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La paroisse de Miscouche souligne l’important anniversaire

(J.L.) C’est par une pièce de théâtre humoristique, livrée à la bonne franquette, que la paroisse de
Miscouche a choisi de souligner
le 120e anniversaire de l’adoption
du drapeau national de l’Acadie,
le tricolore français orné d’une
étoile jaune dans sa partie bleue.
Présentée le vendredi 3 décembre en français et le samedi
4 décembre en anglais, la pièce
de théâtre en trois parties présentait un rappel des événements
entourant l’adoption du drapeau
lors de la grande convention nationale de Miscouche en 1884.
Se basant sur les discours prononcés à l’époque par le président
de la Convention, Pierre-Amand
Landry, et par l’abbé MarcelFrançois Richard, les comédiens
ont bien fait rire l’assistance avec
leurs blagues, ajoutées librement
et abondamment.
À cette grande convention de
Miscouche, en 1884, les délégués
étaient invités à se séparer en
commission. Une de ces commissions portait sur l’adoption d’un
drapeau national pour l’Acadie. C’est l’abbé Marcel-François
Richard, alors curé de SaintLouis -de-Kent, au N.-B., qui était
le président de cette commission
et qui a eu une très grande inﬂuence sur le choix du drapeau.
Dans un discours qu’il a prononcé en 1884, il dit : «À une
armée, il faut un étendard. […]
il nous faut un drapeau national
qui ﬂotte sur nos têtes aux jours
de nos réunions ou célébrations
nationales. […] Le drapeau tricolore est le drapeau de la France
dont nous sommes les descendants […] Cependant, je voudrais
que l’Acadie eût un drapeau qui
lui rappelât non seulement que
ses enfants sont Français, mais
qu’ils sont aussi Acadiens. […]
Le drapeau tricolore tel que confectionné serait celui de l’Acadie
en y ajoutant dans sa partie bleue
une étoile aux couleurs papales.
L’étoile, qui représente l’étoile
de Marie, Stella Maris, servira
d’écusson dans notre drapeau…»
(Suite à la page 3)

L’abbé Albin Arsenault, curé de Miscouche, dans le rôle de l’abbé Marcel-François Richard, sous l’œil attentif
de Wilfred Arsenault, qui jouait le rôle de Pascal Poirier.

Alors que l’abbé Marcel-François Richard vient juste de dévoiler le drapeau de l’Acadie, les délégués entonnent
en cœur de façon spontanée l’Ave Maris Stella. Georges Arsenault (à gauche) jouait le rôle du président de la
convention, Pierre-Amand Landry
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Les conseils scolaires francophones du Canada
prennent la route vers la gestion scolaire
Dix ans après la gestion scolaire, les commissaires se dotent d’un outil pour appuyer
leurs revendications vers la «pleine gestion» des écoles françaises.
Par Gabriel GOSSELIN
(collaboration spéciale APF)

Dans l’espoir d’assurer la pleine gestion des écoles francophones de leurs communautés
respectives, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) a déposé une
étude des besoins de ses membres.
L’étude, menée par le chercheur de l’Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques, Daniel Bourgeois,
permettra à la FNCSF de poser
les principaux jalons d’une concertation tripartite, entre le gouvernement fédéral, les ministères
de l’Éducation des provinces et
territoires et les Conseils scolaires francophones (CSF).
«Le but ultime de cette recherche est de combler tous les
besoins qui y sont identifiés
et d’arriver à la pleine gestion
scolaire», souligne l’auteur du
document, Daniel Bourgeois.
«Ça fait le pont entre la jurisprudence qui découle de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et les
besoins identifiés. Ce travail
permettra aux conseils scolaires
d’argumenter pour leur cause»,
ajoute M. Bourgeois.

Le rapport comprend deux
sections. La première rappelle
le contexte historique qui mène
à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et
à la jurisprudence qui le conﬁrme depuis 1982. La deuxième
section présente une liste de 50
besoins identiﬁés par les 30 conseils scolaires francophones au
Canada et justiﬁe leur validité
en fonction de la jurisprudence.
Les 13 besoins qualifiés de
prioritaires parmi la liste de 50
sont :
1- La construction de nouvelles
écoles;
2- Les réfections/réparations
aux écoles existantes;
3- La création de programmes
de francisation avant l’entrée
scolaire;
4- Les programmes d’actualisation linguistique;
5- Les programmes pour parents exogames;
6- Les services à la petite enfance et services de garde;
7- Les programmes au niveau
secondaire;
8- Le recrutement du personnel enseignant régulier;
9- Le recrutement du personnel enseignant spécialisé;
10- Le recrutement du personnel administratif;

11- Les services spécialisés en
français;
12- La promotion de l’école française;
13- L’identiﬁcation/recrutement
des ayants droit.
«Ce sont des besoins typiques,
mais souvent les écoles en milieu
minoritaire doivent couvrir un
plus grand territoire et ont de
plus grandes dépenses. À part
certains besoins spéciﬁques, les
conseils scolaires francophones
revendiquent les mêmes choses que chez la majorité anglophone. Mais notre réalité est
différente», insiste Daniel Bourgeois.
Daniel Bourgeois estime que
ce rapport aidera les conseils scolaires à faire des progrès dans
l’obtention du contrôle complet
de la gestion scolaire. «Cette
recherche donne une argumentation, elle justiﬁe les demandes
de ﬁnancement. Maintenant que
les besoins sont identiﬁés dans
un document qui étudie également des cas de la Cour suprême sur les droits des minorités
linguistiques, les gouvernements
devront regarder la jurisprudence.»
M. Bourgeois rappelle que dans
tous les cas qui se sont rendus à
la Cour suprême du Canada, le

gouvernement s’est fait rabrouer.
«Dans le cas Arsenault-Cameron,
le juge avait même imposé un
échéancier à sa décision. Après
un certain temps, il devait faire
un suivi pour s’assurer que son
jugement serait respecté par le
gouvernement. »

Daniel Bourgeois présente les
résultats de son étude des besoins
des trente conseils scolaires francophones en milieu minoritaire au
Canada. ★

Pat Binns rencontre les gens d'affaires de la province
Les membres des six Chambres de commerce de la province,
ainsi que tous les politiciens fédéraux, provinciaux et municipaux de l’Île, étaient invités à
participer à la toute première «
Réception de réseautage des gens
d’affaires de l’Î.-P.-É. «, qui a eu
lieu le jeudi 25 novembre à l’hôtel Delta Prince Edward à Charlottetown.
«Cet événement, le premier de son
genre, a offert 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
organisait la réception.
M. Harvey a également indiqué que les gens d’affaires on eu 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. «Nous
considérons que cette réception a
aidé à faire mieux comprendre les
objectifs des gouvernements ainsi
que de la communauté entrepreLors de la rencontre de réseautage, on voit Pat Binns, le premier ministre de l’Î.-P.-É., Angie Cormier, présidente neuriale et nous aidera à renforcer
de la Chambre de commerce acadienne de l’Î.-P.-É., Richard Harvey de la Chambre de commerce de l’Î.-P.-É. nos partenariats insulaires,» a-t-il
ajouté. ★
et Scott Dawson, président de la Chambre de commerce de l’Î.-P.-É. (Photo : Léona Arsenault)

&

En général

EN BREF
Date limite du 15 décembre
pour les demandes à l’entente
Canada-communauté
Le ministère du Patrimoine
canadien et le Comité de gestion de l’Entente Canada-communauté acadienne et francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard désirent aviser les
organismes de la communauté
acadienne et francophone de
l’Île-du-Prince-Édouard que
la date limite pour soumettre
les demandes de ﬁnancement
dans le cadre de l’Entente
Canada-communauté acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard
pour l’année 2005-2006 est
le 15 décembre 2004.
Pour plus d’information sur
les critères ou pour obtenir
un formulaire de demande
de ﬁnancement, vous pouvez
communiquer avec Monique
Doiron, agente du Programme des langues ofﬁcielles au
bureau de Patrimoine canadien à Charlottetown.
Magasinez à l'Île
Le ministre du Développement et de la Technologie,
Mike Currie, incite les PrinceÉdouardiens à magasiner dans
leur province pour le temps
des Fêtes. «Les consommateurs ont plusieurs bonnes
raisons de magasiner ici. Nous
n'avons pas de taxe provinciale sur les vêtements et les
chaussures. C'est une façon
d'appuyer l'économie locale
et de créer des emplois», indique le ministre. De janvier à
septembre 2004, les ventes au
détail dépassaient le milliard
de dollars (1 088 $ milliard ).
Les ventes au détail à l'Île dépassent le milliard de dollars
chaque année depuis 1997. ★
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La ministre Gail Shea nie
les rumeurs concernant
l’école de Saint-Louis
(J.L.) La ministre des Transports
et des Travaux publics, Gail Shea,
a affirmé publiquement la semaine dernière que le processus
de révision des programmes
gouvernementaux présentement
en cours ne menaçait pas les
projets d’expansion de l’instruction en français à l’Île-du-PrinceÉdouard.
La ministre a expliqué que la
planification d’une école française à Prince-Ouest ne fait pas
partie du processus en cours. Selon elle, le dossier de l’école
française se poursuit de façon indépendante depuis septembre,
alors que le gouvernement provincial, sur l’ordre du premier
ministre Pat Binns, a mis sur pied
un comité de planiﬁcation pour
l’école française.
La ministre Shea a aussi insisté sur le fait qu’il n’était pas
question pour son gouvernement
de fermer l’école de Saint-Louis
pour y aménager l’école française.
«Je veux assurer les parents, les
élèves et le personnel que cela
ne se produira pas», a indiqué la
ministre Shea, qui est aussi député de Tignish-DeBlois,
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Noël est arrivé tôt
pour Albert et Lorraine

La ministre Shea reprenait ainsi à quelques mots près, les paroles du premier ministre Pat
Binns, diffusées le mardi 30 novembre par voie de communiqué
de presse.
Par ailleurs, la sous-ministre
au ministère de l’Éducation,
Shawna Sullivan-Curley, assistait la semaine dernière à une
réunion publique des parents de
l’école de Saint-Louis et les a assurés que leur école allait ouvrir
l’an prochain.
La sous-ministre a dit regretter
que ces rumeurs aient causé de
l’inquiétude dans les familles des
élèves qui vont à l’école de SaintLouis.

