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"Le 11 septembre a été le réveil brutal
à la réalité de la mondialisation»

Par Jacinthe LAFOREST

Depuis L il sc1'ti'iiihrt', on
entend lit'iticoiiji p,ii]t'i (Il' AIglianislan, du Pakistan, des
Talibans, des musulmans, de
si a ni et de I' islamisme, paire
qu'il t'st pirtois ditticile de s'y
retrou y ei', I ,A V( )l \ Ac 'A 1)1 ENNE a lait appel à Chedly Iv Bel Belkhodja d ja, professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton,
pour terter d'

.111-des

'('riLLirit ties I'iiois \iiire, UI'S
cours U1' 'ikisans
sourcil
ne se lolage,
qu'un
ve, c'est cela aussi la mondialisation.
It's Etats-Unis dans lout cela?
«Au départ, U y a iii ,intian'iencantsme qui n,''niliêtt uii
Sous l'administration de Bill Clinton, les
ont lait tin clfort, par la diplomatie, pour arriver à régler des conflits. L'lr-

at tiroir ne pas étre seul a penser
cela, et a le dire.
Le mouvement islamiste s'est
précisé et a pris beaucoup d'ampleur au cours des années 1970.
«Les jeunes voulaient s'exprinier mais les régimes politiques ne leur laissaient aucune
plate. Ils se sont alors tourne-,
vers la religion. Il n'était ple, rare
à l'époque de voir les diets religieux faire de grands discours
nohtrcues en :,le,- c'eur Ut'-

États-Unis

iit,ti t tu et it a gag agit Li L i:,
)ortance et t u'il est cemil,m1

LC

r'ar
matin, ils savaient ,i (1111)1 s en tenir. Deux superpuissances faisaient régner ce qu'on appelait
l'eq iu libre de la terreur. Il y
avail aussi à cette époque la dimension du nucléaire (_ )n savait
que personne ne pu Lissera t le
bouton parce que ce cent la fin
du monde,..
Les mots à la mode de nos
jours sont la mondialisation des
économies, la globalisation des
marchés, la création de réseaux.
«Le problème, c'est qu'on a mal
évalué certaines choses. Les sociétés internationales ont intégré
la logique des réseaux pour créer
une forme de mondialisation qui
a été définie par des gens qui
ont misé sur l'optimisme, qui
avaient la mondialisation heureuse. Le choc du 11 septembre, cela
a été le réveil brutal à la réalité
de la mondialisation».
Le professeur explique que
dans cette mondialisation, les individus arrivent à très bien fonctionner et à tirer parti des réseaux et d'une plus grande liberté (le circulation des biens et des
personnes pour leurs activités illégales comme la production et la
vente des drogues, et aussi, il faut
bien le dire, le terrorisme. On l'a
vu des jeunes hommes de familles aisées et relativement cultivés, provenant de pays d'Asie
centrale, vivent aux Etats-Unis

.'iwa4

accords de Kyoto sur le recha ii t
feraient de la planète, ils se retirent
du reste du monde, du moins,
du point de vue diplomatique.
Ils vont quand même s'i mpl i q tui
militairement, s'il le faut... Cela
beaucoup agacé les pays arabe-,,
notamment. En se retirant di L,
balance diplomatique, les il I

Unis permettent aux extrémi t
tes de s'exprimer et rejettent 'ii
même temps leur responsahiliiu
en tant que superpuissance, face

à l'équilibre du inonde. J'ai tendance à être idéaliste en ce qui
concerne les relations internationales. Bush a déçu beaucoup
de monde)).

Chedly Belkhodja estime que
dans le monde ouvert dans lequel nous vivons, les intérêts
nationaux deviennent beaucoup
moins importants que les intérêts
mondiaux, un discours plus
universel comme la préservation
de la planète. Il faut voir le monde d'une autre façon. Clinton
avait une comprehension du rôle
des Etats-Unis comme moteur
dans l'identification et la poursuite d'intérêts mondiaux. Bush
au contraire, revient aux intérêts
nationaux et n'intervient que lorsque les intérêts de son pays sont
menacés.
La situation en Asie centrale
est extrêmement compliquée
pour les profanes que nous som-

(Chedly Belkhodja
de Moncton.

tie

mes et le résumé qui suit est loin
de tenir compte de tous les joueurs, mais il peut fournir une
base de compréhension. On parle beaucoup de l'Afghanistan ces
temps-ci, pays où serait réfugié le
milliardaire Bin Laden, celui à
qui on attribue les attentats du
li septembre.
De 1980 à 1988, une guerre
dévastatrice, surnommée la Viêt
Nam des Russes, lait rage entre
la Russie et l'Afghanistan. Aussitôt cette guerre achevée, la guerre civile éclate en Afghanistan.
Les Russes décident alors d'appuyer un groupe communiste
afghan. Les Etats-Unis ont réagi
en appuyant un groupe islamiste
afghan, en faisant passer des
armes par le Pakistan. Les Talibans sont nés de ce groupe isla-

1'iili(njni's a I'Lipiu't'; 'it,
miste qu'appuyaient les ÉtatsUnis. Les Talibans observent la
loi coranique de façon fanatique.
Lorsque les Talibans sont devenus
trop puissants au goût des ÉtatsUnis, ces derniers leur ont retiré
leur appui.
Cela nous amène à parler de
l'islam, des islamistes et de
l'islamisme. L'islam est la religion des musulmans du monde
entier. Ce serait, dit Chedly, la
troisième religion en importance
au monde. L'islamisme, c'est une
idéologie politique qui souhaite,
entre autres, changer les relations
de certains pays. «Par exemple,
les attentats sur New York et
Washington n'avaient pas pour
but de renverser les Etats-Unis,
mais bien de déstabiliser leurs
propres pays», dit Chedly, qui

des Musulmans dii
ricr
MOI-ménit', te suis musli',, o ri I,'
me sens solidaire avec a t tuaiii ii u.u u te musulmane universel le
ii t' sLus frustré de voir qu'une
t nia inc d'individus réussissent
a entacher ainsi la religion musulmane».
Un mot sur Bin Laden
Dans les heures qui ont suivi
les attentats et même, dans
l'heure qui a suivi, les Etats-Unis
avaient leur coupable: Bin Laden.
("est qui lui? Bin Laden est
Saoudien d'origine. Il est issu
d'une famille très riche, en très
bon terme avec la famille du roi
saoudien.
La guerre du Golfe éclate. Le
roi d'Arabie Saoudite permet
aux Américains de camper
500 000 soldats dans son pays,
pour attaquer te Koweït. Bin
Laden considère que c'est un affront irréparable et se fait le défenseur de la cause islamiste. Il
se met à dos le régime saoudien
et s'en va au Soudan, De là, il
fait grossir son mouvement jusqu'en 1998, où il revendique les
attentats sur les ambassades
américaines dans deux pays d'Afrique. Le Soudan décide alors
qu'il vaut mieux se départir de
Bin Laden et ce dernier trouve
refuge chez les Talihans, en
Les Américains
Afghanistan.
offrent 25 millions de dollars
pour la tête de Bin Laden, mort
ou vif. *
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L'Accord devra mieux refléter la réalité francophone
Par Annie RACINE
Lit cette A mice
da L olontariat, le gouvernement
dit C 'ai tarit a entrepris de consulter les dii térents organismes du sec
teur bénévole et communautaire
canadien sur l'ébauche d'un accoid
entre le gouvernement et ce sec
leur. Le vendredi 21 septemtu e

plu

dernier, au

VrIhr5'e de l'Acadie LI'
Mont-Carmel, les organismes ic,
chéris de ['Atlantique se sont tut,
fis

pour piendre conscience ni,

aussi pour

donner

leur

beneticient d'un investissenient de 94,5 millions de dollars
dit gouvernement fédéral sur cinq
ans dans le secteur bénévole et
communautaire) ne seraient pas
vaines. «Nous voulons nous assurer de la réelle participation du
gouvernement, c'est pourquoi nous
suggérons que l'Accord soit légiléré», disent les participants. Ils ont
aussi manifesté le désir d'alléger
le processus au sein des ministères en utilisant le même formulaire.
La consultation avec les orge
ilisnies acadiens a apporte quelques
points nouveaux comme le mentionne Lynn Toupin, présidentedirectrice générale de Canadian
Cooperative Association. «Nous essaierons de mieux refléter la spécificité acadienne et d'inclure la
relève. Pour ce qui est de la durabilité de l'Accord, on ne peut pas
promettre que le prochain gouvernement ne mettra pas l'Accord
de côté. Il faudra donc s'assurer
de mettre de la pression pour que
cela n'ait pas lieu», indique-t-elle.
le document n'a pas fini d'être
modifié et dans quelques mois, on
passera à la phase FI de l'Accord
qui identifiera les mécanismes à
mettre en place dans le cadre de
l'Accord. Les organismes sont invités à continuer à s'impliquer et
,i donner leur opinion. *
(11111
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vue sur l'ébauche.
Avant de voir ce qui est resst o
de cette consultation, il faut titi FL
comprendre que l'Accord entre I.
gouvernement du Canada et h
secteur bénévole et commurt,L L L
taire vise à cerner les principes 1/4{,L
ont contribué air succès de nuit
breux cas de collaboration, pas',
et présents, et aussi à établir
mécanismes afin de guider le developpement futur (le la relation
entre les deux partenaires.
On reproche à l'accord de ne
pas refléter la dualité
du pays. Les Acadiens désirent s'assurer qu'il y aura une représentation de francophones horsQuébec et qu'il y aura de vrais bénévoles francophones dans les discussions.
L

linguisti-que

Nancy ILVI!iI'<tttfl.L' it'/tut'st'iHtlliti' /II ç,ou(ternt'znt'pi! dit L iiiithirl, LiJnn
lilt'?: h' il: ret t ru t'
l'a tipi;:,
nérale de la Canadien; Cooperative
Association, et Robert A rsenault, coordonnateur de la consultation avec
les organismes acadiens.
cerne seulement le gouvernement
Les personnes consultées seinblaient aussi avoir des craintes au au pouvoir et non le gouvernement
sujet de l'implication du gouverà long terme. Ou si encore il est
mettent. Ils voulaient savoir la sujet à l'intérêt des ministres.
durabilité de l'accord. L'accord ne
Les participants voulaient s'asvaudrait pas grand-chose s'il con- surer que toutes ces consultations

