﬁnancement sur cinq
ans, et il y a tous nos (autres) programmes», indique Liza Frulla en
faisant allusion notamment aux
programmes culturels et de sou-

tien aux communautés.
Message différent
Mme Fulla a proﬁté de cette
comparution pour rectiﬁer le message diffusé par les organismes
de minorités ofﬁcielles qui afﬁrment que depuis une douzaine
d’années, il n’y a pas eu de réelle
augmentation du financement
consacrée au développement communautaire.
«Lorsqu’on dit que le financement est stable, je pense qu’il
faudrait corriger le tir», afﬁrme
Mme Frulla. Elle souligne qu’en
1998-1999, l’enveloppe était de
16 millions de dollars et qu’en
2003-2004, elle était de tout près
de 24 millions de dollars. Pour
ce qui est de la prochaine année,
«les communautés devraient
recevoir 35 millions de dollars»,
a réitéré la ministre en insistant
sur le fait «qu’il y avait de l’argent
dans les autres ministères». ★

garde, qui laisse la porte ouverte
à d’autres propositions. «L’idée,
le plus importante pour nous,
c’est de voir à ce que quelqu’un
reste là, sans que ça coûte quelque chose à la paroisse», afﬁrme
ce dernier.
Toujours selon Antoine Richard,
«il faut calculer que le presbytère
va avoir besoin de rénovations».
Le montant de cette restauration n’a pas encore été évalué,
mais le président du comité
avance «un montant possible
de 250 000 $ à investir dans le
presbytère». À cela, il ajoute que
le mobilier sera vendu à l'encan
le plus tôt, aﬁn de réaménager
les lieux et rendre l’endroit plus
approprié pour recevoir, par
exemple, une famille.
Des évaluations du presbytère
de Mont-Carmel, achevé en 1902,
ont déjà été effectuées, souligne
Antoine Richard. Il a invité, entre
autres, l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA) qui a visité les lieux
quatre fois.

Les boiseries à l'intérieur n'ont jamais été peintes. Il y a six chambres
à coucher au 2e étage. (Photos JL)
Patient et résolu, Antoine Richard est prêt à attendre le temps
qu’il sera nécessaire pour trouver une solution. «Les gens
nous ont donné un mandat puisqu’ils sont d’accord pour continuer et aller jusqu’au bout
alors nous allons remplir notre
mandat», conclut Antoine Richard. ★

Erratum - Erratum - Erratum
Dans l’éditorial de la semaine dernière, nous avons indiqué que
les négociations pour la prochaine entente Canada-communauté
sont commencées depuis longtemps. En fait, ce n’est pas le cas. Les
négociations pour cette entente, qui doit entrer en vigueur en avril
2005 (c’est dans cinq mois, rappelons-le), ne sont pas encore commencées. ★
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Des épinglettes de service prolongé sont offertes
(J.L.) Lors du banquet du jour
du Souvenir, à la Légion royale
canadienne no 17 à Wellington,
on a présenté à plusieurs membres de longue date des épinglettes de service. De gauche à droite,
par ordre d’apparition, on voit
Earle Arsenault (31 ans), Marcel
Arsenault (membre associé depuis 31 ans), Gilles Painchaud (33
ans), Martina Arsenault (membre
associée depuis 26 ans), Arthur

Arsenault (38 ans), Orella Arsenault (membre-associée depuis
26 ans), Jacques Gallant (membre associé depuis 28 ans), Albert
J. Gallant (32 ans), Ernest J. Arsenault (28 ans) et Edmond Arsenault (32 ans).
Plusieurs autres membres, qui
sont absents de la photo, ont mérité des épinglettes de service.
On compte Adrien Arsenault (30
ans), Albert Jr Arsenault (30 ans),

Léonard Gallant (36 ans), Albin
J. Arsenault (47 ans), Alphonse
Arsenault (49 ans), Agno Arsenault (53 ans) et Edgar Arsenault
(58 ans). Parmi les membres-as-

sociés qui étaient absents au moment de la photo, on trouve Eldric Arsenault (29 ans), Victor
J. Arsenault (28 ans), Andy (Belone) Gallant (27 ans), Lorrainne

Gallant (29 ans), Théresa Gallant
(25 ans), Roland Richard (25 ans),
Edmond F. Arsenault (32 ans),
Benoît Richard (31 ans) et Tom
Nesbitt (30 ans). ★
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Soirée acadienne avec le Rocket de l'Î.-P.-É.