Léonard Gallant, agent de vente pour la compagnie Hemphill remet les clés de la nouvelle auto Malibu à Albert
et Lorraine Gallant de St-Gilbert. En arrière d’eux, on voit l’auto qu’ils ont gagnée.
Par Marcia ENMAN

L'école de Saint-Louis a été inaugure le 6 octobre 1972. ★

Albert Gallant de St-Gilbert est
le gagnant d’un Chevrolet Malibu MAXX en participant à la
plus grand célébration de fin
d’année jamais eue du concessionnaire GM.
M. Gallant avec son épouse
Lorraine se sont rendus au concessionnaire GM-Hemphill à
Summerside, le mercredi 30 novembre dernier pour se renseigner du numéro du détaillant
que portait Hemphill afin de
remplir une carte qu’ils avaient
reçue dans le courrier. Une fois
sur les lieux Léonard Gallant,
agent de vente pour Hemphill
leur a dit qu’il n’avait pas besoin de carte. Il a invité M et
Mme Gallant de s’asseoir dans
une auto qui se situait à l’intérieur. Là, il leur a demandé

de participer à l’événement du
Bouton chaud GM, en leur expliquant comment jouer. Il a
entré les coordonnées de M.
Gallant en premier incluant le
numéro de son permis de conduire. Et là par toute la magie, on
annonce à M. Gallant qu’il mérite une auto neuve pour avoir
joué. Le jeu du Bouton chaud
donne ainsi l’opportunité de
gagner des crédits de 500 $ à
10 000 $ sur l’achat d’une auto ou
sur une location. Il y a 150 autos
de marque 2005 qui seront offertes pour ce grand événement de
ﬁn d’année par la compagnie GM.
Pour revenir à Albert et Lorraine Gallant, ils se comptent très
chanceux. «J’ai pas mangé depuis hier et j’ai presque pas
dormi» dit Albert. «J’ai de la difﬁculté à y croire, mais je suis ici
aujourd’hui pour ramasser l’auto

et je réalise que c’est vraiment
vrai.»
«J’ai dit mon chapelet en me
levant ce matin, je pense que Dieu
a réalisé qu’on fait beaucoup de
bénévolat spécialement pour la
famille africaine, alors il a décidé que ça nous prenait des nouvelles roues pour pouvoir continuer» indique Lorraine.
La valeur totale de l’auto incluant les taxes est approximativement 32 000 $. Puisque M.
Gallant a un pied amputé, il a
choisi une marque du Malibu
plus basse dû à l’espace pour les
jambes. Ils recevront la différence de valeur en argent comptant.
À mentionner que Brian DesRoches de Miscouche a gagné
10 000 $ contre un véhicule, il y a
quelques jours. Il a choisi de faire
l’achat d’une fourgonette Montana avec son crédit. ★

Le 120e anniversaire de l'étendard de l'Acadie est souligné à Miscouche...
(Suite de la page 1)
Et ce sont ces paroles et bien
d’autres que l’abbé Albin Arsenault, jouant le rôle-titre de
l’abbé Marcel-François Richard,
a déclamées lors de l’activité
de l’anniversaire.
Mentionnons que la convention de Miscouche marquait
aussi l’adoption de la mélodie de
l’Ave Maris Stella comme hymne
national acadien et que l’an 2004
marque donc également le 120e
anniversaire de l’adoption de
l’hymne national acadien.
On estime qu'il y avait environ
60 personnes vendredi et environ
150 pour la représentation en
anglais du samedi 4 décembre.
Le repas était composé de mets
acadiens tels que du fricot au
poulet, de la râpure et du pâté.

Sur la photo, on voit que la foule rassemblée au Centre de récréation de Miscouche a eu
bien du plaisir.

Lors de la première partie de la pièce de théâtre, on
avait la chance d'observer une famille dans l'attente de
voir arriver tous les délégués de la grande convention
à Miscouche. De gauche à droite, on voit Stella
Arsenault jouant le rôle de la belle-mère de Madeleine.
On voit ensuite Marcelle DesRoches, qui jouait le rôle
de Bibienne Gaudet. Elle est suivie de Madeleine, la
femme de la maison, dont le rôle était tenu par Julia
Albert. René Tremblay, au bout de la table, jouait le
rôle du curé de Miscouche en 1884, l'abbé Nazaire
Boudreau. ★
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ÉDITORIAL

Une déclaration commune sur des lieux communs
La visite du président américain, George W. Bush au Canada n’a certes pas passé
inaperçue. À la grandeur du pays, y compris Charlottetown, des manifestations ont
eu lieu aﬁn de dénoncer les politiques internationales de Bush et aussi, aﬁn de rappeler
au gouvernement du Canada que le Canada est différent des États-Unis.
Trois ans bien sonnés après les attentats du 11 septembre 2001, le président Bush
est venu dire merci aux nombreux Canadiens de la Nouvelle-Écosse et de TerreNeuve-et-Labrador, pour avoir prêté assistance aux Américains et passagers des lignes
aériennes américaines, surpris en plein vol par l’impossibilité de se poser en sol américain.
Les premiers intéressés, les bons samaritains de l’Atlantique, ont trouvé que c’était
bien peu bien tard. Ils sont les mieux placés pour juger de la sincérité du geste. D’autant
plus que c’est difﬁcile d’imaginer M. Bush tordu de remords de n’avoir jamais reconnu
l’aide et la générosité des Canadiens lors du 11 septembre 2001.
Lors de la visite de M. Bush au Canada, le président américain et le premier ministre canadien, Paul Martin, ont émis une déclaration commune portant sur la sécurité,
la prospérité et la qualité de vie.
En terme de sécurité, la déclaration conjointe aborde plusieurs domaines comme le
traﬁc des personnes, la sécurité et l’intégrité des passeports, de même que la «surveillance et la défense des approches maritimes de l’Amérique du Nord», où les deux pays
«étudieront les possibilités d’intensiﬁer la coopération».
Notons ici que la déclaration conjointe ne mentionne nulle part une collaboration du
Canada sur un éventuel bouclier antimissile, préconisé par les États-Unis et auquel les
Canadiens sont majoritairement opposés.
Dans la section sur la prospérité, les deux chefs de gouvernement disent vouloir
«élargir les partenariats technologiques qui favorisent une utilisation propre et efﬁcace
des ressources énergétiques, notamment dans les secteurs de l’énergie renouvelable,
du charbon propre et de l’hydrogène».

Cette afﬁrmation à propos de l’hydrogène pourrait être bénéﬁque à l’Île-duPrince-Édouard où un projet en ce sens est à l’étude pour Prince-Ouest, sans pour
autant avoir obtenu de ﬁnancement du fédéral.
La section sur la qualité de vie traite surtout de pollution et de santé publique.
En ce sens, la déclaration dit : «Nous voulons améliorer la qualité de vie de nos
citoyens, et à cette ﬁn, entre autres, intensiﬁer nos efforts conjoints pour garantir
la pureté de l’air et de l’eau, par exemple dans la région des Grands Lacs et améliorer la coordination de la santé publique dans le domaine de la surveillance des
maladies infectieuses.
Les deux chefs de gouvernement s’engagent aussi dans cette déclaration à faire
cause commune en cherchant entre autres à lutter contre le terrorisme; prévenir la
prolifération des armes de destruction massive et de leurs lanceurs; favoriser l’avènement de la démocratie et de la paix au Moyen-Orient; venir en aide aux populations aux prises avec des crises humanitaires; aider et protéger les institutions
démocratiques dans les États en difﬁculté; combattre la propagation des maladies
infectieuses, y compris le VIH/sida. La déclaration parle aussi de promouvoir les
droits de la personne et la primauté du droit à l’échelle de la planète.
Que peut-on ajouter à ces vœux qui semblent pleins de bonne volonté pour le
reste de la planète? Plusieurs de ces afﬁrmations semblent être des lieux communs, des choses qui vont de soi, qu’on n’a pas besoin de dire, quand on parle par
exemple de pays en difﬁculté ou en crise humanitaire.
C’est loin d’être aussi simple. Rappelons seulement que tout de suite après le
passage de l’ouragan Jeanne en Haïti, l’Union européenne a envoyé 1,5 million
d’euros, le Canada est intervenu à hauteur de deux millions de dollars, tandis que
l’ambassade américaine à Port-au-Prince (les États-Unis donc) avait annoncé le déblocage immédiat de 60 000 dollars. Cherchez l’erreur. ★
Jacinthe LAFOREST
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Étiquette quant aux drapeaux
Madame la rédactrice,
Me référant à votre éditorial
du 24 novembre 2004 concernant
le drapeau acadien à Province
House à Charlottetown. Cela
dépend du gouvernement au
pouvoir et de l’opinion publique
si le drapeau acadien devrait
continuer à ﬂotter en 2005.
Plus loin dans votre article,
vous mentionnez qu’on devrait
aménager un nouveau mât pour
accommoder le drapeau acadien,
ce qui serait conforme aux directives selon le livret de Patrimoine
canadien.
Fier d’être Canadien et Insulaire d’origine acadienne, ma
première question à vous est :

Pourquoi le Musée acadien est-il
hésitant à suivre les directives
du livret de Patrimoine canadien?
Le complexe du Musée acadien à Miscouche depuis août
2002 a continuellement ﬂotté le
drapeau canadien plus bas que
le drapeau acadien.
Ma deuxième question est :
Pourquoi le président, M. David
Le Gallant et le conseil d’administration du Musée acadien
veulent continuer la pratique
actuelle.
Ne sommes-nous pas tous
des Canadiens d’abord? M.
Le Gallant où est votre nouveau
mât?
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M. Arsenault a voulu inclure une photo pour expliquer son point de vue.