II faut être plus informé au sujet des abus sexuels
Par Annie RACINE
Le cas de Raymond Joseph Caltant de
accusé d'abus
sexuels envers des enfants, et qui a
été ajourné pour la troisième fois
en août dernier pour être remis au
5 octobre, a semé la consternation
dans la communauté acadienne.
Ça nous amène à réfléchir que
l'on n'est jamais à l'abri (le tels
drames, même dans de petites
communautés.
Quels sont les signes reconnaissables d'un enfant qui a été
abusé? Comment réagir? Comment l'éviter?
L'éducation des
enfants et tics adolescents à ce
sujet doit se faire autant à la maison qu'à l'école. Voyons ce que
la communauté et chaque personne peuvent faire pour éviter que
de tels actes se reproduisent.
D'abord, il faut mentionner que
personne n'est à l'abri. L'abus
qu'il soif sexuel, physique ou emotionnel, petit se produire autant
chez les gens pauvres, de classe
moyenne ou aisée et autant dans
les régions rurales et les banlieues
que dans les villes. Tout le monde
est concerné.
Le meilleur moyen (l'empêcher
les abus envers les enfants (et même aussi envers les adultes), c'est
d'en parler, d'apprendre aux enfants à se protéger eux-mêmes, de
les encourager à vous parler et en
communiquant les cas suspects
avec les gens compétentr. L'abus
sexuel peut être physique, mais
aussi non physique comme les
commentaires de nature sexuelle,

Mont-Camel,
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telephone obscenes et les regards
indiscrets,
Lacs gens qui abusent les entants peuvent être des hommes
ou des femmes, être jeunes ou
vieux, être de la famille ou étranger ou un adulte qui a été abusé pendant sa jeunesse. Il est difficite de dire pourquoi une personne abuse d'un enfant parce que
c'est différent d'une personne à
l'autre, mais le résultat en reste
le même: les enfants en subissent
les conséquences au niveau émotif, psychologique et physique.
Les abus peuvent avoir lieu dans
des endroits familiers, des lieux
publics et dans des lieux peu connus ou déserts.
Comme il est impossible pour
le parent d'être toujours présent
au côté de l'enfant, il faut lui apprendre à dire non. Les abuseurs
peuvent utiliser la contrainte en
menaçant l'enfant ou la manipulation pour l'amener à des contacts
physiques non désirés ou même
en achetant l'enfant avec des cadeaux et des bonbons.
Il y a donc quelques règles à
apprendre aux enfants quand ils
sont en âge de comprendre. D'abord, il faut toujours être sur ses
gardes. Ne jamais croire les étrangers qui disent venir de la part
des parents, éviter de rester seul
avec quelqu'un qui veut toucher
son corps de façon sexuelle et ne
pas avoir une confiance aveugle. Il
faut aussi que les enfants ne jouent
pas seuls dans des endroits isolés
et qu'il n'ouvre pas la porte à des

t

''L

maison,

ht su, tout, il taut qu'ils
puissent raconter ce qui leur est
arrivé à un adulte.
Si, malgré toute la prévention,
vous soupçonnez que votre enfant
a été victime d'un abus sexuel,
prend, garde aux signes
«Les signes qu'un entant a été abusé varient d'un enfant à l'autre, mais il arrive souvent qu'un changement drastique
chez un enfant soit un signe»,
dit l'arise Nadeau, psychologue au
Centre de santé communautaire

recon-naissables.

Evangéline.
Elle donne une liste de signes
psychologiques et physiques souvent signes d'abus sexuel.
«Si
un enfant a des connaissances ou
des jeux sexuels non appropriés
pour son âge, des connaissances
sexuelles poussées ou inhabituelles, la prostitution, des comportements d'autoviolence, d'agression, de délinquance ou a des
tendances à faire des fugues,
et s'il a des mauvaises relations
avec les autres, une diminution
du rendement scolaire, des troubles de sommeil ou de l'automutilation, cela petit être des signes
associés à de l'abus», dit la psy-

chologue.
Pour ce qui est des signes physiques, on parle de démangeaison inhabituelle dans la région
des parties sexuelles, de grossesse,
de sous-vêtements tachés de
sang, de blessures dans la région
vaginale ou anale, de maladies vénériennes, d'une difficulté à marcher ou à s'asseoir, d'une douleur

'agi-eaux,

u t it,' t. U e tiutt'uti.'tits
de masturbation excessive ou
d'infection urinaire,
«Si on soupçonne que son enfant a été abusé, je suggère aux
parents de mener leur enquête,
avant de
de poser ries
s'énerver. Les signes peuvent are
des indicateurs, mais il peut y
avoir des signes sans que l'enfant
soit réellement victime d'abus. Il
ne faut donc pas que les parents
paniquent, mais qu'ils fassent
quelque chose», suggère l'arise
Nadeau.
Si après l'enquête, vous constatez que votre enfant ou celui des
autres a effectivement été victime
d'abus, n'ignorez pas le problème.
Amenez l'enfant à vous parler et
rester calme pour ne pas l'effrayer. Rassurez-le, dites-lui que ce
n'est pas de sa faute, informezvous sur les événements et appelez
un médecin &t les organismes
d'aide à l'enfance et les centres
de prévention des traitements abusifs des enfants. Si c'est votre enfant qui a été abusé, restez calme
et ne tentez pas de vous faire justice vous-même. Appelez la police.
Un abus d'enfant touche toute
une communauté et il faut que
celle-ci réagisse et informe les enfants pour que de tels gestes ne se
reproduisent plus. Apprenez à
vos enfants à se défendre et à vous
faire confiance pour raconter les
gestes qui les ont mis mal à l'aise.
La justice s'occupera ensuite de
punir les coupables et les blessures
pourront alors commencer à être
traitées. *
't
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En général
EN BREF
Une pièce de 10 cents
souligne l'Année
des bénévoles
La Monnaie royale canadienne a mis en circulation cette annee une pièce de li,) cents pour
commémorer l'Année internationale du bénévolat. Le motif
spécialement conçu pour l'occasion sera frappé au cours de
l'année 2001 uniquement. A
son revers, la silhouette de trois
femmes constitue une représentation symbolique des «Mères marcheuses.., un exemple
canadien de l'authentiqueesprit
de l'action bénévole. Des rayons de soleils, intégrés au motif de la pièce, viennent rappeler l'enrichissement qu'apportent les bénévoles canadiens à
11(1', t't,ill&'ctivités.
Les causeries
du mercredi reprennent
It' ( 'armelour de l'tsle-SarntJean présente ce soir une conférence sur l'entretien préventif
des arbres et arbustes, avec
Clin itt_-i, ttttmttt'ttiIt'ttr
agriculteur. La prochaine conférence sera présentée le 10
octobre et portera stir la
du cancer du sein, avec
l'infirmière Patricia Arsenault.
Toutes les causeries ont lieu à
19 heures au salon communautaire.

pré-vention
Bénévole de l'année

Dans le cadre du gala 10'
anniversaire du Carrefour de
I'lsle-Saint-Jean, le Carrefour
désire remettre en vigueur
l'hommage au bénévole de
l'année dans la région de
Charlottetown et lance un appel de candidature pour le
ou la bénévole du 10e anniversaire.
Vous avez jusqu'au vendredi 12 octobre 2001 pour soumettre une candidature. Vous
devez nous fournir les raisons
qui motivent votre choix. Le
responsable est Jean-Yves Normandeau au (902) 368-1895,
poste 239.
Erratum
Dans l'article «
Un don
très apprécié » à la page 12
du numéro du 19 septembre
2001 on aurait dû lire Marie
Blacquière-Roy de Moncton au
Nouveau-Brunswick au lieu
de Bouctouche. *
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Entente historicue entre la Société Nationale de l'Acadie
et ie gouvernement du Quebec

Par Jacinthe LAFOREST

Que-hic

La Societe Nationale de l'Acadie et le gouvernement du
ont ratifié jeudi dernier à
Nioncton une entente qui a été
q Li alit ice d'liistoriq ie par la redu Quebec, Mme
Diane Gaudet, secrétaire générale associée au Secrétariat aux
lai ft's intergouvernementales
canadiennes du Québec. «C'est
tille entente historique car c'est
a première fois que le gouver,it'ment du Québec signe une
it ente administrative avec tin
peuple» disait-elle, quelques
inmates après avoir signé l'entente.
L'entente, dont ta durée n'est
pas fixée dans le temps) prévoit lit
mise sur pied d'une Commission
permanente de concertation entre
l'Acadie et le Québec qui comprendra cinq membres de chaque
côté et qui se rencontrera au
moins une fois par année. Les
deux signataires ont aussi convenu d'investir chacun au moins
25 0(X) $ par année pour un li il
de 50 000 $ pour soutenir la rea-

p pa-,sentante

iisatioii il',ictjviti's apnées au
objectifs de l'entente,
Les cinq objectifs de l'entente,
tels qu'énumérés dans le texte
de l'entente, sont les suivants
1 -l'réserver et promouvoir l'usage du français en Acadie et au
Québec;
2-Favoriser tine meilleure con
naissance mutuelle des besoins
et des aspirations entre, d'uni'
part, les Acadiennes et les Acadiens et, d'autre part, les Que
bécoises et les Québécois;
3-Promouvoir une concertation
et tine collaboration plus étroites,
ainsi qu'augmenter les échanges
entre la SNA et le
du Québec;
4-Déterminer et réaliser conjointement diverses démarches visant à améliorer la coopération
entre, d'une part, les Acadiennes
et les Acadiens et, d'autre part,
les Québécoises elles Québécois;
5-Cerner les intérêts que l'Acadie et le Québec ont en commun
dans l'action.
Pour la SNA, la signature de
tel te entente est [)Jeu plus que
Je cone1 Lision din partenariat

tlel,i des pi'i't>i'ctipitions
'j tiques, on ne petit nier les

'tt'rèts communs entre l'Acadie
It' Québec.
I )'autre part, le gouvernement
I Québec a
déjà des ententes

no-rainent,

-c plusieurs provinces et
le gouvernement de
Il '-du-l>rince-Edotiard. Cette

tinte est gérée par la Division
,:«saffaires acadiennes et fran-

phones, et n'est pas touchée
par a nouvelle entente.
La SNA regroupe huit associations, dont deux à l'lle, soit
jeunesse Acadienne et la Société
Saint-Thomas-d'Aquin. Maria
Bernard, présidente de la SSTA,
assistait à la conclusion de l'enlente. 'Moi, je suis très contente

Après avoir apposé leur signature a u bas du lilt' oflu. 'al de l'en
l'ut', Mme Diane Gaudt't du Secrétariat aux affinri's in tergome airni'men tales canadiennes dit Québec ,-t M. Euclide Cluasson, président
de la SNA, étaient tout sourire.
financier. «Cette entente vient
confirmer les liens historiques,
culturels et même familiaux que
nous avons et que nous voulons
poursuivre avec nos conipatrio-