Rebecca Parent interprète l'hymne
national du Canada.
Les élèves de Prince-Ouest à l'arrivée en autobus.
Par Marcia Enman
Le Rocket de l’Île-du-PrinceÉdouard tenait sa soirée acadienne le vendredi 19 novembre au
Centre civique à Charlottetown.
Premièrement, il faut indiquer
que l’équipe du Rocket a gagné
la partie contre Victoriaville avec
un pointage de 7 à 3.
Les artistes Robert Arsenault
et Michael Pendergast ont diverti la foule dans l’entrée du Centre. Les gens semblaient apprécié l’ambiance que ceux-ci leur
offraient avec leurs belles pièces.
Les organisateurs de la soirée
offraient aux gens des claquettes
à mains du 400e pour servir d’objet pour faire du bruit et encourager les joueurs pendant la partie. On offrait ainsi une broche
portant le drapeau acadien.
Plusieurs jeunes de nos écoles francophones assistaient en
grand nombre. On avait des
jeunes des écoles Évangéline,

François-Buote, l’École-sur-Mer,
l’École française de Prince-Ouest
et l’école Saint-Augustin. Beaucoup ont bénéficié du service
d’autobus scolaire qu’on offrait
pour se rendre à la partie.
Rebecca Parent de l’école François-Buote a interprété l’hymne national canadien avant que
la partie commence. Parlant à
Rebecca juste avant qu’elle se
trouve sur la patinoire pour interpréter l’hymne du Canada, elle
était très contente de l’honneur
qu’on lui remettait.
Entre les périodes on a eu un
jeu compétitif entre trois jeunes.
Il fallait que ces jeunes conduisent un tricycle sur la glace.
C’était une course où le premier
arrivé méritait le grand prix.
Marissa Ladéroute a été l’heureuse gagnante. Elle a mérité
des chèques-cadeaux des commerces locaux.
Quand un des joueurs du Rocket marquait, on entendait très

Le gardien de but Jonathan Boutin, du Rocket, lors d'un arrêt de l'équipe
adversaire.

Alex Cyr pendant la course sur
glace en tricycle.
bien la foule les encourager à
haute voix et avec leurs claquettes
à mains. Les jeunes des écoles
ont vraiment aimé voir l’équipe
remporter la partie et les joueurs
ont sûrement apprécié la présence de ceux-ci et leurs encouragements.

Robert Arsenault et Michael Pendergast divertissent les gens à l'entrée
du Centre civique. ★

Les joueurs du Rocket patinent pour le hockey mineur
Par François DULONG

Kevin Gallant, 9 ans, de l’équipe Atome A des Flyers d’Évangéline, tient
ﬁèrement le bâton autographié par tous les joueurs du Rocket, qu’il a gagné
lors du «Rockethon». Maxim Lapierre, à gauche et Michael Dubuc, à
droite, étaient là pour le féliciter.

C’est dimanche dernier que
s’est déroulé le «Rockethon»
Brad Richard, au proﬁt du hockey mineur. Cette année, au lieu
d’inviter les jeunes au Centre
civique, les joueurs du Rocket
et l’ensemble du personnel de
l’équipe se sont déplacés dans
pas moins de 12 arénas, situés
un peu partout à l’Île-du-PrinceÉdouard.
À l’aréna d’Abram-Village,
dans la région Évangéline, c’est
le capitaine du Rocket, Maxim
Lapierre ainsi que l’ailier gauche,
Michael Dubuc, qui étaient présents pour patiner avec les jeunes. Les deux joueurs ont également signé des autographes, au
grand plaisir de leurs jeunes partisans. Quant au montant amassé,
Gary Connelly, vice-président

aux ventes et au marketing
du Rocket, afﬁrme qu’avec les
15 000 $ remis par la Banque Sco-

tia, «c’est 54 425 $ au total qui
vont aller au hockey mineur de
l’Î.-P.-É».

Une petite séance de signature pour les deux joueurs du Rocket, soit
Maxim Lapierre, à gauche et Michael Dubuc, à droite. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2004

PAGE/18

SPORTS

Jeux du Canada de l’été 2009 :
dévoilement des sites de compétitions
Par François DULONG
Le comité de mise en candidature a présenté, lors d’une conférence de presse, le 15 novembre dernier, la liste préliminaire
des sites potentiels d’événements sportifs ainsi que les noms
des différents sports qui seront
à l’afﬁche, lors des Jeux du Canada de l’été 2009, prévus à l’Îledu-Prince-Édouard.
Ces Jeux, bien qu’on les appelle
les Jeux du Canada à Charlottetown, auront lieu dans différentes localités de la province, comme le rappelle le président du
comité de mise en candidature,
Joseph Spriet. «Nous avons été
mandatés par le gouvernement,
pour présenter les Jeux du Canada sur l’ensemble de la province». M. Spriet, a ainsi fait,
récemment, plusieurs courtes
présentations dans différentes
municipalités et régions à l’Îledu-Prince-Édouard, aﬁn de rencontrer les propriétaires d’installations de toute la province,
de Tignish à Souris.
Évidemment, comme les Jeux
du Canada vont couvrir toute la