Et ma troisième et dernière
question, pourquoi votre journal
n’a pas relevé mes articles dans
le Journal-Pioneer de Summerside et du Guardian de Charlottetown! Est-ce que votre journal a un parti pris ou est-ce un
manque de personnel?
Je suis désolé que je ne puis
correspondre avec vous en fran-

çais, mais aime toujours lire votre journal avec «le Petit Larousse/VUEF 2001» comme aide.
Mes salutations distinguées
J. Earle ARSENAULT
Wellington
(NDLR) M. Arsenault a rédigé cette
lettre en anglais et nous en avons fait
une traduction. ★

Concours : Trouver un nom!
Aider-nous à trouver un nom à notre salle multifonctionnelle.
Cette salle sert de cafétéria, de salle de réunion et de salle de spectacle.
Nous vous invitons à soumettre un nom pour cette salle au plus
tard le 21 janvier 2005 à 16 h. Veuillez prendre note que la date
limite du concours a été repoussée aﬁn de permettre la participation des élèves de l’école. Alors, sur un papier inscrivez votre suggestion, votre nom et adresse et votre numéro de téléphone et faites
le nous parvenir aux coordonnées ci-dessous.
Un comité de sélection choisira le gagnant ou la gagnante parmi
toutes les suggestions reçues, mais se réserve le droit de ne pas
choisir parmi les suggestions si aucune n’est acceptable. La personne dont la suggestion aura été retenue méritera un chèquecadeau de 50 $ à Empire Studio 5. Si plus d’une personne nous
soumettent le même nom ou si aucune suggestion n'est retenue
nous ferons un tirage parmi tous les participants.
Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 888-1681.
Voici nos coordonnées :
La Belle-Alliance 5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 888-1681 Télec. : (902) 888-1686
Courriel : bellealliance@ssta.org ★
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Quatre étapes pour résoudre des conﬂits à l'école Évangéline

Les médiateurs expliquent leur rôle
Par Jacinthe LAFOREST
Douze filles et un gars de
l’école Évangéline participent cette année au programme de médiation par les pairs. Le programme est en vigueur pour la
deuxième année de suite et connaît un bon succès.
Les 13 médiateurs ont reçu et
continuent de recevoir de l’information et de la formation pour
savoir comment aider les gens à
résoudre leurs conﬂits. Melissa
Gallant est en 8e année et elle est
médiatrice depuis l’an dernier.
«J’aime cela être médiatrice car

je sais qu’on aide les gens à résoudre leurs conﬂits. On apprend
des choses qui vont nous servir
toute notre vie, et qui nous aident
à régler nos propres conﬂits», indique la jeune ﬁlle.
Marina Sandford est en 7e année cette année. Elle a joint le
programme l’an dernier. «J’étais
la seule ﬁlle en 6e année l’an derier et j’en ai parlé avec mes amis
qui voulaient savoir ce que je
faisais pendant les heures de dîner. Je pense que c’est pour cela
que nous avons plus de médiateurs cette année», dit Marina
Sandford, qui ajoute en plus que

des activités comme celles-ci parraissent bien sur un curriculum
vitae.
Paige Robichaud est elle aussi
en 7e. Elle est une recrue de cette
année. «Je me sens bien quand
j’aide quelqu’un à résoudre un
conﬂit.» Stéphanie Gallant est en
8e année et elle aussi est nouvelle
dans le programme. «Je voulais
avoir une expérience différente,
apprendre de nouvelles choses»,
dit la jeune ﬁlle.
Toutes les quatre sont convaincues que ce qu’elles apprennent
dans leur tâche de médiatrice
pourra leur être utile toute leur

Quatre étapes importantes à respecter
Les 13 médiateurs et médiatrices de l’école Évangéline utilisent un cheminement en quatre
étapes pour résoudre les conﬂits
qui surviennent entre élèves.
L’Étape 1, c’est calmer. Selon
Stéphanie Gallant, il ne sert à
rien de tenter de résoudre un conﬂit si les gens ne s’entendent pas
parler. Il faut donc calmer les deux
parties, les faire respirer par le
nez, les faire asseoir.
L’Étape 2, c’est parler. Paige
Robichaud explique que les deux
personnes en conflit doivent
pouvoir expliquer tour à tour
comment ils vivent la situation,
leurs sentiments. Cette étape n’a

pas pour but de trouver un coupable, mais de prendre connaissance des sentiments des deux
personnes, qui doivent écouter
l’autre. «C’est important que le
médiateur reste neutre et ne prenne pas de bord», explique Paige
Robichaud.
L’Étape 3, c’est chercher des
solutions. Melissa Gallant explique qu’il est important que les
personnes en conﬂit suggèrent
elles-mêmes plusieurs solutions,
aﬁn de les amener à choisir ellesmêmes une solution.
L’Étape 4 c’est de trouver et
d’appliquer la solution. À cette
étape, les médiateurs s’assurent

que la solution choisie convient
aux deux parties et que les deux
sont prêtes à faire leur part. Marina Sandford explique que c’est
très important que la solution
soit appliquée. «Des fois, nous
devons nous assurer, comme
médiatrices, que la solution est
appliquée. Même si nous nous
éloignons, nous continuons à
observer du coin de l’œil», dit
Marina Sandford.
Parfois, quand les personnes
en conﬂit s’énervent et commencent à parler fort, on doit revenir
en arrière même si on est rendu
à l’étape 3, expliquent les jeunes
médiatrices.

Un rêve d’amateur devient
une tempête de couleurs
(J.L.) Le comité du 400e anniversaire de l’Acadie dans la région
Prince-Ouest présente jusqu’au

15 décembre une exposition regroupant une trentaine de toiles
d’artistes amateurs de la région.

Fréda Bénard (à gauche et à côté d’une de ses toiles au crayon de bois
et acrylique) et Béatrice Perry (à droite), sont deux artistes dont on voit
les œuvres dans l’exposition. Au centre, Alméda Thibodeau tient une
toile de Béatrice Perry. Sur le mur derrière, on voit un collage créé
par Elizabeth Cran, une artiste de la région. Parmi les autres artistes
participants il y a Anita Chiasson, Gerry Doucette et Ida Gaudet.

L’exposition, en montre au Centre culturel de Tignish, s’intitule
«Rêve d’amateur, Tempête de
couleurs» et se veut une suite au
concours de dessin et de poésie
tenu l’été dernier dans cette région.
«Quelques adultes avaient
participé à notre concours de dessin mais nous nous sommes
rendu compte que c’était plus ou
moins attrayant pour eux. Alors
nous avons pensé, avant que
l’année du 400e finisse, à leur
donner de la visibilité avec cette
exposition», explique Alméda
Thibodeau, l’une des initiatrices
du projet.
Les gens du 400 e à PrinceOuest avaient prévu de publier
un livret à partir des résultats du
concours de cet été. Le livret n’a
pas été publié car la participation a été jugée insufﬁsante. Par
contre, on parle toujours de publier le livret-souvenir, en incluant des artistes adultes de la
présente exposition. Ce livret
pourrait paraître au printemps
2005. ★

vie durant. Pour sa part, le directeur de l’école Évangéline,
Paul Cyr, espère bien que les 13
médiateurs de cette année vont
continuer de rendre service à leur
école jusqu’en 12e année. «Je vous
félicite pour le travail que vous
faites. Comme parent, je sais que
ce que les élèves apprennent ici
à l’école a un impact sur la vie
à la maison, car je peux l’observer
chez mes enfants», a lancé M.
Cyr.

Formation donnée
à tous les élèves

Bien que tous les élèves ne
soient pas médiateurs et médiatrices, tous les élèves de l’école
apprennent des notions de résolution de conﬂits. Ils apprennent
à reconnaître et à nommer leurs
sentiments et ils acquièrent aussi

du vocabulaire paciﬁque.
Tous les élèves sont donc capables au jour le jour, de résoudre
des petits conﬂits entre eux. Les
médiateurs et médiatrices entrent
en jeu lorsque des conﬂits deviennent plus difﬁciles à régler, et
qu’on demande leur aide.
L’un des outils précieux à leur
disposition est le cheminement
en quatre étapes qui est suivi à
la lettre. Les médiateurs ont fabriqué des bannières qui sont accrochées sur les murs de l’école,
aﬁn de rappeler à tous que le
respect de ces étapes est important.
Le programme de médiation
par les pairs à l’école Évangéline
est coordonné par Michelle Gallant qui est elle-même supervisée par Patricia Roy, orthopédagogue.