Annis RACINg

se au',. \ I,. :.ii
j',! ,; t!] t
sible lors de l'attentat du I
tembre dernier contre les I
Unis, certains se sont tout de suite
inquiétes de l'effet que pourrait
avoir l'attentat sur les marchés
boursiers et sur l'économie.
La Bourse de New York a
quatre jours, lit, reprenais
les activités que le lundi 17 septembre dernier. Pendant sa ter
meture, on avait constaté que les
marchés boursiers européens et
asiatiques connaissaient quelques
difficultés, mais on croyait que
cela se stabiliserait. Or, depuis
l'ouverture du marché américain
de la Bourse, les bourses ne cessent
de clôturer à la baisse.
Mais qu'est-ce que cela implique pour monsieur et madame
'lout le monde? Selon Richard
Harvey, conseiller financier, il
faut voir la crise en perspective.
«Cela lait douze mois que ça
baisse et les événements de la
semaine passée sont la goutte qui
a fait déborder le vase'>, dit-il.
Peu importe ce qui se passe à la
Bourse, ceux qui croient que c'est
la fin du monde ou ceux qui ne
peuvent plus dormir la nuit parce qu'ils ont investi dans les marchés boursiers, vont vendre. «Pour
les autres, je leur recommande de
garder leurs actions. 'tant que les
gens ne vendent pas leurs actions,
it n'y a ni pertes ni gains. Cela
demeure sur le papier», explique
Richard Harvey.
Le vendredi 21 septembre à

L
otites ce

kbnàimes pr ac
2 A.r Canada

er

minime comparé à aujourd'hui.
-'Far exemple, tors de la
Dépres',ion, l'indice TSE-300 était de .500
et avait descendu jusqu'à 250 alors

kit/ia ri! lut, t'i'i/
midi, on annonçait que l'indice
Dow Jones (New York) avait perdu 13 pour cent depuis le début de
la semaine dont 3,7 pour cent le
matin même. En Europe et en Asie,
Londres a perdu 5,4 pour cent,
Francfort 5 pour cent, l-long Kong
4 pour cent et Tokyo 2,5 pour cent
pendant la nuit de jeudi à vendredi (les Bourses asiatiques ouvrent
plus tôt à cause des fuseaux horaires). [,il Bourse de Toronto avait
quant à elle chuté de 3,4 pour
cent vendredi matin seulement.
«les marchés baissent parce
title les marches aiment la stabilité
que ce soit politique ou économique. L'attentat a causé beaucoup
de stress et les investisseurs se
sentent vulnérables alors ils ne
veulent pas investir», mentionne
Richard Harvey. Le conseiller financier dit espérer que les gens
qui ont investi en Bourse voulaient investir à long terme et
qu'ils avaient un portefeuille d'ac-

contradictoires

nous voulons coni I rifler ensem-

re trailçaises peuvent
'
-'
--

fleurir

U

et

par

le spectre du Crash boursier
le 1931-1932 est toujours présent
dans la tête de certains. Si terrible
jans le temps, la perte paraît bien

et-fermée

ques parfois délicates, parfois
(lut, nous Vit 0115,

ble, aujourd'hui, que nous sommes issus du même projet, celui
kt' forder n'e "p'-ro

Un bon moment pour investir en Bourse
P1

tes Québécois», lance Euclide
Chiasson, président de la SNA.
«Au-delà des situations politi-

qu'en juillet 20 it était à 10 500
et aujourd'hui il est rendu à environ 6 800», compare Richard
I
larvey. C'est dire que les marchés
boursiers se sont non seulement
remis, mais ont fructifié d'une
façon très importante.
Un des côtés positifs de la descente de l'indice boursier, c'est
que cela offre aux gens un très
bon moment pour investir. «Si

les gens ont de l'argent à investir,
c'est le temps. Même si ça baisse
encore, c'est certain que cela finira
par remonter», affirme Richard

que cette entente soit sur une base
paritaire, égale des deux côtés.

Traditionnellement, on considère
que le Québec est plus avancé

que nous, mais moi, j'espère
qu'une entente comme cela va

assurer un échange dans les
deux sens. Nous avons des experts qui pourraient s'intégrer à

la réalisation d'activités au Québec», dit elk'.
La composition de la t. onfinission permanente de concertation
entre la SNA et le gouvernement
4.

'u,',,

................

coprésidee par le représentant du
tti

rJ

L'appui du gouvernement du Canada
à la motion M-241
est «très improbable)), selon Dion
(J-L.) Le président du Conseil privé
du Canada, ministre des Affaires
intergouvernementales et ministre
responsable de l'application de la

Loi sur les langues officielles, Stéphane Pion, estime que l'appui de
son gouvernement à la motion
M-241, est «très improbable».
Selon te quotidien l'Acadie Nou-

velle, les propos exacts de M. Pion
sont qu'il est «très improbable
que le gouvernement du Canada
appuie cette motion, car elle vient
d'un parti qui n'a pas de racines>'.
David Le Gallant est tin ardent
défenseur de la motion M-241,

en Acadie. De plus, l'auteur de
la motion, Stéphane l3ergeron, est
Acadien. Pour ce qui est des ra-

cines, te Parti libéral a beaucoup
de racines en Acadie. Les Acadiens ont traditionnellement appuyé les Libéraux. Le moins que
le Parti libéral puisse faire, c'est de
nous appuyer dans cette démarche, au nom de ta justice», estime
David Le Gallant qui, en plus de
parler, agit.
((Comme Acadien, nous devons
tous faire notre part et moi-même,

j'ai décidé d'envoyer à chacun des
quelque 300 députés aux Cornni tines, une lettre contenant un

Harvey.
Pendant que les bourses baissent, les gouvernements baissent
les taux d'intérêts et les taux
hypothécaires. «Les gouvernements
agissent de la sorte pour stimuler

demandant des excuses officielles
à la Couronne britannique concernant la Déportation des Acadiens.
M. Le Gallant a fortement
réagi
aux propos de
Dion,
qu'il qualifie de «dangereux et

oui-situais,

On veut que les gens continuent
d'acheter parce que si la confiance
des gens diminue et que les gens

du Canada en général, et net,
parce qu'il semble croire que tous
les Acadiens vivent au Nouveau-

moment du vote venu».
David Le Gallant est même
allé jusqu'à faire traduire en fran-

l'économie», explique le conseiller
financier. les taux ont baissé de
2,5 pour cent ce qui est énorme.

remettent leurs achats, cela peut
être dramatique pour l'économie
tant américaine que canadienne.
Il faut donc continuer d'acheter'*

Stéphane

liait». Dangereux, parce qu'il met
l'intérêt de son parti au-dessus
des intérêts du peuple acadien et

Brunswick.

«M. Pion se trompe. La SNA a
approuvé unanimement la motion, ce qui lui donne des racines

document de t 5 pages intitulé juslice pour l'Acadie, qui est tin mémoire rédigé par le juriste

Shane I'. Lndry. Je voulais m'adresser personnellement
à chacun des députés, dans l'espoir qu'ils ont une conscience et
qu'ils seront libres de l'exercer, le

çais le document qui avait été produit en anglais, afin de pouvoir
l'envoyer à chacun des députés
dans sa langue maternelle. *
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Le gouvernement fédéral ne démord pas de sa position

Stéphane Dion, le président du Conseil privé du Canada, ministre des Affaires intergouvernementales et ministre responsable de l'application de la Loi
sur les langues officielles, a été confronté au mécontentement des Acadiens lors
du banquet de la 280 assemblée générale provinciale de la Société des Acadiens
et Acadiennes du Nouveau-Brunswick (SAANJ3) qui a eu lieu le samedi 22
septembre à Bathurst.

Lors de la réunion, Stéphane Dion a réitéré la position du gouvernement à
l'égard de la motion M-241 qui demande des excuses officielles à la Couronne
britannique par rapport à la Déportation de 1755. Le politicien a expliqué qu'il
est «très improbable que le gouvernement du Canada appuie cette motion,
car elle vient d'un parti qui n'a pas de racines». Ce parti sans racines, c'est le
Bloc québécois, un parti au fédéral qui n'a que des députés au Québec.
La foudre est tombée sur le politicien après avoir fait ces commentaires.
Stéphane Dion n'est certes pas le plus habile ni le plus aimé des politiciens,
mais il serait trop facile de le voir comme responsable d'une telle position. Ce
qu'il rapportait samedi, c'était le point de vue du gouvernement, il n'était que
la malheureuse marionnette.
La question à se poser c'est: est-ce vraiment la raison qui empêche le
gouvernement d'appuyer la motion? II me semble facile de rejeter celte idée
sous le simple prétexte qu'elle est présentée par un parti séparatiste. Après
tout, la motion M-241 a l'appui de la SAANB, de la Société Nationale de
l'Acadie, de l'Association des juristes francophones et de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

340, rue Court, PR 1420,
Sumrnerside (l-R-E) DiN 4K2

Tél.

(902) 436-6005 ou 436-808B
Téléc, (902) 888-3076

Mon point est celui-ci: si une idée est bonne, que la communauté acadienne
est d'accord et la supporte, qu'est-ce que cela peut bien changer que le parti
qui la met sur la table soit séparatiste, écologiste, libéral ou conservateur?
Je pensais naïvement que les différents partis travaillaient ensemble pour le
bien de la nation. Selon moi, il y a des idées qui n'ont pas d'allégeance et que
tous les partis peuvent soutenir.
Le gouvernement fédéral agit comme on caricature souvent les gros patrons
d'entreprise. Les idées, même excellentes, de leurs employés sont toujours
mauvaises jusqu'au moment où l'employé donne l'impression au patron que la
même idée vient de lui. Alors l'idée est bonne. Admettre qu'un autre parti
peut avoir des idées valables serait comme perdre un peu de pouvoir.