province, certaines solutions ont
été avancées pour réduire la
distance entre chacune des compétitions. Par exemple, pour simpliﬁer les déplacements du Conseil des Jeux du Canada, le comité de mise en candidature a
proposé un concept de village
jumeau. La première semaine,
«le Village des athlètes serait
à Slemon Park, en banlieue de
Summerside et le Village des
athlètes de la deuxième semaine
serait sur le campus de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard»,
a expliqué Dave McNeill, membre du comité consultatif des
Jeux du Canada et directeur exécutif de Sport Î.-P.-É.
Parmi les régions sélectionnées, qui font partie de la liste préliminaire de sites où se tiendront
certaines compétitions, on retrouve certaines localités acadiennes
et francophones. Ainsi, la région
Évangéline va accueillir des jeux
de balle-molle féminin ainsi que
des compétitions de cyclisme.
Des parties de soccer masculin
se tiendront à Souris, pendant
que Tignish sera l’hôte de quelques compétitions de balle-molle

De gauche à droite, trois membres du comité consultatif des Jeux du Canada : Brian McFeeli, directeur de
sport et récréation pour la province de l’Î.-P.-É., Joseph Spriet, président du comité et Paul Schurman, gérant
et coordonnateur des soumissions.
féminin et de triathlon. Les autres municipalités choisies sont :
Morell (baseball et soccer masculin), Cardigan (baseball, canotage/aviron), Georgetown
(baseball), Brookvale (cyclisme),
Montague (soccer masculin), Kensington (soccer et balle-molle

Ligue acadienne de quilles - le vendredi 19 novembre 2004
CLASSEMENT CUMULATIF
·1
·2
·3
·4
·5
·6

Équipe
Points de la semaine
50 Plus
11
Les Mélis-Mélos
13
Les Ouaouarons
5
Les Grincheux
8
Les Passe-Partout
10
Adorables
16

Meilleures moyennes :
Hommes
Marcel Bernard
Johnny Arsenault
Claude Gallant
Urbain Arsenault
Victor Arsenault
Albert Arsenault
Edmond Gallant
Alcide Bernard
Lucien Bernard
Eldon Gallant

192
186
182
177
168
164
161
160
157
156

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

182
173
168
161
154
154
154
150
150
145

Points totaux
88
84
74
73
69
68

+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Claude Gallant
Lucien Bernard
Marcel Bernard
Femmes
Lucia Cameron
Zita Gallant
Zelma Hashie

228
209
204

Hommes

614
605
578

Zelma Hashie
Lucia Cameron
Zita Gallant

298
295
266

682
681
625

Femmes
240
229
228

Zelma Hashie
Jeannita Bernard
Lucia Cameron

la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion

583
577
566

+ haut Triple de la saison :
Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Urbain Arsenault

les services de ﬁscalité

la consultation en micro-ordinateur

Hommes

Femmes
Lucia Cameron
Barb Gallant
Jeannita Bernard

Eldon Gallant
Claude Gallant
Edmond Gallant
Femmes

+ haut Simple de la saison :
Marcel Bernard
Johnny Arsenault
Claude Gallant

+ haut Triple de la semaine :
Hommes

251
229
225

féminin et volley-ball masculin),
Westisle (soccer féminin et basket-ball masculin), Hunter River
(soccer masculin), Cornwall (lutte
féminine), Alberton (balle-molle
féminin), O’Leary (balle-molle
féminin), Lennox Island (lutte
masculine), Lakeside et Roseneath pour la présentation de
compétitions de golf.
Par ailleurs, vu le manque
d’installation sur l’Île pour accueillir le plongeon de 10 mètres,
les membres du comité ont prévu
de tenir l’événement à Halifax.
«Halifax est la seule municipalité, à l’est de la Ville de Québec
qui satisfait les exigences de
plongeon de 10 mètres», a ainsi
précisé Joseph Spriet. «À moins
d’avis contraire, les autres événements de plongeon auraient
lieu au Capital Area Recreation

583
577
577★

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.