De gauche à droite, on voit Stephanie Gallant, Paige Robichaud, Melissa
Gallant et Marina Sandford, qui sont quatre des 13 médiateurs de l’école
Évangéline. Michelle Gallant (debout) est la coordonnatrice du projet et
Patricia Roy (à droite) supervise l’ensemble du projet. ★

La FJCF franchit le cap
des trente ans!
La Fédération de la jeunesse
canadienne-française (FJCF) fête
son 30e anniversaire cette année.
«En trente ans d’histoire, la FJCF
a accompli des pas de géant, ce
qui fait en sorte qu’elle soit aujourd’hui un organisme national
à l’écoute des besoins de la jeunesse francophone et acadienne
du Canada, et nous en sommes
très fiers», a souligné Chantal
Berard, directrice générale de la
FJCF.
Fondée en 1974, la FJCF contribue depuis trente ans au développement culturel, politique,
social et économique des jeunes
par le moyen de plusieurs projets
originaux tels que les Jeux de la
Francophonie canadienne, le Réseau international de la jeunesse

et le Parlement jeunesse pancanadien.
Cette année, la FJCF a mené
une étude auprès de 500 jeunes
de partout au Canada au sujet
de leurs habiletés de vie, de leur
engagement communautaire et
de leur identité culturelle.
«Cette étude permettra fort
probablement à la FJCF de mieux
cerner encore quels sont les besoins des jeunes francophones et
acadiens du Canada. Le développement de l’identité culturelle
francophone et du sens de l’appartenance communautaire chez
les jeunes ont toujours été une
priorité pour la FJCF, qui a été
fondée par des jeunes et pour
les jeunes», soutient Rémi Léger,
président de la FJCF. ★
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Grâce à sa chanson «Moi je mange»

Angèle Arsenault dîne à la table d’honneur de la SOCAN
classique et le 23 novembre dernier, à Montréal, la chanson «Moi
je mange» a été intronisée parmi
les Classiques de la SOCAN.
«Cela m’a pris trois ans à écrire cette chanson. C’est une chanson drôle, humoristique, mais
elle s’est écrite dans les larmes»,
conﬁe Angèle Arsenault. «C’était
très profond pour moi cette
chanson. Je faisais un examen
à l’intérieur de moi. Je venais
d’arriver à Montréal… Je voyais
tous les gens autour de moi qui
parlaient, discutaient, s’enﬂammaient pour toutes sortes de sujet et moi, quand j’arrivais dans
les party, je me dirigeais vers le
buffet, au lieu de m’extérioriser.
Et je pense que c’est la même chose pour bien des gens, qui croient
ne pas être à la hauteur de ce
qu’ils croient qu’ils devraient
être», afﬁrme Angèle Arsenault,
sans aucune gêne, car elle est
forte.
«Ce qui fait ma force, c’est que
je ne suis pas restée dans cet étatlà. Cela m’a pris trois ans pour

Par Jacinthe LAFOREST
Les chansons sont des choses
magiques. Constituées de mots
et de musiques, elles sont cependant beaucoup plus grandes que
la somme de ces deux éléments.
Certaines chansons vivent très,
très longtemps. C’est un signe
qu’elles sont nées à la bonne
époque, que leur message porte
bien au-delà des intentions du
créateur, ou dans ce cas-ci, de la
créatrice, Angèle Arsenault.
Imaginez, écrire une chanson
qui sera jouée 25 000 fois. Si cette
chanson dure trois minutes, elle
jouera pendant 75 000 minutes,
donc environ 1 250 heures, ce qui
fait environ 52 jours d’afﬁlée.
C’est le temps qu’a joué la
chanson «Moi je mange» d’Angèle
Arsenault, depuis 1978, et cela ne
tient compte que des radios du
Québec. C’est comme cela que la
Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique, la SOCAN, a déterminé
que «Moi je mange», était un

écrire cette chanson, trois ans
pour trouver l’humour, la joie de
vivre et sortir du côté de l’arc-enciel, et c’est ce qui a aussi aidé
beaucoup de gens», insiste Angèle
Arsenault.
Elle garde le souvenir de nombreux témoignages de gens, des
femmes surtout, qui ont appris
à vivre avec leur image, avec
humour, grâce à cette chanson,
qui continue à tourner dans les
radios au Québec et ailleurs.
Comme le souligne Angèle
Arsenault, cette chanson a été
reprise par un groupe appelé
Crampe en masse, bien populaire au Québec, et c’est surtout
cette version qui tourne présentement. «Moi je reçois mes
droits d’auteur et je ne me plains
pas.»
Parmi les autres chansons qui
ont été intronisées au «temple des
classiques de la SOCAN», pour
l’année 2003, on trouve «Chacun
son refrain» de Jacques Michel,
«Câline de Blues» de feu Gerry
Boulet, et «Les chemins d’été (Dans
ma Camaro)», qui est la toute
première chanson écrite par Luc
Plamondon et dont la musique est
signée André Gagnon. On peut
donc voir que «Moi je mange»
est en excellente compagnie à la
table d’honneur.

De retour chez elle à Summerside, Angèle Arsenault contemple le prix
qu’on lui a remis. Deux autres de ses chansons sont en voie de devenir
des classiques de la SOCAN, «Je veux toute la vivre ma vie» et «Les
Bleus». ★

Foire de Noël au Centre Belle-Alliance
le vendredi 10 décembre prochain,

au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
à partir de 20 h 00
La scène réunira les artistes

ROLAND GAUVIN
et

VISHTÈN
avec invité

FAYO

Spectacle de Noël
aux rythmes acadiens-celtiques
d'un party de cuisine
Les billets ne coûtent que 16 $ pour adulte,
12 $ pour étudiant et sont gratuits
pour les enfants de 6 ans et moins.
Pour plus d’information ou pour des réservations,
veuillez téléphoner au 368-1895.

La foire d’artisanat et de nourriture «Noël traditionnel» aura lieu le dimanche 12 décembre de 10 h à
17 h au Centre Belle-Alliance à Summerside. Le prix d’entrée est 1 $ par personne et les enfants de 12 ans
et moins sont admis gratuitement. «C’est notre première édition d’un Noël traditionnel et nous espérons
en faire un événement annuel», dit Sylvie Plourde-Farrell, agente de développement communautaire de
La Belle-Alliance. «Les visiteurs pourront aussi admirer les beaux décors de Noël préparés par Béatrice Caillié et Julie Thiffeault.» Les artisans présents offriront des produits variés tels que des pâtés à la
viande, de la râpure, des pâtisseries, des cartes de voeux artisanales, des décorations de Noël et d’autres
surprises. Ce sera une belle occasion de vous procurer des cadeaux originaux! Les personnes intéressées à
vendre leurs produits peuvent réserver une table d’ici le 8 décembre au coût de 10 $. Pour plus d’information
ou pour réserver une table, communiquez avec Sylvie en composant le 888-1688. ★

Fêtez «Un Noël acadien» à Rustico
en compagnie de Lennie Gallant
(J.L.) Le Conseil acadien de Rustico invite la population à venir
fêter Noël de façon toute spéciale le mercredi 29 décembre, en
compagnie du chanteur Lennie
Gallant qui sera l’invité spécial
du concert «Un Noël acadien»,
présenté en l’église historique
Saint-Augustin à Rustico.
Natif de Rustico, surnommé
«l’enfant chéri» de ce petit village de la côte nord de l’Île, Lennie Gallant a surtout fait carrière en anglais mais il explore de
plus en plus ses origines acadiennes et n’hésite pas à partager ses
racines avec des publics de plus
en plus grands.
Sur la scène de ce concert de
Noël, il ne sera pas seul, loin de
là. Il sera accompagné d’une fou-

le d’autres artistes de Rustico et
de la région environnante. On
pourra entre autres voir et entendre Angèle Haché-Rix et sa ﬁlle
Kristen Rix (chansons et piano),
l’ensemble musical Intermediate
Singing Strings au violon, ainsi
que Nancy Clement à la ﬂûte qui
jouera en duo avec Samantha
Murphy au violon.
On verra aussi Jeremy Gallant
au piano, un numéro de ballet
classique et la chorale de l’église
Saint-Augustin, qui est toujours
au rendez-vous. D’autres artistes
seront également présents, soit
Jacqueline Sorenson et Nathalie
Sullivan, de même que Nathalie
Hardy.
Cette soirée de musique et de
chant intitulée «Un Noël aca-

dien» va débuter à 19 heures le
mercredi 29 décembre. Les billets sont déjà en vente et il faut
faire vite car ce spectacle de la
période des Fêtes est devenu
un classique à ne pas manquer.
En plus, il y a des prix de présence.
Les billets sont vendus au
Conseil acadien de Rustico (9633252), au magasin Gallant’s Clover Farm (963-2000) et au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean (3681895). Ce bel événement est parrainé par le Conseil acadien de
Rustico, les Amis de la Banque
des fermiers, le Festival Rendezvous Rustico et le 400e anniversaire de l’Acadie au proﬁt des
activités culturelles de la région
de Rustico. ★
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Chiquésa et Jeannita Bernard Louise Arsenault,
Artiste francophone
chantent Noël
de l’année à l'Île

Par François DULONG

Le groupe Chiquésa, Tanya Gallant, Christina Gallant, Caroline Bernard, Anastasia DesRoches et Ghislain
Bernard en remplacement de Julie Arsenault.

Jeannita Bernard.

(M.E.) Le groupe acadien de
jeunes talents, Chiquésa, était en
concert avec une invitée spéciale
Jeannita Bernard au théâtre de
l’école Westisle le jeudi 2 décembre.
En premier partie du spectacle,
on a pu entendre de la musique
traditionnelle acadienne avec le
groupe tandis que la deuxième
partie nous présentait des chants
de Noël et l’invitée spéciale Jeannita Bernard nous a ramenés dans
des moments spéciaux pour elle
avec ses propres compositions.
En plus du spectacle, les organisateurs de la soirée, le Conseil
Rév.-S.-É.-Perrey (Poirier), offraient une vente d’artisanat et
vente de nourriture telle que du

pâté et des biscuits. On pouvait
se procurer des billets 50/50 et il
y avait aussi des prix de présence.
Un kiosque était aussi en montre
pour que le public ait l’occasion
de faire l’achat d’articles commémorant le 400e anniversaire de
l’Acadie.
C’était un peu regrettable que
seulement une soixantaine de
personnes assistaient puisque le
transport était offert à partir de
Charlottetown grâce à l’appui du
Centre des arts de la Confédération. Les gens qui se sont déplacés ont semblé bien apprécié ces
jeunes musiciens et l’invitée spéciale Jeannita Bernard en ﬁnale
et, bien sûr, le père Noël est venue
aussi rendre visite. ★

Louise Arsenault, bien connue pour sa participation en
tant que membre de l’ancien
groupe Barachois, a remporté
un prix dans la catégorie Artiste
francophone de l’année, lors du
concours annuel de l’Association des prix de musique de
l’Î.-P.-É. (PEI Music Association),
qui s’est déroulé au Centre des
arts de la Confédération, à Charlottetown, le 20 novembre dernier.
Interrogée sur ce que ce trophée
représentait pour elle, Louise
Arsenault a d’abord avoué avoir
été profondément touchée. «Ça
représente tout l’amour que j’ai
pour la musique et aussi à quel
point j’aime partager cet amour
avec les gens qui m’entourent.»
Elle tient à partager ce trophée
avec ses amis musiciens, soit Réal
Pelletier, Marcella Richard et
Robert Arsenault qui étaient ﬁnalistes dans la même catégorie.