Arrêtez de faire les enfants. II me semble que d'appuyer la motion M-241
et demander des excuses à la Couronne britannique serait un beau geste
envers l'un des peuples fondateurs du Canada. Après tout, les Acadiens demandentbien peu pour ce qui leur est arrivé.
Quant à Stéphane Dion, il vient d'apprendre à ses dépens qu'il est parfois
bon de tourner sa langue dans sa bouche sept fois avant de parler. Certains
apprécieront sa franchise, d'autres lui reprocheront sa maladresse, pourtant,
il n'a fait que rapporter la position du gouvernement federal sur la question.
C'est le gouvernement qui devrait répondre sur sa façon d'agir avec les
motions provenant des autres partis. *
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On cherche un thème pour la prochaine
Quinzaine de la francophonie

La Société Saint-Thomas- francophonie, tes partenaires ind'Aquin, en collaboration avec ses vitent les gens à participer à tin
partenaires, la Division des affai- concours en soumettant des idées
res acadiennes et francophones, et suggestions de thèmes. La perPatrimoine canadien, te ministère sonne gagnante méritera une somde l'Éducation, les ministères fé- me de 50 t Vous pouvez faire pardéraux par l'entremise du Comité venir vos suggestions pour le thèdes langues officielles, et la corn- me à La Société Saint-Thomasmunauté acadienne et francophone d'Aquin, 340, rue Court, C.P. 1330,
(le l'l.-P.-E., est heureuse d'annon- Summerside (l.-P.-E.) C1N 4K2
cer que la Quinzaine de la fran- ou les envoyer par courriel à
cophonie provinciale aura lieu du Jzanne@ssla.org ou par télécopieur
10 au 24 irais 2002.
au (902) 436-6936. La date limite
Afin de trouver un theme approprié polir la Quinzaine de la

ANNIE RACINE

pour recevoir vos suggestions est
129 octobre2001. *

17,1 $ milliards de moins sur la dette du Canada
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Abonnez-vous dès aujourd'hui!

port financier annuel met égale(JL.) Le gouvernement du Canada
a remboursé une tranche de 17,1 $ ment en relief d'autres importants
résultats financiers pour 2000-2001
milliards de dollars sur sa dette
en 2000-200L Il s'agit du rembour- " le ratio de la dette au produit
sement le plus important de l'histoi- intérieur brut (P113) a été de 51,8
re par un gouvernement canadien, pour cent, en baise par rapport
au sommet de 70,7 pour cent en
rapporte un communiqué.
1995-1996.
La dette publique du Canada a
été réduite de 35,8 milliards, pas- " la dette contractée sur les marchés a été réduite de plus de 30 milsant de son sommet de 583,2 en
1996-1997 à 547,4 milliards en
liards de dollars depuis 1996-1997.
" en
2000-2001. Cela représente des
pourcentage du P113, le total
des dépenses de programme s'est
économies permanentes de 2,5
milliards de dollars par année au
établi à 11,3 pour cent, soit son niveau le plus bas en plus de 50 ans,
titre des intérêts stir te service de la
et en baisse par rapport au niveau
dette.
de 16,4 pour cent atteint en 1993Il s'agit du quatrième exercice
consécutif au cours duquel te gou- 1994.
vernement fédéral a dégagé un
On peut consulter gratuitement
excédent budgétaire, un exploit le Rapport financier aim uef du gouver)w!nenf du Canada et /es Tableaux de
qui n'avait pas été réalisé depuis
la période de quatre ans ayant cul- référence financiers pour 2000-2001
sur le site Web du ministère des
miné avec l'exercice de 1951-1952.
Outre ces informations, le rap- Finances au
fiia,g.n. *
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Activité communautaire
dans le cadre de TrailFest:
Frolic d'automne
Le

cinqti iCil)t'
t 10/EL
(0W/h' ai)noel aura lieu Ii'
samedi 29 septembre, de 13h30 à
lhhOO, au centre
d'activités de Dalvay et a u sentier
Woodlands du parc
national de Il le-dul'rince-Fdouard, Le
Frolic, parraine par
Parcs Canada et
Parks & Peuple Associa Lion, se den) u -

d'au

le cette année encore dans it ca
(ire de Tr.iill~est.
Les diverses acti vi Lés au protoute
gramme sauront plaire
la famille faites une randtiriiiee
(en inirchant, en Courant et au
vélo) dans le sentier Woodlands;
participez aux jeux et courses
pour enfants; mangez des biscuits avec du cidre de pommes
et du chocolat chaud
Le concours de decotipat- Ut' irtrouilI
Thl,
les cornriIenct-i a

plea

pre-,-liter

viendront .)
SU) et ont
les prix a
hil0.
Veuillez

porter V05 promu outils de déL
Licipage. En cas
Lii'
pluie, le
de decoupage de citrouilles
L 't les autres acti't es auront lieu
Orisle centre dat»
I, tés de Dalvay.
L'activité, des
sandwiches
il way et des breuvages de Seamans Beverages seront gratuits. Sr vous contribue/
deux dollars en appui a TrailFesl
2001 vous serez eligible à un tirage de nombreux prix i uteri'ssants.
Amenez toute la famille et
joignez-vous à Parcs Canada et a
Parks & People Association pour
un après-midi de plein air et
de diverhissenii'nts 'our celebrer

con-(ours
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Le Congrès mondial acadien 2004
lance un logo aéré et léger

(J.L.) Les organisateurs du
Congrès Mondial Acadien de
2004, qui aura lieu en Nouvel lu
Ecosse dans trois ans, ont lance
mercredi dernier le logo qui
représentera l'événement par
lotit ou on le verra. «On a dit
le lancement tout de soit(,
avant le GrouTyme pour pouvoir faire de la promotion du
CMA pendant l'événement.,
explique Vaughne Madden,
directrice générale du CMA.
L'étoile est l'élément fondamental du logo du CMA 2004.
L'étoile, dont tes pointes, coinnie des bras, s'ouvrent toutes
grandes, est entourée d'nu
tourbillon à la base. Ce tou rbi IIon représente le retour des
Acadiens, des Acadiennes et
de leu i-s ami à leur terre d 'ori g i rit, l'Acadie. L'ajout des
ruha ns colorés représente le
dynamisme des communaut1s,
francophones partout dans le
monde ainsi que les célebra lions associées à cette man:-

'V

I tiîise I 1liÇIi' 1st '/I
i/c i'tI/i!'r Suri'tti', ;'iisei/ei:t Ire
k -I
( :0fl,Çfl'5 mondial acadien 200

festation internationale.
Le logo a été réalisé ii r
Louise t)aigle, native de Clair
ait Nouveau-Brunswick et et,i
Nie à
depuis quatre ans.

Lam-M

flTU11ttTICI!ffianthe après-midi -d'été : journée- porteouvertsau Studio,LBaobab

Madame la rédactrice,
C'est avec la joie dans Pâme
que je suis retournée au travail ce
matin, en ce lundi 17 septembre
2001. J'avais passé un bel aprèsmidi endimanché.
En effet, la veille avait eu lieu
une journée porte ouverte a u
studio Baobab de Mont-Carmel
dont Sylvie Toupin et Jacques
Arsenault sont les deux chefs
d'orchestre, Et quel après-midi,
mesdames et messieurs
Vers 13 h 30, avant l'heure indiquée, les gens ont commencé à
arriver en hâte pour témoigner
de leur sympathie à ces deux
artistes passionnés.
Même les
voisins immédiats qui entendent
la musique qui provient du Studio Baobab sont enchantés de
cette présence. «Je connais toits
les albums avant même qu'ils ne
sortent!» a dit fièrement Antoine
Richard. Il semble aussi que sa
femme Denise aime sortir de sa
maison pour écouter les nouvelles sonorités qui arrivent jusqu'à
elle, transportées par le vent. A
la grande surprise de Sylvie Toupin, c'était même plutôt les voisins qui venaient s'excuser des
bruits quotidiens et obligés dont
ils sont les responsables. Caroline
Arsenault a dit «Régulièrement,
quand je me prépare à tondre
mon gazon, j'hésite. Je me demande alors si je ne vais pas déranger tine session d'enregistre-

5-, h
nient tir HtuIll, Et,ILLi "1
les a vite rassures, Les seuls intrus qui dérangent nos maîtres de
sons dans leur travail, ce sont les
grenouilles en chaleur, mais il est
di Ilicile d'en vouloir à ces petites créatures de la nature.
Le Studio Baobab semble vraiment faire partie de la vie des
habitats de Il le-d ii-l 'rince-EU ouard- D'ailleurs, plusieurs artistes
qui y ont enregistré leur album
ou qui y sont en train de le faire présentement sont venus encourager nos deux entrepreneurs.
Citons Narcisse Gautrea u, Anastasia t )esRoches, Gary Gallant,
Jack Muller et l3rodie Read du
groupe Port Citizen. Il y avait
aussi Peter Arsenault et Karine
Gallant (lui ont joué du violon;
Philippe LeBlanc, flûtiste, pianiste, professeur de musique depuis longtemps à l'école Evangéline et président de la Fédération
culturelle de l'île-du-PrinceÉdouard; Benoit Henry, musicien
à ses heures; Danny Drouin, chanteur et guitariste de Summerside; Rhéal Arsenault et des
musiciens des États-Unis. Ils ont
été nombreux à «jamer» ensemble
jusque tard dans la veillée. France
Fournier et moi-même, deux novices, ont même fait leurs premiers débuts et ont offert des
airs de flûte et d'accordéon à
l'assistance. La journée porte
ouverte du Studio Baobab était

per) tioii entre musiciens ti de
l'accueil chaleureux des Acadiens dont font preuve Sylvie
Toupin et Jacques Arsenault.
D'ailleurs, il était plaisant de voir
Sylvie saluer ses invités, visiblement heureuse de pouvoir leur
faire découvrir son univers quotidien.
Pour plusieurs invités comme
Alex Robert et Johanne Poirier
de Stratford et Suzie Arseneau
de Cha rio ttetown, c'était leur
première visite au Studio Baobab
qui était l'occasion d'apprendre
comment se fait l'enregistrement
d'un album et de se familiariser
avec l'équipement grâce à la
complicité de James Carrier, l'ingénieur de son du Studio Baobab. Mme Arseneau commente
l'après-midi «Depuis longtemps,
je voulais venir visiter le studio.
L'enregistrement sonore m'intriguait et j'ai écouté d'une oreille
attentive les explications de SyIvie, dans la salie de contrôle,
alors que les musiciens jouaient
en bas. Je trouve que les propriétaires sont très bien installés,
qu'ils sont des passionnés et j'espère qu'ils vont continuer leur
beau travail. Je suis vraiment
contente d'être venue. On a été
bien accueilli et on se serait cru
dans un vrai party de cuisine! Je
comprends les musiciens qui décident de venir chez eux.

e: tellement chaieurc'n-M'
t -I elit' t'-1 sûrement propice a la
carbon artistic] ue!»
Les gens ont surtout été émerveillés par l'ampleur du travail
de Jacques et de Sylvie au Studio Baobab qui offre des facilités
d'enregistrement de 24 pistes

numériques.
Durant ces deux dernières
années, beaucoup d'artistes de
l'Ile-du-Prince-Edouard,
du
et des
îles de la MacleR-i ne ont choisi
leurs compétences pour enregistrer leur album, soit Anastasia
DesRoches, Cilles Lapierre, Nam
cissse Gautreau, Port Citizen,
Nikkie Gallant, Michael l'endergast pour 2 albums,
Banshee, For Enver Friends et
Feann Battanf. Li compilation des
artistes acadiens et francophones
de l'!le-du-Prince-Édouard, Voix
et foies de chez nous, produite par
la Fédération culturelle de l'uedu-Prince-Édouard, la compilation de contes et de légendes de
l'Île-du-Prince-Édouard, Dans un
an et un jour, produite par le
Centre d'études acadiennes de
l'Université de Moncton, deux
chansons de l'album Amour
d'Angèle Arsenault et la trame
sonore et les versions chantées et
karaokée du spectacle Chou Chou
aux grands pieds ont aussi été
enregistrées au studio. Gary
Gallant, Jeannita Bernard et un