Inc. Center (C.A.R.I), sur le campus de l’Université de l’Île-duPrince-Édouard», a afﬁrmé Brian
McFeeli, directeur de sport et
récréation pour la province de
l’Î.-P.-É. et membre du comité
consultatif des Jeux du Canada
2009.
Il est à noter que la liste ﬁnale
des sites, où vont avoir lieu les
différentes compétitions sportives et dans lesquelles les organisateurs s’attendent déjà à une
participation de plus de 2 200
jeunes, ne sera pas confirmée
avant le début du mois de décembre.
Le comité prévoit également
de mettre en ligne, par le biais
d’une page Internet, toutes les
informations concernant les Jeux
du Canada à l’Île-du-PrinceÉdouard, d’ici 2006-2007. ★

Tournoi
de curling
Le Club de curling de Cornwall organise un tournoi de
curling les 3 et 4 décembre 2004.
Des équipes invitées des Îlesde-la-Madeleine, de Saint-Pierre et Miquelon, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Écosse
et de Terre-Neuve-et-Labrador
se-ront présentes.
Pour vous inscrire ou bien
pour obtenir plus d’information veuillez contacter Hélène
LaPalme (902)675-2742 ou hlapalme@isn.net. Aussi veuillez
envoyer les frais d’inscription
avant le 25 novembre 2004 à
Hélène LaPalme, RR 2, Cornwall,
PE C0A 1H0. ★
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L’équipe Midget AA débute une saison
de trente parties
(J.L.) Évoluant dans l’Association du hockey mineur Évangéline, l’équipe de hockey mineur
Midget AA a commencé ses activités il y a quelques semaines.
«Nous avons joué notre première partie la journée même où
la glace a ouvert, à Abram-Village. On n’a pas eu longtemps
pour pratiquer notre jeu d’équipe», explique Vallier Ouellette,
l’entraîneur-chef de l’équipe.
Durant sa saison régulière de
30 parties, dans une ligue provinciale de 15 équipes, les gars
de Vallier Ouellette vont avoir

tout le temps de pratiquer leur
jeu d’équipe. Ils jouent tous les
samedis soir à domicile. Derrière le gardien de but John
MacLellan, on voit de gauche à
droite, Daniel Arsenault, Chad
McNeill, Denis Arsenault, Guy
Gallant, et Brian Gallant. Au
dernier rang, on voit Vallier
Ouellette, Ricky Arsenault, Tyler Caissy, Jonathan Caissie,
Tyler MacNeill, Kris Arsenault,
Patrick Gallant, Gabriel Arsenault, Tyler Richard, Jonathan
Arsenault, Darren Arsenault et
Ronald Caissie. ★

Les jeunes aident Tomahawk

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
(ME) La mascotte du Rocket «Tomahawk» est toujours très occupée à
encourager son équipe. Le vendredi 19 novembre, les jeunes étaient bien
prêts à aider à la mascotte à encourager les joueurs du Rocket. Ici on voit
quelques jeunes de Summerside qui posent ﬁèrement avec Tomahawk. ★

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Une grande première dans la région
Prince-Ouest : le Grand Bal acadien!
(FD) C’était une soirée de grande
première à Tignish, le samedi 20 novembre, à l’auberge Heritage Inn
pour le Grand Bal acadien du Festival Alma-Buote, un événement qui
s’inscrivait dans le cadre des fêtes
du 400e de l’Acadie. Plusieurs répliques des créations d’Alma Buote,
talentueuse dessinatrice de mode
native de Tignish, ont été portées
lors de ce Grand Bal. L’ensemble
musical Adélaïde (en haut à gauche), un orchestre de Dalhousie
N.-B., a fait virevolter les danseurs
tout au long de la soirée. Juste en
dessous de cette photo, il y a les
robes d’Alma Buote, qui sont portées par (de g. à d.) Alma Doucette,
Alméda Thibodeau, Antoinette
Perry, Réjeanne Doucette, Fréda Bénard et Béatrice Perry. En bas, à
gauche, deux couples qui dansent
tendrement et ﬁnalement, en haut,
à droite, il y a Monique Pendergast
et Andy Doucette. La plupart
des participants souhaitent que le
Grand Bal devienne un événement
annuel. ★

Journée de regroupement
des régions
Jeunesse Acadienne invite tous les jeunes de 13 à 18 ans
d’expression française de la province à participer
à une journée d’activités le samedi 11 décembre,
qui a comme but de regrouper toutes les régions ensemble
pour démarrer l’intérêt des jeunes
pour faire des regroupements (maisons de jeunes)
dans leurs propres communautés, sans aucun coût.

La journée débutera au Salon de quilles du
Centre récréatif du Summerside à 16 heures où
nous allons jouer aux quilles et manger de la
pizza.
Par après, nous irons au Centre Belle-Alliance pour
jouer aux « Carrés d’Hollywood» suivi d’une danse
fournie par les présentateurs de disques (disc-jockeys)
«Alain et Pierre Poirier».
Le tout se terminera à 23 h.
(Le transport n’est pas fourni pour se rendre à cette activité,
mais nous fournirons le transport entre le Centre récréatif de
Summerside et le Centre Belle-Alliance.)
Pour s’inscrire, svp appelez Janice Caissie
au bureau de Jeunesse Acadienne
en composant le 888-1687

avant le 6 décembre.