« Ce sont tous, à mon avis, de
talentueux musiciens», a-t-elle
ajouté.
D’autres Acadiens ont remporté des prix lors de ce concours
de l’Association de la musique
de l’Î.-P.-É. Le groupe Este
Mundo, bien connu pour son
style de musique très latin, avec
l’excellent Paul Bernard à la guitare classique, a remporté un trophée dans la nouvelle catégorie
Artiste de l’année.
Mentionnons également le
prix que Timothy Chaisson et ses
frères ont gagné, dans la catégorie
du meilleur album pop/rock/
alternatif, avec leur disque Something Acoustic. Lennie Gallant,
qui était ﬁnaliste dans la catégorie du groupe international de
l’année ainsi que Maurice Gallant, ﬁnaliste dans la catégorie
de l’excellence technique et Léon
Gallant (avec son disque Down
by the bay), ﬁnaliste dans la catégorie groupe ou artiste de l’année, sont repartis les mains vides.

La Belle Cloche fait un beau cadeau à
l’École française de Kings-Est
(J.L.) La troupe de danse La Belle Cloche de Souris a vu le jour à la ﬁn de
l’année 2003. La troupe est composée
de jeunes qui s’intéressent à la danse
et autres productions artistiques et culturelles dans leur région. Récemment,
la troupe a fait une contribution de
100 $ à l’École française de Kings-Est.
La contribution monétaire sera utilisée
pour des projets scolaires qui viennent
appuyer les objectifs de la troupe. Par
exemple, explique la directrice de
l’école, Darlene Arsenault, on pense
développer une pièce de théâtre à partir du livre à colorier qui a été lancé
pour souligner le 400e anniversaire de
l’Acadie.
Sur la photo on voit Darlene Arsenault,
directrice de l’École française de KingsEst et Susan Bruce, directrice artistique
de la troupe. (Photo : École française de
Kings-Est) ★

Louise Arsenault montre son prix reçu le 20 novembre à Charlottetown.
On la voit aux côtés d’une photo de son défunt père Alyre Arsenault.
(Photo : Jacinthe Laforest) ★

Une Petite Souvenance pour Noël ?
L’édition bien spéciale du dernier numéro de La Petite Souvenance
a 44 pages bien prenantes sur l’histoire, la culture et même la langue
acadienne de par chez nous. On y trouve un article sur la toute première
route à l’Île-du-Prince-Édouard, sur comment les pauvres peuvent devenir banquiers et, en généalogie, on peut lire sur les familles Gaudet,
Bourg et Longuépée, toutes de l’Île. En guise de photos, on y trouve 36
photos des coureux de la Chandeleur surtout depuis 1995 et aussi une
photo miraculeuse (apparition du ciel) eu égard au buste de Napoléon
III. En plus des faits saillants à l’Île pour le 400e anniversaire y compris
le 40e du Musée acadien, on peut se régaler avec un article en acadien
de Marie-Hélène Arsenault d’Abram-Village et un article en anglais
de James Perry, un électricien industriel à Cavendish Farms. La Petite
Souvenance vaut la peine d’être furetée lors des longues nuits d’hiver
ou à offrir en cadeau à quelqu’un qui veut en savoir davantage sur les
Acadiens de l’Île. ★
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Un jeune sur la bonne voie pour réellement
devenir «Jeune millionnaire»
James Smith de Charlottetown
n’a que 11 ans. Pourtant, grâce
au programme d’introduction à
l’entrepreneuriat «Jeunes millionnaires», il gère déjà une petite
entreprise de vente de bonbons
nommée «Smith-Brochettes» (ou
en anglais «Smith-Kabobs»),
qui atteint des ventes de 300 $ à
400 $ par semaine pendant les
mois d’été.
Sa formule est assez simple; il
produit des brochettes avec des
petits bâtonnets et des bonbons
variés puis les vend principalement au marché aux puces au
Mail de Charlottetown tous les
dimanches depuis le début juillet.
Et lorsque s’en vient une fête
particulière, comme l’Halloween
par exemple, il développe des
nouvelles lignes de produits qui
reﬂètent l’événement. Dans le
cas de cette fête de fantômes
et de sorcières, il a préparé des

brochettes avec des bonbons en
forme d’araignées, de cerveaux
et de lèvres rouges.
James exerce un effort particulier pour trouver ses bonbons à
bon marché donc il visite plusieurs magasins et grossistes de
la capitale pour trouver les meilleures ventes. Avant de procéder, cependant, il a bien étudié
son marché et sa compétition. Il
a alors décidé d’offrir des plus
grandes quantités de bonbons
à meilleur marché. Et puisque
son marché principal est formé
d’enfants et d’adolescents, il ﬁxe
ses prix à des taux abordables par
des gens de ce groupe d’âge.
Il s’assure également que ses
produits sont visuellement attrayants donc ses bonbons sont de
toutes variétés de couleurs.
Fortement appuyé par ses
parents, Louise et James Smith,
le jeune entrepreneur consacre
plusieurs heures par semaine à

produire ses brochettes. C’est
bien sûr un déﬁ puisqu’il est encore à l’école et veut participer
aux sports et à autres activités
récréatives avec ses amis et sa famille.
Une entreprise de la ville l’a
même approché pour lui demander de produire un assez
grand volume de ses brochettes
pour vendre dans son magasin,
mais en raison des contraintes de
temps, il n’a pas pu s’embarquer
dans un tel projet. Mais qui sait
ce que l’avenir lui réserve.
Malgré tout le temps que demande Smith-Brochettes, James
aime beaucoup gérer sa petite
entreprise – en particulier en ﬁn
de journée du dimanche lorsqu’il calcule ses proﬁts, qui ont
atteint quelques milliers de dollars depuis le début de l’été. Il
apprécie les affaires qu’il a pu se
procurer, grâce à sa petite entreprise, comme sa nouvelle caméra

numérique. Il a donc toute intention de continuer son entreprise à l’année longue.
Il signale qu’il en a beaucoup
appris lors des sessions de formation du programme «Jeunes
millionnaires» ainsi qu’en lançant
et gérant sa propre entreprise.
«Jeunes millionnaires» (la version
française provinciale du programme «Young Millionaires» qui
est livrée par la Société de développement de la Baie acadienne)

offre des sessions sur la préparation d’un plan d’affaires, la production, le service à la clientèle,
la tenue de livres, le marketing,
la promotion et les arts oratoires.
Vingt-six jeunes ont participé
au programme des Jeunes millionnaires cette année, formant
18 entreprises réparties dans les
régions Prince-Ouest, Évangéline,
Summerside et Charlottetown.
Ces chiffres représentent un record de participation.

Par l’entremise du programme «Jeunes millionnaires», le jeune James
Smith de Charlottetown a fondé sa propre entreprise, nommée SmithBrochettes ou, en anglais, Smith-Kabobs, pour vendre des bonbons
de diverses sortes. Christine Arsenault, coordonnatrice de la version
francophone du programme pour la SDBA, le félicite pour son énorme
succès car il vend de 300 à 400 de ces brochettes de bonbons par semaine
au rythme d’un dollar chacun. ★

Cap enfants souligne
la Journée de l’enfant

Les organismes Cap enfants, le Jardin des étoiles et La Belle-Alliance
ont collaboré pour organiser une belle fête pour les enfants, à l’occasion de la Journée nationale de l’enfant, qui avait lieu le 20 novembre
dernier. Bricolage, maquillage, jeux au gymnase, histoires et musique
étaient au programme. Comme on peut le voir, de nombreuses familles
ont répondu à l’appel. (Photo : Sylvie Plourde-Farrell) ★
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Louise Comeau est élue à la présidence
de la Société éducative de l'Î.-P.-É.
Par François DULONG
Louise Comeau a été élue présidente de la Société éducative
de l’Île-du-Prince-Édouard, lors
de l’assemblée générale annuelle
de celle-ci, qui s’est déroulée le
25 novembre dernier, au Centre
Belle-Alliance.
Heureuse d’avoir été élue à ce
poste, Louise Comeau se dit prête
à relever les déﬁs à venir. «Je crois
que nous devons faire en sorte de
développer le plus de programmes possible pour répondre aux
besoins des entrepreneurs, en se
basant sur des études, que nous
avons faites en développement
des ressources humaines, qui
collent aux réalités et aux besoins
des entrepreneurs acadiens», a
précisé Louise Comeau. À cela,
elle ajoute l’éternelle question
du financement qui est, selon
elle, «toujours un déﬁ, pour nous,
mais aussi pour les autres organismes communautaires avec qui
nous sommes partenaires».
De plus, selon la nouvelle présidente de la SÉ, qui est également directrice générale de la
Société de développement de la
Baie acadienne, «il sera nécessaire d’essayer de donner plus
de visibilité à la Société éducative parce qu’il y a présentement un peu de confusion dans
la population quant au nom que
l’on donne à notre organisme», a
indiqué Louise Comeau
Dans les nombreux projets de
développement, mentionnons
la création d’un programme de
18 mois pour former des leaders communautaires en entrepreneuriat ainsi que la formation