Nouveau-Brunswick

Freewheel,

It' Ut'
Madeleine dont Bertrand
Deraspe fait partie sont présentement en train d'y enregistrer leur album. Les projets fude Sylvie Toupin et de
Jacques Arsenault sont d'ouvrir
davantage sur le numérique et
le multimédia. D'ailleurs, à cet
effet, cette année, le studio a créé
et produit la musique, pour le
lancement à Ottawa, du site web
Gazel.ca, site destiné à la petite
et moyenne entreprise. Nous
pouvons dire haut et tort que
le Studio Baobab contribue grandement à faire connaître l'expertise des entrepreneurs de la
communauté acadienne et francophone insulaire, et nous pouvons féliciter Jacques Arsenault
et Sylvie Toupin pour leur contribution, durant ces dernières
années, à la professionnalisation
et à la diffusion des artistes
des arts de la scène surtout, et
de la culture acadienne et francophone insulaire à l'île-duPrince-Édouard et ailleurs dans
la Francophonie.
Jacques et Sylvie, au nom de
tous ceux qui étaient présents,
je vous remercie pour ce bel
après-midi, décontracté, dans
une atmosphère des plus agréables, entre passionnés de la
la

1/4 UjIc tic

turs

musique.*

Edwige Nicolas
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AVIS
TAUX ADMISSIBLE
D'AUGMENTATION DU LOVER RÉSIDENTIEL
POUR L'ANNÉE 2002
Conformément à la Rental of Residential Propen'y Act (Loi
sur la location des propriétés résidentielles), la Commission
de réglementation et d'appels de l'Î.-P.-E. a fixé le taux
admissible d'augmentation du loyer résidentiel pour l'année
2002 à 2,25 pour cent.
Les propriétaires qui estiment que des circonstances particulières à leur cas justifient une augmentation supérieure au
taux admissible peuvent en faire la demande auprès du
directeur de la location des propriétés résidentielles, en
vertu de l'article 23 de la loi.
On peut se procurer des formules sur l'augmentation au taux
admissible ou supérieure à ce taux, ainsi que des renseignements généraux au sujet de la loi sur la location de
propriétés résidentielles au bureau du directeur, à l'un des sites
d'Accès I-R-E, ou à l'un des centres de services
régionaux.
Fait à Charlottetown, ce 17 septembre 2001 ~

Vente par appel d'offres
Ant ieii

t

en 11 t' tl'inforinatioii touristique
I ii age -- Port a g&

Nous recevrons les soumissions caclietees au bureau du ministre
des Transports et des Travaux publics jusqu'à 14 h, heure locale,
le 9 octobre 2001, pour l'achat et l'enlèvement de son site de
l'ancien centre d'information touristique (bâtiment d'un étage),
situé sur le lot 10, Comté de Prince, Île-du-Prince-Édouard.

Le complexe d'Évangéllne, nouveau roman
de Melvin Gallant
Par Jacinthe LAFOREST
Mclviii Gallant est un auteur
bien connu partout en Acatlie.
On lui doit notamment les
contes de Ti-Jean et Tite-Jeaiuie
et bien d'autres ouvrages. Il a
lancé le 20 septembre à Moue
ton son plus récent ouvrage,
un roman intitulé Le complu
d'Evangé!ine.
((Cela veut dire quoi ce titre?
Cela fait référence à l'Evang&
line que l'on connaît. Evangé
line dont le comportement,
l'impulsion affective qu'elle
a, cet aveuglement dans son
amour ...elle a des oeillères
Gabriel est son premier et dernier amour. Les psychiatres tint
un complexe de plus à prendre
en considération», lance Mel
vin Gallant, qui a bien fait rire
la foule rassemblée à la Galerie d'art de l'Université de
Moncton.
L'histoire racontée dans Le
complexe d'Evangéline est relativement simple. Nathalie
I el3lanc de Shédiac est amotiretise de lean-paid, till niutsi
lion Il part pour Nvv Yt >ik
Nathalie, sans nouvelles de lui
pendant quelque cemnine
IL 'le
'.1 it ii
1 ".1
tu Ici t lit'
'SElle va rencontrer beaucoup
de monde, des gens avec lesquels elle se voit autrement
qu'avec Jean-Paul. Sans trop
dévoiler de détails, le dernier
chapitre se passe en Louisiane...».
La plus grande partie de
l'histoire de déroule à New
York mais dans le New Yot k

On peut se procurer les documents de la soumission au ministère
des Transports et des Travaux publics, 3
étape de l'immeuble
joncs, li, nie Kent, Charlottetown,
CIA 7N8. Les
documents seront également disponibles sur le site durant
la visite.

di

Aucune soumission, ni même la plus basse, ne sera
nécessairement acceptée.
'l'otites les soumissions doivent être accompagnées d'un dépôt
de 15% par chèque certifié ou mandat-poste fait à l'ordre du
trésor provincial de l'Î.-P.-E.

ildateur des Editions d'Acau en 1972 et le voici qui irait,tire une nouvelle maison d'éiLion. «Je crois qu'on attache
ate forme de symbolisme au
iemier ouvrage d'une maison
t édition. C'est une oeuvre qui
st en général vue comme
'uurteuse
de changement».
p
Melvin Gallant n'avait pas
raiment planifié d'être le prenier auteur des Editions de la
Francophonie mais le hasard
ut aussi, la bonne fortune, a lait
cil sorte qu'il se présente ait
lureau du fondateur de la maion, Denis Sonier, à 9 h 30 le
matin du 22 mai dernier. C'était
e jour de l'ouverture du bu('au. Melvin avait son
en main mais ne savait pas
iiI serait l'auteur inaugural.
le voulais seulement encouraun éditeur d'ici».
A4t'lrtu
natif tie la ré- ger
La nouvelle maison d'édition
çii'rr loan
se donne comme mandat de
Edouard.
publier des ouvrages de référence scolaire et pédagogique,
d'avant le Il septembre. «Pas
ainsi que tie 1,1 littérature combesoin de vous dire que j'ai eu
nierciale, l'ar lilterattiut' corniii's siii'tirs froides tes derniers
ruerciale, on entend des livres
temps Il y a i neiiie de~ scelles
qui se lisent lacilenient, qui
du livre qui se passent au World sont accessibles au
grand
Trade Centre \fn
!'i,lftt'ir Hi,
''1' r,',' -iii lut'
iii ,i
le ii' re sert eter- «On veut aussi
partir des colnel».
lections. On en a une en plaLe roman de Melvin Gallant nification
qui portera sur les
est aussi le roman inaugural de bitisseurs acadiens»,
explique
la nouvelle maison d'édition, le loiidateur Denis Sonier.
Les Editions de la FrancophoLes Editions de la Francophonie, dont on faisait en même nie
poussent, pour ainsi dire,
temps le lancement, environ un dans les cendres laissées par
an après la disparition des Edi- la
disparition des Editions d'Ations d'Acadie.
cadie. C'est d'ailleurs une des
Melvin C ;,ill,inl était president raisons
pour lesquelles le logo
it' la maison rappelle le Phéis, oiseau de la mythologie
et ecque qui renaît de ses cendres.
«Pc ne veux pas parler contre
s administrateurs du temps,
.03 selon ce que nous avons
s, les Editions d'Acadie n'au.'ient jamais dû disparaître.
a une place pour tine mai'ii d'édition en Acadie et je
't'use qu'on va surprendre bien
gens parla vivacité du mar-

marais-rit

1t

-

L'immeuble doit être enlevé du site d'ici le 16 novembre 2001.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Carol
Craswell au 368-6119.
Visites

le vendredi 28 septembre 2001, 10 h à 13 h
Le jeudi 4octobre 2001, 12h à 14 h 30

lie-durincez-,>

u!ww.gov.pe. cii
Le ni inistre,
Doit MacKinnon
Transports et
Travaux publics

lors Iii lori. 'nun! i,' 1 Ii! ieni ,l- l: I rauicoithinire, (nus des
cinq
ai!uinznrtttn's ctari'nrt lit *i'nit-. 1 ),'nus Swijen, au cuti', i's! /i'fiinudat cuir
1' la iuansou Ii 's! entoure J1' fearr Brousseai
jut e,.! Iuu.'':u' du.
,

'J

1'J''

pu-AIM

1 es Editions de la Francopho'u' sont un consortium de cinq
.11
tionnaires-propriétaires. DeSonier de Lévis au Québec
H est associé avec
Paye Breau
les Editions Faye, une maison
,l'édition à Lévis, ainsi qu'avec
l'an Brousseau de Moncton,
it est, entre autres, vice-prés. tIent associé chez Hawk Comuiititi icatiors. Les deux autres
actionnaires sont Daniel Bélanger cl Sylvie Lavoie, qui travaillent avec Denis Sonier, un homme d'affaire qui est propriétaire
de trois compagnies. *
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dthes de ête et dé 'bei1r

(NADLR) Dans le cadre de l'événement «Culture en tête», tine initiative tie la tetleration culturelle de l'île et d'une Ioule tie partenaires,
LA VOIX ACADIENNE poursuit, comme à l'habitude, sa présentation régulière d'artistes qui vivent à Vile-du-Prince-Édouard.

Par Annie

°N!

L'art fait partie de son équilibre

Lucie Bellemare est une autodidacte. Bien sûr, elle a suivi
quelques cours au secondaire et
au collège ainsi que des ateliers
avec différents médiums. Elle possède même un certificat en arts
visuels de 'Université Lavai à
Québec, mais elle aime particulièrement apprendre les choses
par elle-même.
«Quand j'étais plus jeune, l'&
tais plus exploratrice. J'ai lait
du semi-abstrait, de la gouache
opaque avec une intention. Je
faisais de la peinture a message.

,oui

qui laissent entrer le soleil et le
système de son lui permettent
d'avoir l'ambiance idéale pour
créer. «Je commence par la sérigraphie que j'utilise comme
squelette de base pour arriver à
une image. C'est un passage»,
ran ni te-I -e I le.
«("est la forme, la simplicité et
la pureté qui m'attire dans tin
sujet, qui vient me chercher. je
peux chercher un sujet pendant
des pours alors que d'autres fois,
le sujet 111%utaqtiv et j'ai juste Ça
dans la tête», mentionne Lucie.
Elle aime aller à l'extérieur se
coucher sous tin arbre pour

avoue Lucie.
En plus de peindre pour son
plaisir personnel, Lucie Bellemare fait aussi des commandes. «Les
gens me demandent souvent
pour peindre leur maison ancestrale, ou un coin de leur terre.
Je sors alors un peu de 111011 style pour leur donner ce qu'ils veulent, mais ce n'est jamais une
pkilO, [il Li tot une interprétation»,
Lucie. Elle ne vend jamais ses toiles, elle les donne,
niais it's gens tint des thins. ''Je
ne signe pas mes toi les avant de
les avoir données.»
Lucie adore les artistes visuels,

explique

trou--je

tenant sans intention, je laisse yenir le sujt't»,
igne Lucie,
mère de trois enfants.
Lucie Bellemare fait des toiles
sous le thème organique, c'est-àdire de la nature. «Dans mes
oeuvres, je fais toujours du mix
média, je mélange deux, trois, même quatre médias ensemble»,
explique-t-elle. Son médium de
prédilection? L'encre et le pastel, «J'aime aussi faire des mélanges avec l'acrylique et l'aquarelle>', dit l'artiste. Elle utilise
aussi des pigments naturels et

')mil

métalliques.
C'est dans un petit coin ensoleillé de sa maison que Lucie
s'adonne à son art. Les fenêtres

îC14 çi api us
je m'en détache pou
a nia taçttn
J! t est tine partit' esei1t L,
de son equilibre. «Je sue, t'
gétarienne, je recherche la nature,
la paix, avec mes enfants.
e
dois rentrer dans mon atelier chaque jour pour me sentir bien»,
affirme l'artiste. [Jans son atelier, elle essaie de saisir l'authenticité entière de la nature et d'entrer en contact avec elle pour
mieux la mettre en scène. «Je fais
ma démarche artistique et je me
fous du résultat. Que ce soit beau
ou pas, j'ai appris des choses en
le faisant et quand la toile est
terminée, je m'en détache ra-

pidement."

p ume partit'tilit'reuieul la jeuperce qu'ils sont créatifs.
TI faut apprendre, pour la relèt ,irtiHitiL.', a Jt)LLt'I .1' e' [CI Or
t rt't'i
Ntius.i ozis
dinateurs
besoin de montrer aux jeunes
comment être artiste en l'an
2000, mais aussi comment utiliser
les vieux matériaux>', souligne-telle. Elle rappelle que l'art rejoint beaucoup de monde et qu'il
est désolant que ce soit un peu
mis de côté à l'école. Aujourd'hui, beaucoup d'accent est mis
sur les ordinateurs, mais selon
Lucie, il faut mettre les deux
ensemble. Lucie Bellemare est
une passionnée qui adore discuter et partager son amour de
l'art. *
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Parfois, elle peut travailler jusqu'à trois ou quatre heures du
matin, entourée de chandelle et
d'encens. «je m'amuse. L'art est
une détente pour moi, ça me permet de déconnecter. J'en ai besoin. C'est comme un contact
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plus intense avec moi-même, un
genre de méditation>', confie l'artiste qui entretient cette relation
avec l'art depuis son tout jeune
âge. «Ma toile La mort des lys par
exemple était en rapport avec
ma vie quand je l'ai peinte»,

Cinq bourses offertes par le Conseil de la vie française en Amérique
Le Conseil de la vie française
en Amérique (CVFA) a annoncé
le lancement de son deuxième
concours (année 2001/2002) pour
l'octroi de cinq bourses d'une
valeur de t 000 dollars chacune,
offertes à des étudiants de 2 cycle et portant stir la problématique de vivre en français en Amérique du Nord, rapporte un aimmuniqué.
Les projets doivent être soumis au plus tard le 30 septenibre 2001, selon les conditions et
sur le formulaire disponible stir
le site Internet du CVFA

bttp /www.cyfa&ajprixthwrses
Ordre Rpurse-jecherche/bourserecherche,h!mi. Il est également
possible d'en demander une copie par téléphone au (418) 646-9117.
Ces bourses visent à stimuler
l'intérêt des étudiantes et étudiants pour la recherche touchant
la vitalité des communautés de
langue et de culture françaises en
Amérique du Nord.
Les objectifs sont de:
" susciter une meilleure compréhension de la problématique
de vivre en français en Amérique
du Nord;

" favoriser les communications
entre les différentes communiaites;
" fournir des
pistes d'exploration
en vue de recherches ultérieures
et du développement de ces communautés et collaborer avec le
CVFA à l'identification des enjeux majeurs de la francophonie
nord-américaine.
Les informations complètes
sur ce nouveau programme de
bourses de même que les conditions, les modalités et autres informations pertinentes sont disponibles sur le site Internet du

Conseil (www.cvfa.ca) et auprès
de plusieurs universités nordaméricaines.
Pour l'année 2001, à titre indicatif, voici quelques suggestions de sujets de recherche dont
les résultats pourraient être utiles
au CVFA et au monde francophone:
" La situation des écoles d'im-

mersion française aux EtaLc-Unis.
" La place réservée â l'histoire
des communautés francophones
d'Amérique dans l'enseignement
scolaire au Québec.
"
La connaissance qu'ont les
Québécois de l'existence et de la
taille des autres communautés
francophones sur le continent
nord-américain. *

La Voix acadienne

se (era un plaisir ii'annoncer votre activité (902) 436-6005
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Les élèves de P année font une visite
au camp Genchefi
Par Annie RACINE

Assemblée législative
de
lite-du Prince-Édouard

seignant

Comité permanent
sur les affaires communautaires et
le développement économique

Audiences publiques
sur
le projet de loi sur les franchises
le (oiiiilé permanent sur les affaires connu unautiti res et
le développeiiieiit économique a été chargé par l'Assemblée
legislative d'examiner le projet de loi stir les franchises
pour 111e-du Prince-Édouard.
Le Comité invite les organismes ou les individus inttrcssés
à laite connaître leurs opinions à ce sujet à communiquer
avec lui, au
Bureau (ILL guet lIer
Assemiiblt't' legislative, t P 2000
(_1i.u loltcito,vii, I 1'. I;
CIA 7N8
t I
( ourriel
t

(

L)

)
'L',,

Les jeudi et Vendredi I it I
septembre dernier, les étudiai
ties deux classes de 7" année d
l'école Evangéline d'Abram-Vil
lige sont allés passer deux joui
iii camp Cenchefi, situé à Strat
it rd près de Charlotletown.
La visite découle d'une suggestion qu'April Doucette a laiEt'
l'ain dernier au personnel
ende l'école. «Je vais au
ramp Genchell
l'âge d
six ans. C'est une tin de semai
ne par mois et ça permet aux (,il
(ants et aux parents de relaxer et
de prendre congé l'un de lao
t it'», explique April. Le camp est
pour les jeunes avec (les besoins
péciaux.
Comme 'explique April, le
camp est ouvert depuis 1963 et
accueille des jeunes de diflérents
âges qui sont séparés par grocipi'
d'age. «Mêrnc' si on n'est pa
dans le même groupe. mon fière
Shane et moi, on y s a ensemble
pour que nos parents puissen t se
reposer», mentionne April.
Comme le camp lait parti'
intégrante de sa vie, April a ni, I
111014- It' ',.tLLIIait d',inient'r
iii t,iiIIt1
jti iiji't ,i t'tc' at c't'pte et les titu
classes dc 7' année colt 'tA a'

',I

I

depuis

N

t'tit I. ,y1,'', lOt_tilt' I }i, I
t )uellet[c' s'est ot'ccipet' de t_coi
donner l'activité et Léonie Ai '
sena ult, paillette LeBla w, Va liier
t )tiellette, Jason Arsenaul L juho
t L'

ch.straii('ngov,
fie. ca,

le vendredi 12 octobre 200! au plus tard
II'

a ri icIri ci des audiences publiques sera fixé une lois
le
que niveau d'mnteret public aura été précisé. Pour obtenir
plus tie renseignements titi pour obtenir une (01) te (lu
proit-t dc' loi, veuille, cnmintiniqtici avec It' huit'aui
mentionné ci-dessus.
Beth MacKenzie, députée
','esigii'tirc' tlu Comité permam'ut
SIIF les tij/iiiti's COttit?liitJIJi1t(4 III'S
't sur le eb'i'i'liijqu'riii'rit

économique

élè-ves.
Levesque, Audrey (et' ii \' chili

Durant ont accompagné les
«Ce sont tes accompagnaleurs qui taisaient à manger»,
'a conk' Velum. Selon April, la
nourriture était même mciiicci Fe
que celle du camp ordinaire!
les lilies ont dormi dans leu r
dortoir, les gars dans le leur,
séparés par le salon, la salle à
manger et le ball d'entrée. «Le
ecidi soir, nous avons lait un
',1xs'tacle de talent, une danse et

"i111'j'1

'IiI Ç? Oil/Li ' qui i'ii

I/li ' fi j5,,'J (lilt_k

un feu de camp. Nous nous
sommes raconté des histoires
de peur». dit April en riant, Ils
ont eu part icu I ièreinen t peur
quand tine porte s'est fermée
brusquaient en plein milieu
d'une histoire!
Le lendemain, ils ont joué
dans le bois, là ont lait du canot
et de la natation, ils ont joué a

fini?',

'Iii

uhf'

t t'tit/i'fj

la cachette et sont finalement
revenus pour le départ ties autobus de l'école. «J'avais peur au
début, mais ça s'est encore mieux
passé que je pensais. C'était
vraiment le fini, ii y en a plusieurs qui en parlent encore. J'espère le refaire chaque année»,
conclut April I )oiit'elie
pour-

1 800 0-Canada. Parlez-nous.
Vous avez des questions sur la sécurité des enfants, l'emploi,
h'; prestations parentales, les passeports ou les pensions2

Pour obli u tut t leN
ronseig nt un euts

Nus agents d'information peuvent vous aider.

gouvernementaux:

Henseignez-vous sur les centaines de services offerts par
gouvernement du Canada.

canada.gc;.ca

Appelez 1 800 0-Canada pendant les heures normales de
bureau et une vraie personne vous répondra.

Canadî

Centres d'accès
Service Canada
18000-Canada
(1 800 622-6232)
1 éléscripteur I ATME 1 800 4657735
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La Croix de la jeunesse fait un arrêt à Cap-Egmont
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chaquesemaine unéditorial écrit par M. jean Doiron qui élait,à ce
moment-là, le rédacteur en chel de LA VOIX ACADIENNE.

Éditorial
?9'j'te11ibre 1976

Les enseignants et l'école

Les parents ont uric' respcin.ahilite envers 'ecùie et ie gaLe. CElleiient aussi mais ceux qui sont le plus immédiatement Impliqués
par la question scolaire proprement dite sont sans doute les en-

,4L

seignants.

r

The

re( uc'ilJh.