et la livraison d’un programme
de francisation familiale structuré, destiné aux adultes en français langue seconde.
La programmation de la Société
éducative de l’Î.-P.-É. est, selon
le directeur général Gilbert Ladéroute, «de plus en plus variée».
Parmi les programmes de formation en français offerts par cet
organisme (ou dont l’accès aux
francophones et aux Acadiens de
l’Î.-P.-É. est facilité par l’entremise
de la Société éducative), notons
les différents programmes collégiaux de l’Université SainteAnne, qui sont offerts par vidéoconférence.
À cela, il faut ajouter tous les
programmes de formation générale destinés aux adultes qui
veulent atteindre un diplôme académique du secondaire ou qui
cherchent à améliorer leur français. Le rapport d’activité fait
aussi état de ce qui a été fait à
l’interne. Comme l’a expliqué
Gilbert Ladéroute, aﬁn d’accommoder, entre autres, un plus grand
nombre d’étudiants du campus
de Wellington de l’Université
Sainte-Anne, «des locaux ont été
réaménagés».
Évidemment, toutes ces activités coûtent des sous, mais, cette
année, selon le rapport ﬁnancier,
la Société éducative s’en tire plutôt bien, avec un revenu net, à la
ﬁn de l’exercice, de 15 220 $.
Enﬁn, soulignons que les membres ont proﬁté de l’assemblée
générale annuelle pour adopter
quelques modiﬁcations de nature
plutôt terminologique aux statuts
et règlements de la Société éducative. Un changement relative-

L’émission Le Réveil en direct
du Chez-Nous le 17 décembre
Une célébration des Fêtes
au cœur des traditions acadiennes
Le vendredi 17 décembre,
l’émission Le Réveil de la Première chaîne radio de Radio-Canada sera diffusée en direct de la
résidence pour personnes âgées
Le Chez-Nous de Wellington, entre 6 h et 10 h. Ce sera l’occasion
de se mettre dans l’ambiance des
Fêtes, si ce n’est déjà fait.
L’animatrice Marie-Élaine
Cloutier rencontrera pour l’occasion des membres de la communauté et discutera avec eux des
préparatifs et des traditions
du temps des Fêtes à l’Île-duPrince-Édouard. Des résidants
du Chez-Nous raconteront également quelques-uns de leurs
meilleurs souvenirs des noëls
d’antan. De quoi donner des
idées à ceux qui sont à préparer

les festivités de Noël et du Nouvel An.
Des musiciens de la communauté viendront agrémenter la
matinée en nous offrant des airs
de circonstance! Et pour être ﬁdèle à l’esprit des Fêtes et à la
tradition de générosité de l’Île,
la radio de Radio-Canada et
l’équipe du Réveil invitent le public à apporter des dindes au
Chez-Nous durant l’émission.
Ces dindes seront par la suite
distribuées aux familles dans le
besoin.
Venez prendre votre petit déjeuner au Chez-Nous entre 6 h et
10 h, le vendredi 17 décembre, ou
soyez au rendez-vous en écoutant la Première Chaîne de RadioCanada au 88,1 FM! ★

ment important a tout de même
été apporté dans les rôles et
pouvoirs particuliers des postes du conseil d’administration.

Désormais, le président sortant
sera inclus dans le conseil d’administration, le temps d’assurer
un lien entre le conseil précédent

et le nouveau conseil, en participant aux réunions du conseil et
à l’Assemblée générale, avec un
droit de vote.

Le directeur général de la Société éducative de l’Î.-P.-É., Gilbert Ladéroute, présentait, jeudi dernier, le rapport
d’activité de cet organisme, en compagnie de la nouvelle présidente de la Société éducative, Louise Comeau,
et de Colette Arsenault, responsable des programmes. ★
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Derniers mots croisés de la série : «Découverte de l’Acadie sous tous ses aspects (1604-2004)»

Les événements marquants des fêtes du 400e à l’Île
(Pour trouver les bonnes réponses
d’un seul coup, prière de consulter les
pages 22 et 23 de la dernière édition de
La Petite Souvenance (no. 18) à votre
bibliothèque locale, au Musée acadien
ou en vente partout.)

1. Le 29 juin, eut lieu dans ce
village, l’ouverture ofﬁcielle du
lieu patrimonial de la Maison
Doucette _____________.
2. La rencontre internationale de
cette grande famille acadienne a
eu lieu à Port-La-Joye-Fort Amherst, les 20 et 21 août 2004 :
les _______ - ________.
3. Une première pour PrinceOuest, cet événement en grande
pompe eut lieu à Tignish le 20 novembre 2004 : le _______ ______.
4. Cette exposition eut lieu à Summerside au Centre Eptek annoncée
pour le 1e juin jusqu’au 15 octobre :
Arts _________.
5. Le dévoilement d’un ___
de Napoléon III, empereur des
Français, eut lieu en l’église
Saint-Augustin, le 3 avril 2004.
6. Le 10 e anniversaire de la
Chandeleur acadienne fut couru
cette année à Évangéline, Rustico
et ___________.
7. Le 18 e jour de ce mois en
2003 eut lieu l’ouverture ofﬁcielle

des fêtes provinciales du 400e à
la résidence de Son Honneur, le
lieutenant-gouverneur : _______.
8. Une exposition sur Pierre
Dugua, Sieur de Mons, premier
gouverneur de l’Acadie, eut lieu
à cet endroit des 15 au 29 février
2004 :__________ _______.
9. On commémora le 25 août
dans le cimetière de __________,
le 145e de l’enterrement dans une
fosse commune des Acadiens déterrés de la Rivière-Plate (North
St. Eleanors)

10. Une exposition eut lieu à
cet endroit à Charlottetown pour
commémorer la présence acadienne le long de la rivière du
Nord-Est (auj. Hillsborough) :
_______ ______.
11. La XXXe session de l’Assemblée parlementaire de la _______
eut lieu à Charlottetown en début juillet 2004.
12. Une plaque fut dévoilée à
l’arrière de la basilique SaintDunstan, le 18 juin 2004, en hommage au Père de la Renaissance

1.

acadienne, Mgr Marcel-François
__________.
13. Le grand dévoilement des
six fresques historiques peintes
par ______ _______ qui relatent
l’adoption des symboles nationaux acadiens, aura lieu en 2005.

Nom :
Adresse :
Tél. :

La gagnante et le corrigé
des mots croisés no 11

Mots croisés no 12

11.

13.

8.
6.

12.
9.

2.

'

10.
5.
3.

4.
7.

-

Notez bien : Le tirage pour le mois
de décembre aura lieu ﬁn décembre
tandis que le grand tirage parmi tous
les participants au concours des douze derniers mois aura lieu début janvier. Bonne chance! Et bonne lecture
de La Voix acadienne en 2005!

-

La gagnante des mots croisés
no 11 (novembre) sur «La langue
française comme le roi de France
l’aurait parlée» est Mme Irène
Arsenault de Cap-Egmont. Nos
félicitations profuses!
Les bonnes réponses étaient :
1. pommes-de-pré
2. amarre
3. char
4. bécosses
5. zire
6. éloizes
7. j’avions
8. abouette
9. coquemar
10. coucougouèches ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2004

Des voix acadiennes
aux Lumières de vie

Deux membres du groupe acadien Chiquésa, en compagnie de Jeannita Bernard, chanteront lors de la cérémonie des Lumières de vie de
cette année, qui aura lieu devant l’Hôpital du comté de Prince, le mercre-di 8 décembre à compter de 18 h. Caroline Bernard, ﬁlle de Jeannita, et
Tanya Gallant se joindront à Jeannita pour divertir la foule avant la cérémonie d’illumination, vers 17 h 40.
«Nous sommes ravis que ces femmes viennent partager leur musique
avec nous», de dire Marina Trainor, présidente de l’événement des Lumières de vie. «Ce serait un plaisir de les accueillir n’importe quand,
mais ce sera particulièrement spécial en cette année du 400e anniveraire
de l’Acadie. J’invite tout le monde à se joindre à nous pour cette soirée
spéciale. C’est gratuit, et nous aurons du chocolat chaud, du cidre chaud
et des biscuits.»
Il est possible de faire un don envers les Lumières de vie en téléphonant
le bureau de la Fondation de l’hôpital au 432-2547 ou en se rendant sur le
site Web sécuritaire de la Fondation à l’adresse : pchcare.com. ★

Danse de Noël
le 10 décembre à 21 h 30

Venez passer une soirée divertissante

1295

avec l’excellent groupe
formé de Marcel
Caissie, Yvon Caissie, Paul Arsenault et Allan Gallant

au Centre Belle-Alliance à Summerside.
Le prix d’entrée est 5 $ pour les membres
et 6 $ pour les non-membres. (19 ans et plus)

Foire d’artisanat et de nourriture
« Noël traditionnel »
le 12 décembre de 10 h à 17 h

Vous cherchez un cadeau unique pour offrir à quelqu’un
de spécial ? Vous trouverez certainement plein de choix
lors de la foire « Noël traditionnel ».
Le prix d’entrée sera 2 $ par personne.
Si vous désirez réserver une table au coût de 10 $ pour faire
la vente de vos produits, veuillez communiquer avec Sylvie
au 888-1688 ou par courriel
à sylvie@ssta.org .
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Abonnez-vous à La Voix acadienne par téléphone au numéro
(902) 436-6005 ou en faisant parvenir le coupon en page 16
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«Sur les ailes de ma francophonie!» est le thème
pour les Célébrations de la francophonie 2005!
Cette année, le thème choisi
pour Les Célébrations de la francophonie, qui auront lieu du 6 au 20
mars 2005, sera «Sur les ailes de
ma francophonie!» Pendant ces
deux semaines la Société SaintThomas-d’Aquin vous invite à

célébrer notre culture et notre
langue. L’Association canadienne
d’éducation de langue française
explique le choix de ce thème sur
le plan national de la façon suivante : «Dans une perspective de
projection vers l’avenir, le thème