AI !M

)îi

î

Ir

l'iil'oicl te'iiti nut' (taille

celebration

au Centre Uoéluiicl pour ensuite se rendre à la grotte

dédiée à la Sainte Vierge, où une autre cérémonie a eu lieu, comprenant des pri?res et des chants et où un
groupe de jeunes entouraient la croix. Ces jeunes ont ensuite saisi la croix pour la ramener vers le Centre
Goéland, en faisant un détour Th'N la plage, où le soleil se cru'fiii! *

Accès aux
nouueaux marchés

Les missions commerciales peuvent ouvrir l'accès à de
nouveaux marchés. Envisagez donc la possibilité de participei
à la mission commerciale
en Irlande, en octobre 2001,
ou aux missions commerciales de lEquipi' (.anada Atlantique
à Atlanta (Géorgie), en novembre 2001,
à Boston (Massachusetts), en février 2002.
I es séances de jumelage organisées au préalable et les occasions de
réseautage font partie intégrante des missions commerciales.
Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard,
communiquez avec une des personnes ci-dessous dès que possible
Shelley Clark
Centre de commerce international
APECA,
(902)

Î-P-E.

et Tourisme

sclark@acoa-apeca.gc. ca
A
ÉQUIPE

Expansion des affaires
de 111e-du-Prince- Edoti.
(902) 368-6311

566-7488

COM/vIERCL

Valerie Bruce

A

fie-du-Prince-Édouard
Canadi

vfl,ruce@gov.pe. ta

Je crois que l'on peut dire (lue la majorité des enseignants se
rendent compte de la responsabilité qui leur incombe et ceci
après une très courte expérience. Il s'agit, qu'ils retournent un
peu sur leur vie d'étudiant pour se rappeler l'influence que telle
titi telle personne a eu stir eux, et heureux ceux qui se rappellent
d'un bon enseignant consciencieux et humain. Personnellement,
e me rappellerai toujours de cette enseignante qui était très exigeante et qui n'acceptait rien qui n'était pas lait de notre mieux.
Je peux avouer franchement, qu'à l'époque, je ne la trouvais pas
toujours facile à contenter mais elle m'a prouvé que seul l'effort
continu est la clef du succès. Malheureusement, je n'ai pas toujours suivi son exemple.
Je i al Lin la ,',L'lii.lillL' LjCiiiICIC L_t lu 1t_' icj)ett! UilL_' personne qui
tait tente heures ou plus d'entgnemenL par scniauie a trente
-'eves a ci pi u s ne peut pa s faire toute la préparation de classe revi tait-t' ta correction de tra aux de eleves ct dortoir quelje recoti na i la s uperiori te de ceux qui ont roussi à
quo,>

heure,

It' taire en grande
partie dans le passé et à ceux qui réussissent
encore à le faire de nos jours.
Malheureusement, il y a aussi le
groupe d'enseignants (lui prennent leur plume en arrivant à l'école
le matin et qui l'y laisse à trois heures et demie on quatre heures,
selon le cas, le soir.

Ce ne sont pas, à mon avis, des personnes
du
titre
dignes
d'enseignant et, d'après ce que l'on me dit et ce
voir
de nies propres yeux, le nombre va toujours
je
que
peux
grandissant. ("est peut-être normal que l'on suive la tendance de

l'époque qui est de rechercher le plus gros salaire tout en effectuant le moins de travail possible, mais ce n'est pas ce qu'il nous
faut dans nos écoles.

Depuis quelque temps, les professeurs possèdent une sécurité
d'emploi et , selon ce que l'on me dit, c'est à peu près ce à quoi
équivaut la sécurité d'emploi qu'ont les enseignants. Bien sûr, il
faut une certaine sécurité, mais je crois qu'en général, un enseignant ou toute autre personne qui fait bien son travail ne court
pas tellement le risque de perdre son emploi et la personne qui
ne lait pas bien son travail ne mérite pas d'être gardée à l'emploi
de qui que ce soit. Il y a probablement eu des abus dans le passé
et des gens de valeur ont été renvoyés tout simplement pour faire
de la place à un parent ou à un ami de quelqu'un placé en autorité
mais quand on voit un professeur qui enseigne depuis douze à
quinze ans et qui n'a jamais suivi un cours de recyclage mener la
belle vie aux dépens de la gent étudiante, je me demande si la sécurité d'emploi a sa raison d'être.
Si les enseignants gagnaient trois ou quatre cents dollars par année comme c'était le cas quand j'ai commencé à enseigner ou trois
ou quatre cents dollars pas mois comme ce fut le cas quelques années
plus tard, on pourrait comprendre qu'ils acceptent ce travail en
attendant quelque chose de meilleur, mais avec le salaire qu'ils
reçoivent, même s'il n'est pas exorbitant, je crois qu'il y en a tin
bon nombre qui pourrait faire un effort un peu plus substantiel et
se préparer un peu mieux pour accomplir une tâche qui aura ses
conséquences pendant énièmes années à venir. *
Jean H- Doiron

PAGE/1 O

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2001

Les aidants naturels se regroupent en unecoalition canadienne

La Coalition canadienne des
aidantes et aidants naturels qui
a récemment été créée représentera les 2,8 millions de Canadiens qui dispensent des soins
non rémunérés à des personnes
qui ont une déficience physique
ou cognitive, on des problèmes
de santé chroniques.
La Coalition est une affiance bilingue composée d'organismes,
de groupes et d'individus de
tous les coins du pays, et dont
la mission consiste à influencer
les politiques publiques et à promouvoir la sensibilisation et
l'action poor répondre aux besoins croissants des aidants nahirels au Canada.

lie-duPrince'
.!çttljdouard

Les aidants naturels représen- ont un urgent besoin, à domicitent une économie de plus de
le, dans la communauté et sur
5 milliards de dollars par année leur lieu de travail,
La Coalition invite tous les aipour le système de santé publique, soit l'équivalent- du travail de dants naturels, professionnels et
276 509 employés à plein temps. organismes qui appuient ses
Marlgré leur indispensable con- principes fondamentaux à se
tribution, on continue pourtant joindre à elle pour faire en sorte
de fermer les yeux sur te prix à que leur situation soit reconnue
payer pour ces personnes sur comme une priorité sur l'échiles plans affectif, psychologique, quier social et politique. C'est
maintenant qu'il faut agir car le
physique et financier.
Le réseautage, la recherche et fardeau sur les épaules des aila défense des intérêts sont les dants naturels ne fera que s'amoyens privilégiés par la Coali- lourdir au cours des années à venir.
tion pour parvenir à donner aux
Le désir des Canadiens de viaidants naturels du Canada la
vre et- de mourir à la maison a
reconnaissance, le respect et le
porté la question des soins aux
Soutien qu'ils méritent et dont ils
proches à l'avant-scène des préoccupations de notre société.

Commission de la fonction publique

.1
tiC t

BIBLIOTHÉCAIRE DES SERVICES EN FRANÇAIS
POSTE CLASSÉ À TEMPS PLEIN
MINISTÈRE DES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES
ET CULTURELLES
ENDROIT - SUMMERSIDE Le poste offre une direction efficace et une gestion de bibliothèque professionnelle bilingue des
services et du personnel de deux divisions françaises; il offre
également des collections en langue française et des services aux
14 divisions rurales anglaises ainsi qu'à la Rotary Regional
de Suinmerside. Ce poste comprend l'élaboration, la mise en
place et l'évaluation des buts et objectifs, des programmes et des
services dans les deux langues officielles en collaboration avec le
personnel, les utilisateurs, les conseils municipaux, les groupes
d'amis et les autres organismes externes. Les personnes intéressées
à soumettre une demande doivent être détentrices d'une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de l'information d'un programme
agréé par I'ALA. Le poste exige d'avoir démontré des aptitudes à
diriger, à prendre des initiatives, à créer, à communiquer et à défendre des idées. Le oil la candidate doit maliriser tant l'anglais que
le français. Seront considérés comme des atouts ; la connaissance
des systèmes automatisés de bibliothèque, !es aptitudes sur Internet,
la recherche dans les bases de données et la formation dans ce
domaine, l'écriture et la publication au Canada, les aptitudes de
gestion d'équipe et de projet ainsi que la programmation pour
adultes. Seront également considérés comme un atout; l'expérience
en supervision et le travail avec les groupes communautaires.
faut posséder un permis de conduire valide.
ÉCHELLE SALARIALE de 18,26$ à 22,83 $ l'heure
Fonctionnaire professionnel (Professional Officer) de niveau 16.
N°DE CONCOURS: 004586-O1O8CCFO
DATE DE CLOTURE 19 octobre 2001 16 Il.

Libra-lily

Veuillez retourner leforrnulairede demande à la Commission de (a
fonction publique (le 1'l.-P.-É., C.P. 2000, Charlottetown, Îledu-Prince-Eclouard CIA 7N8. Voris pouvez envoyer votre demande
par télécopiera; au numéro (902) 368-4383. PARCE QU'ON NE
PEUT GARANTIR LA RECEPTION D'UNE DEMANDE PAR
TÉLÉCOPIEUR, LES CANDIDATS QUI SOUMETTENT
LEUR DEMANDE PAR CE MOYEN DEVRAIENT OBTENIR
CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION PAR TELEPHONE OU
EN PERSONNE AVANT LA DATE DE CLOTURE. Veuillez
vous assurer que le boit numéro de concours apparaît sur tout
formulaire de demande. On peut se procurer un formulaire
de demande en I'ivitant notre site Web au
gQv.pçgJ ohs
à tout bureau du gouvernement de l'Î.-P.-É., à une Centre de services régional ou encore en téléphonant an numéro 368-4080.

L'augmentation de l'espérance
de vie des personnes handicapées et la prévalence des maladies dégénératives représentent
de lourdes responsabilités pour
les aidants naturels.
La présence d'tui aidant naturel constitue le principal élément
nécessaire au maintien à domicile d'une personne dépendante,
d'où l'importance cruciale de rassembler les divers intervenants
dans le domaine pour réclamer
d'une seule voix des programmes, des prestations et des moyens d'action appropriés pour
les aidants naturels. Il est temps
de trouver des solutions convenables et rapides pour eux I
Si certains aidants naturels

Heures d'hiver

Bureaux du gouvernement de
l'île-du-Prince.-Édouard
Les bureaux du gouvernement provincial,
y compris les centres d'Accès
seront ouverts de 8 h 30 à 17h à

Î.-P.-É«,

, plie-du-CANADA

compter du lundi 1er octobre 2001.

www.gov,pe.ca

lie-duCet.'

tipïtard

Commission de la fonction publique
de l'Î.-P..É.