évoque d’abord et avant tout
l’ouverture des francophones à
leur village, leur ville, leur communauté, leur pays, au monde
entier. La langue française nous
permet de nous exprimer dans
une langue ofﬁcielle internatio-

nale et nous ouvre sur le monde.
C’est par les différences de chacun qu’une francophonie vivante
peut se bâtir et grandir.»
La langue française offre des
ailes aux petits comme aux plus
grands pour conquérir et décou-

vrir le merveilleux monde de la
francophonie. Dans le cadre de
Les Célébrations de la francophonie,
tous les francophones du pays
sont invités à fêter leurs origines
et à créer de riches occasions
d’échanges entre individus, communautés et cultures. ★

Le Conseil
des Arts
du Canada
appuie l’Île
L’an dernier, le Conseil des Arts
du Canada a attribué 394 000 $,
sous forme de subventions et de
paiements, aux artistes et aux
organismes artistiques de l’Îledu-Prince Édouard. Le Conseil est
un organisme national autonome
qui a pour mandat d’appuyer et
de promouvoir l’œuvre des artistes et des organismes artistiques
du Canada.
Les chiffres publiés récemment par le Conseil indiquent
que quatre artistes et 14 organismes artistiques de l’Île-du-PrinceÉdouard ont reçu 363 232 $ en
subventions du Conseil, du 1er
avril 2003 au 31 mars 2004.
En outre, par l’entremise du
Programme du droit de prêt
public, 56 auteurs de l’Île-duPrince-Édouard ont reçu 31 000 $
en paiements annuels pour leurs
livres catalogués dans les bibliothèques canadiennes.
Des subventions ont été attribuées dans différentes disciplines
artistiques – musique, théâtre, arts
visuels, arts médiatiques et lettres et édition.
Les arts visuels ont obtenu
la plus grande partie de l’aide
ﬁnancière (160 000 $), suivis par
les arts médiatiques (54 400 $).
Au nombre des organismes
artistiques qui ont été appuyés
par le Conseil mentionnons le
Musée des beaux-arts du Centre de la Confédération, Island
Media Arts Cooperative, Prince
Edward Island Symphony Society, les musiciens acadiens Barachois et Acorn Press.
Les artistes et les organismes
artistiques de Chalottetown ont
reçu 85 pour cent du ﬁnancement
et six municipalités soit Bonshaw,
Montague, Rustico-Nord, Summerside, Wellington et York se
sont partagé le reste du ﬁnancement.
Pour en savoir plus sur les
subventions accordées à l’Île-duPrince-Édouard par le Conseil,
consultez le site Web du Conseil,
à l’adresse suivante : www.conseildesarts.ca/conseil/rapportsannuels/. ★
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Un concert de Noël s’annonce à Palmer Road
(J.L.) De 16 heures à 17 heures,
le dimanche 12 décembre, le public a rendez-vous en la belle
église Immaculée-Conception
de Palmer Road, pour un grand
concert de chant et de musique
de Noël.
«Nous plaçons notre concert
sous les thèmes combinés de la
fête de l’Immaculée-Conception,
qui est toujours le 8 décembre,
l’Avent qui est bien commencé et
bien sûr, Noël. Nous entrelaçons
tous ces événements pour faire

un tout qui va se tenir», indique
la directrice du spectacle, Eileen
Chiasson-Pendergast, qui est
connue pour savoir bien ﬁceler
une histoire.
Ce spectacle alliant violon et
chant est devenu une tradition à
Prince-Ouest et cette année, on
souligne en plus le 400e anniversaire de l’Acadie.
En plus de presque une dizaine de violoneux, le concert
mettra en vedette un groupe de
chanteuses constitué de Stella

Gaudet et de ses six ﬁlles.
On entendra aussi Elaine Wedge qui chantera avec ses deux
ﬁlles, Lisa et Keelin. Également,
un autre groupe composé de
Ruby Arsenault, Arlene Harper,
Wilma Thibodeau et Lisa Carragher va chanter des chants de
Noël. Tous les chants seront accompagnés par les violoneux et
une organiste, Monique Pendergast.
Après ce concert d’une heure
environ, ces artistes généreux

vont poursuivre leur tournée en
la belle église de Tignish pour
donner un concert d’environ une
demi-heure, à compter de 18 h 30,
juste avant que ne commence la
retraite de quelques jours organisée dans cette paroisse.
Mais ce n’est pas tout car plusieurs membres de ce groupe

sont aussi membres de la chorale
française de la paroisse de Palmer Road. Cette chorale chantera le matin du 12 décembre à
11 heures, pour les religieuses
qui habitent à la maison mère
de la congrégation des sœurs de
Sainte-Marthe, une congrégation
insulaire, à Charlottetown. ★

Le Centre Expo-Festival
Abram-Village
présente le

Souper-spectacle de Noël

Jeannita Bernard
Caroline Bernard, Ghislain Bernard, Rhéal Arsenault,
Anastasia DesRoches et Tanya Gallant

les 11 et 17 décembre 2004, à 19 h
Menu : salade, dîner à la dinde, dessert
Prix d’entrée : Adultes – 19,00 $ (taxes incluses)
12 ans et moins – 13,00 $ (taxes incluses)
Pour plus d’information et réservations,
composez le 854-3300 (bureau) ou 854-3483 (Colette)
Réservez avant le 9 décembre pour la présentation du 11
Réservez avant le 15 décembre pour la présentation du 17

En répétition le dimanche 5 décembre en l’église de Palmer Road, on voit la plupart des artistes qui prendront part
à l’un, deux ou aux trois événements de la journée. Au premier rang on voit donc Lisa Wedge, Ruby Arsenault,
Arlene Harper, Wilma Thibodeau, Lisa Carragher et Elaine Wedge. Au second rang, on voit le groupe formé
par Stella Gaudet et ses ﬁlles, c’est-à-dire Barbara Gaudet-Bernard, Stella Gaudet, Emelda Pitre, Claudette
leClair, Brenda Doyle et Bernadette Arsenault. Becky Pitre, aussi dans ce groupe, est absente de la photo. Le
troisième rang est occupé par Keelin Wedge, Edith Gaudet, Andy Doucette, Denis Pitre, Larry Drouin, Victor
Doucette, Michael Richard et Monique Pendergast. Ils sont tous violoneux sauf Monique Pendergast qui
fera l’accompagnement à l’orgue. L’un des violoneux, Bobby Perry, est absent de la photo.

La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCPÉ)
est à la recherche d’une personne pour le poste suivant :

- DIRECTION GÉNÉRALE -

Sous la direction du conseil d’administration et en accord avec les politiques de la FCÎPÉ,
la direction générale est responsable de la gestion des affaires de l’organisme provincial,
de l’élaboration et de la mise en œuvre de la planiﬁcation stratégique et des budgets qui
en découlent, de la représentation de l’organisme auprès des instances gouvernementales
et des partenaires des secteurs culturels et artistiques, de la coordination des projets, des
communications, ainsi que de la gestion du personnel.

EXIGENCES :

Le Centre de services aux entreprises Canada/Île-du-Prince-Édouard (CSEC) vous
invite à une réception – le vendredi 10 décembre, de 15 h à 18 h – pour
célébrer dix ans de service aux entrepreneurs de notre communauté.
Venez vous joindre à tous ceux et toutes celles qui partagent votre esprit d’entreprise
pour un après-midi de célébrations au bureau du CSEC à l’adresse suivante :
75, rue Fitzroy (angle des rues Fitzroy et Queen)
Charlottetown (Î.-P.-É.)
Prière de répondre :
Sheila Bolger
1-800-668-1010
bolger.sheila@cbsc.ic.gc.ca

Un baccalauréat en administration ou dans une ou plusieurs disciplines artistiques, ainsi
que trois années d’expérience dans des postes de gestion des arts ; ou un diplôme d’études
postsecondaires avec cinq ans d’expérience dans des postes de gestion des arts.

COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•

Connaissance du milieu culturel et artistique de l’Île-du-Prince-Édouard ;
Maîtrise du français et connaissance de l’anglais un atout ;
Compétences en coordination de projets et en administration de budgets ;
Maîtrise des nouvelles technologies et des logiciels de traitement de textes ;
Connaissance en comptabilité et du logiciel Simple Comptable ;
Connaissance des structures gouvernementales et des programmes de ﬁnancement
reliés aux événements culturels et artistiques et au développement communautaire ;
• Aptitudes en communication et capacité de travailler en équipe et d’adaptation ;
• Compétences en gestion de personnel.
Salaire : de 29 500 à 40 000 $, en fonction de l’échelle salariale rattachée au poste et de
l’expérience et des compétences de la personne choisie.
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre décrivant vos compétences et
vos intérêts pour le poste pour le 17 décembre 2004, par la poste ou par télécopie :
Mme Johanne Poirier, vice-présidente
La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
5, promenade Acadienne, Charlottetown, PE, C1C 1M2
www.fcipe.ca téléc. : (902) 566-5989
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Lieu de travail : Charlottetown (avec de nombreux déplacements en Province, dans les autres
provinces de l’Atlantique et occasionnellement au pays).
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SPORTS

Les Atomes AA s’activent
dans la région Évangéline

(J.L.) L’équipe de hockey mineur de niveau Atome AA dans la région Évangéline a commencé sa saison 20042005 avec un calendrier de deux parties par semaine, dont un à Abram-Village, les samedis. De gauche à
droite au premier rang on voit Tyler Richard, Alex Arsenault, Catlin Richard (gardien de but), Colton Gallant
et John Mundy. Au second rang, on trouve Nathan Arsenault, Ryan Arsenault, Alex Cyr, Myranda Kelly,
Christopher DesRoches, Mathieu Richard, Andrew Richardson, Troy Galant et Brandon Gaudet. Au troisième
rang on trouve les adultes responsables de l’équipe, soit Dave Kelly, Donald Gallant (entraîneur) et Paul
Cyr. ★

Les MAINEiacs de Lewiston
doublent le Rocket

La LHJMQ accorde deux nouvelles franchises

Le Rocket aura deux
nouveaux adversaires
en 2005-2006

(J.L.) Par un vote unanime
tenu le mardi 30 novembre, les
membres de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec ont
approuvé la formation de deux
nouvelles équipes en Atlantique.
À partir de la saison 2005-2006,
le Rocket de l’Île aura donc deux
nouveaux adversaires, soit SaintJean au Nouveau-Brunswick et
Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador. Cela portera à 18 le nombre total des équipes, dont sept
seront en Atlantique.
Les franchises ont été accordées à Derm et Craig Dobbin,
de Saint-Jean sur l’Île de TerreNeuve, ainsi qu’à J. Scott McCain
et Wayne Long, de Saint-Jean au
Nouveau-Brunswick.
Pour le commissaire Gilles
Courteau, l’annonce est importante. «Nous allons nous implanter dans deux marchés des
plus prospères et nous ajoutons
des partenaires de haut niveau,
qui ont fait leur marque depuis
bon nombre d’années dans le
milieu des affaires, non seulement dans leurs provinces respectives, mais partout au Canada et aux États-Unis», estime
M. Courteau.

Les nouveaux
propriétaires

Derm Dobbin dirige ses propres entreprises depuis plus de
30 ans. L’un des plus importants
entrepreneurs en construction de
la province de Terre-Neuve-etLabrador, M. Dobbin, œuvre
également dans le domaine de
l’immobilier et du pétrole.
M. Dobbin est un grand amateur de sports et par le passé, il a
maintes fois permis la présentation d’événements de sport professionnel dans sa ville. Il joue

également un rôle actif dans le
recrutement de jeunes athlètes
pour les équipes de sport universitaire de la province et contribue
de façon signiﬁcative à la cause
du sport amateur de sa communauté.
Craig Dobbin, son frère, est
possiblement l’un des hommes
d’affaires les plus connus de
Terre-Neuve-et-Labrador. Il a
d’ailleurs été élu «Entrepreneur
du Millénaire» lors d’un sondage
mené auprès de la population
de la province en 2000. Il est
l’actionnaire majoritaire de Canadian Helicopters, le plus important opérateur d’hélicoptères au
monde.
Derm et Craig Dobbin ont grandi dans la ville de Saint-Jean à
Terre-Neuve-et-Labrador au sein
d’une famille de 11 enfants.
Ce sont J. Scott McCain et
Wayne Long qui ont reçu la franchise dans la ville de Saint-Jean
au Nouveau-Brunswick. Natif de
Florenceville, J. Scott McCain est
le président et directeur général
du groupe Agroaffaires de Maple
Leaf Foods Inc. un poste qu’il
occupe depuis 1999, après avoir
été vice-président exécutif. Son
collègue Wayne Long est natif
de Saint-Jean au N.-B. Il est
le président de Major Sports
Inc., un partenariat composé de
huit entrepreneurs de la région
de Saint-Jean. M. Long occupe
actuellement la présidence de
Scotiaview Seafood Inc., une
compagnie qui se spécialise dans
la vente et la mise en marché de
produits d’aquiculture.
M. Long est fort respecté dans
l’industrie aquiculture à la grandeur de l’Amérique du Nord.
En 2001, il s’est vu octroyer le
Prix international d’excellence
en marketing. ★

Patiner c’est amusant à tous les âges
au Centre de récréation Évangéline

Yannick Charron, attaquant du Rocket de l'Î.-P.-É., lève son bâton en célébration quand il réussit à marquer
le 2e but pour son équipe, déjouant le gardien de but Jaroslav Halak des MAINEiacs de Lewiston. Lewiston
a remporté la partie 4-2 après avoir fait quatre buts sous riposte pendant les 2e et 3e périodes. (Photo :
Jennifer Ellis) ★

Patinage préscolaire
Il y aura du patinage préscolaire tous les mercredis de 10 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 00 à 14 h 00.
Prenez note que le mercredi 15
décembre, la session du matin est
annulée. Le seul temps pour le
patinage sera de 13 h à 14 h cette
journée seulement.
Patinage pour adultes
et citoyens d’âge d’or
Une heure de patinage pour
les adultes et les citoyens d’âge

d’or aura lieu tous les jeudis de
13 h à 14 h . C’est un bon exercice
pour les gens de tous les âges et
cela peut être très relaxant.
Aussi, le Centre de récréation
Évangéline informe les gens
de la région que les calendriers
communautaires sont arrivés.
Pour en acheter un, il sufﬁt de
se rendre à la cantine de l’aréna,
qui est ouverte de 9 h le matin
jusqu’à tard le soir, sept jours par
semaine. ★
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SPORTS

En progression vers un championnat insulaire
de karting en 2005
La ﬁn de la saison de karting
à l’Île-du-Prince-Édouard a été
marquée de façon particulière le
dimanche 21 novembre à l’Hôtel
Rodd Royalty de Charlottetown.
En effet, la remise des trophées
a eu lieu en présence de plus de
60 personnes, dont 14 pilotes
de kart ayant participé au championnat 2004, certains pilotes
ayant seulement participé au
championnat des Maritimes.
Cette cérémonie a en effet
remplacé, pour les pilotes de l’Île,
la remise des trophées conjointe
Î.-P.-É.–N.-B., boycottée par presque tous les pilotes de l’Île,
en raison des machinations de
dernière minute des dirigeants
du club de Moncton..
Le ton à Charlottetown était
très positif, le nombre des pilotes
de l’Île ayant doublé depuis deux
ans. Il est même question d’un
championnat entièrement insulaire en 2005, plusieurs nouveaux pilotes ayant manifesté
leur intérêt pour l’an prochain.
Ces pilotes comptent évidemment participer, en plus, au
championnat des Maritimes, rassemblant des pilotes des trois
provinces. «On attend plus de 20
pilotes au départ de la première
course en mai 2005 », prédit Ian
Handrahan, le président sortant.
On a vu deux pilotes réapparaître en tant que lauréat, soit Coltin

Handrahan de Charlottetown en
catégorie Novice et Gerald Caseley, de Summerside, en catégorie
Junior. À noter que Gerald Caseley est étudiant en immersion
française à Summerside.
On note un seul pilote acadien,
soit Jean-Paul Poirier, anciennement de Mont-Carmel, qui a
remporté le championnat des
plus de 30 ans. Il a également recu le trophée du pilote gentilhomme, voté par tous les pilotes.
C’est sa deuxième année de
compétition, ayant participé au
championnat en Côte d’Ivoire en
2002. M. Poirier a indiqué que
tous les intéressés a particper
au karting, soit comme pilote, travailleur de piste ou dirigeant peuvent le contacter au
panda18@canada.com.
En plus de la remise des trophées, un encan a eu lieu et a généré plus de 2 000 $ pour les activités du Club.
On attend du nouveau au Club
pour l’an prochain avec un système de chronométrage automatique, comme dans les plus
grandes pistes canadiennes et
internationales.
On nous a annoncé qu’un
championnat de karting amateur
sera organisé par la piste de
Burlington, pour ceux n’ayant
pas leur propre kart et cela à très
bon marché.

Sur la piste, Coltin Handrahan, champion de la catégorie Novice, s'apprête à dépasser Jacques Poirier de
Moncton. (Photos reçues en courtoisie) ★

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

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

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

Jean-Paul Poirier recevait le trophée du champion dans la catégorie Senior
Lourd, récemment à Charlottetown.

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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De futurs bâtisseurs à l’école Évangéline
(F.D.) Les élèves de 5e année se
sont mis dans la peau d’un bâtisseur, le temps de construire des
maisons et des villes. Cet atelier
les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

se faisait dans le cadre du programme de sciences humaines à
l’école Évangéline.
Selon Nicole Gallant, professeure en 5e année, en ce qui
a trait aux jolies petites maisons, «les enfants se sont inspirés du roman qu’ils ont lu,
intitulé «La forêt des soupçons», une histoire d’un jeune
qui doit se construire une cabane
pour vivre». Pour les villes, il
s’agit d’une idée provenant du
livre de sciences humaines «Urbanismes demandés». «Il fallait
que les enfants planiﬁent l’aménagement d’une ville, tout en
s’assurant que les besoins du
milieu urbain seront comblés,
selon l’endroit choisi, pour qu’ils
comprennent le fonctionnement
d’une ville», précise Christine
Laberge.
Un deuxième projet a été fait
par les jeunes, soit la construction
de villes avec différents matériaux, dont du carton, des legos
et des bâtonnets de popsicle.

Avec les maisons, il y a Joshua Gaudet, Brenton Sanford, Robin Gallant, Ryan Arsenault, Corey Gallant,
Kayla Cameron. Plus au milieu, il y a Bryan Arsenault, Catlin Richard, Michelle Arsenault, Danielle Gallant,
Shana O’Brien, Diana Masabarakiza, Gérald Richard, Devon Arsenault, Shawn Kemp, Darren Richard, Aaron
Arsenault, Alex Arsenault. Finalement, en arrière, il y a Kaitee McNeill, Jessica Gallant, Diane Gallant,
Myranda Kelly, Andrew Martin, Bradley Silliker, Chelsey Gallant, Nicolas-Cochaux Laberge, Mitchell
Arsenault, Samantha Ford, Morgan Arsenault et Brandon Gaudet. ★