CONSEILLÈRE EN TOXICOMANIE AUPRÈS DES FEMMES,
POSTE BILINGUE, PROGRAMME DESTINE AUX FEMMES
Poste permanent (SEFP) à temps complet
Établissement provincial de désintoxication de Mt. Herbert
Il s'agit d'un poste de responsabilité comportant l'évaluation, la
formation et la prestation de conseils à titre individuel et en groupe aux
clientes du provincial Women's Treatment Program, Les personnes
intéressées doivent être bilingues et posséder un diplôme universitaire
dans le domaine du counselling ou toute formation et expérience
pertinente dans le domaine des services sociaux. De solides connaissances théoriques et une borine compréhension des femmes aux
prises avec la toxicomanie, ainsi que des toxicomanies en général sont
requises. Sont également requises d'excellentes aptitudes verbales et
écrites ainsi que de bonnes relations interpersonnelles. Les candidates
doivent avoir de l'expérience dans la prestation de conseils à titre
individuel et en groupe ainsi que des aptitudes en animation de groupe.
La personne qui remportera le concours doit posséder de bons
antécédents de travail et d'assiduité.
LEPRÊS liNT CONCOURS EST OUVERT AUX FEMMES SEULEMENT
ÉCHELLE SALARIALE :de 16,01$ à 20,01$ l'heure
(conformément à la convention collective des employés du secteur
public, niveau 14).
No DE CONCOURS: 004692-DIO9ASFO
DATE LIMITE le mercredi 3 octobre 2001,16 h
HEURES DE TRAVAIL 75 heures à la quinzaine, en journée.
Pour obtenir plus d'information à propos de ces postes ou pour présenter une demande, visitez notre site Web à l'adresse www.gov.pe.çL
ja/s, rendez-vous à un centre Accès Î-P-E. ou communiquez avec le
bureau de Charlottetown de la Commission de la fonction publique de
au (902) 368-4080.
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soutiennent que l'aide aux proches est une expérience gratifiante, il n'en reste pas moins que
tous voient leur rôle devenir de
plus en plus exigeant, en temps
et en énergie, avec la détérioration inévitable de l'état de la personne sous leurs soins. 11 a été
démontré que l'aide aux proches
compromettait sérieusement le
bien-être physique, affectif et financier de nombreux aidant-s
naturels, en plus d'accroître leur
sentiment d'impuissance. Les
Canadiens ont une longue tradition d'aide et d'assistance envers leur famille, leurs amis et
leurs voisins. Pour en savoir, composer le 1-613-233-5694 ou visitez
le www.ccr-cczin.ca*

Les Francophones
de l'âge d'or
vous invitent
dans l'est de l'île
Un voyage à Souris et autres
endroits à l'est de la province
pour redécouvrir «l'Acadie de
l'est de l'lle» se fera le samedi
29 septembre. Pour les membres
qui aimeraient voyager en autobus, un autobus partira du Centre Vanier de Wellington à 9 heurcs, s'arrêtera chez Zellers à Summerside à 9 h 20, chez Irving à
Hunter River vers 9 h 45 et chez
Kentucky à East Royalty vers 10
heures. Pour les gens de PrinceOuest, il faudra se rendre soit à
Wellington ou à Summerside.
On s'arrêtera au cimetière du
Nord-Est à Scotsford, à la chapelle St. Andrews, à St-Pierredu-Nord, à Greenwich, au restaurant Platter Flouse pour dîner,
à l'église St Mary's de Souris et
sur le chemin du retour à l'église
de Rob Bay. On devrait être de
retour à Wellington vers 17 heures de l'après-midi.
Au restaurant Platter House,
ils ont un menu pour les aînés
on commande ce qu'on veut manger et chacun paie son propre dîner. Le dîner se fera peut-être
un peu tard, fi serait bon d'apporter urifruitou unjus. Pourlevoyage en autobus, c'est 10 $ la personne. Pour s'inscrire, téléphonez
avantle27septembreà un membre
du Conseil région Prince-Ouest;
Alniéda Thibodeau, 853-3999 ou
Austin Bernard, 882-4045; région
Orella et Julien
Evangéline
Arsenanlt; 854-2307 ou JeanneMance Arsenault, 8M-2005; Summerside/Miscouche: Martin Richard, 436-3761 ou Alice Richard,
436-7932; Rustico/Charlottetown/
Souris : Berthelilanchard,368-8635.
Ce voyage est pour les membres
Seulement. Pour être membre en
règle, il faut payer votre cotisation
de 5 $ pour l'année, qui s'échelonne d'avril 2001 à avril 2002. *
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Des Américains apprennent les coutumes acadiennes et trouvent leurs ancêtres
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musical de la soirée mimait i'inséparabli' duo formé J1' Li/die 't Amant! A rst'nilu/t
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ses stir e homard. On en mange aussi beaucoup du homard
Madeline Lovely de Laconia au chez nous. Et, on a eu un cours
New Hampshire et leannette de cuisine. On a fait de la râpure
Buckley d. Meredith au New et aussi quelque chose avec un
l.ii',,Ik'nt Otites LILt,' t r> r II
1.1, t ri it t'
I
leO If li Il e
partie du dernier groupe Elder- comme sa sour, est maintenant
iici',t,'l de I,i ".11500 au t'iff.2z1' J'
à la retraite. Elle a travaillé pour
l'Acadie. hile', t'ontiMili s S-OIL'S
la crimpignit' A 1*! et \l,idelide la même famille, et elles par- ne travullait pour litai du New
lent français. «Notre nom de fille Hampshire.
est Gaudet. On voulait savoir
Le voyage à Mont-Carmel a
l'histoire des Acadiens. On avait aussi été très fructueux pour une
entendu parler notre père racon- dame du Massachusetts, Judy
ter l'histoire mais on voulait en Kimber, dont la grand-mère, une
savoir plus. Et on a découvert certaine Philomène Gallant, était
qu'il y avait des Gaudet ici», di- née à Saint-Alexis-de-Matapédia.
sent les deux dames, qui parais- Ses deux parents étaient des
saient enchantées de leur semai- Gallant. ((Jusqu'à présent, j'avais
ne. «On a eu tin cours de fran- réussi à remonter la filière jusçais, on a appris sur les Acadiens qu'à Michel Haché-Gallant d'un
et leurs épreuves. Jean-Pierre côté seulement de ses parents,
(Arsena uIt) rio u sa montré des
111,115 ici, avec laide dit Musée lita
chansons,On,l .1111115 dIr,
flit et di' [arR Arsi'ii,irilt, 'au
Par Jacinthe LAFOREST

lit'

j'lili!.

pas fait
I t' prli,\'raurnu'
SI' 50!?!

réussi à remonter toute la lignée
jusqu'à Michel Haché-Gallant de
l'autre côté. Je suis très fière de
cela. Pendant toute ma vie, j'ai
été occupée à m'occuper des
riittit'',, .i ']
1m
1,1111111t, t't
maintenant, à nia retraite, Je su.s
intéressée de savoir d'où je viens,
qui IC >ut, et aussi je veux mieux
connaître mes ancêtres, ceux qui
m'ont fait comme je suis». Elle
a beaucoup d'admiration pour
Philomène qui a eu six enfants et
qui, malgré des ressources limitées de l'époque, avait un piano
et avait réussi à procurer des
cours de musique à tous ses enfants.
Parmi les choses qu'elle a apprises durant son séjour à l'île,
c'est que l'histoire des Acadiens
n'était pas la même que celle
des Canadiens français. «Je n'avais pas réalisé cela avant de
'intl

"r

lritli'/ipi,' / Or/If et Ji'annetti' Rmo'hlt'i, toutes deux du New 1- ampshire et
itt 'r, Jeux
1;111411,,t, ont fait une grande découverte pendant leur
7r ter à i'Ile. O les ont découvert d'autres Gaudet! La soirée incluait
inséparable duo formé de Eddie et Amand Arsenault.

rank Gregg et sa femme Bri-inclut la participation de familles
gilte vivent en Floride. Le couple d'accueil. En effet, des familles
est un habitué des voyages de la région reçoivent quelques
tilderhostel. Dès leur départ de participants au programme
Mont-Carmel, ils se rendaient à pour une soirée durant la durée
Tadoussac pour y voir les ba- du programme. Priscille et Arleines, toujours dans le cadre mand Arsenault ont accueilli
d'un programme Elderhostel. Ce des participants dans e passé et
sera leur sixième voyage. «Nous encore pour le recent groupe.
sommes allés à La Nouvelle-Or- Comme la plupart des familles
leans il y a quelques années et d'accueil, ils assistaient à la fête
nous avions appris tin bon nom- (le dép,i ri (lu 11 sep tenthre.
ht,' Lii. t hi ,M
-'Mut, I' r-nt' trtir1turir> rit' (ruiN
Hr ii'', t .11r1'is
maintenant, nous voulions voir ni uni quer nia I ierte de la region,
les régions d'où ils étaient par- d'être acadienne. On se fait des
tis», explique prank qui
anus uIIs.st
Une lot-,, on a ait
français pour avoir sé)ourne en ,icciieilli titi couple de la (dIION
France pendant huit ans, en Un! nie et cela a donne qu'on est Mie
là l'année suivante.
Ils nous
que militaire américain.
par
Sa femme, Brigitte, native de ont reçus, nous ont fait visiter».
la Tchécoslovaquie, et qui parle
Le
de l'Acadie accueilVillage
aussi français, mais ayant gran- le ces années-ci, trois groupes le
di en Allemagne, a semblé avoir printemps et deux l'automne
beaucoup apprécié l occasions de mais cela a déjà été davantage.
voir la nature de l'île. «Nous avons La directrice générale de la coomême vu des pluviers siffleurs».
Claudette Thériaul t,
pérative,
Les programmes Elderhostel estime qu'il y a eu an moins une
varient d'un endroit à l'autre. centaine de groupes Eldershostel,
Nos voyageurs disent que le pro- représentant des milliers de
gramme du Village de l'Acadie personnes avant lait l'expérience
SI le si'ttl itiuls ,'ouinaisçei,t thu

parle
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LOI SUR LA PROTE('TI()N DES FAUX NAVIGABLES
l.RA:. 1985, CIIAI'I'I'RE N-22

Le trophée de l'entrée la plus originale est remis

(A.R.) Raymond Bernard,
It' président de l'Exposition
et du Festival acaagricole
Ô

Le., éleveurs de coquillages dans 1iiJ cÇimj&awecsL_5es affhiQfli
donnent avis par les présentes que des demandes d'aménagement de sites
couiIIrers existants ont été présentées au ministre des Pêches et desOcéans
aux fins d'approbation en vertu de la Loi sur la proteclion des c'ont
,i,;t'saftleç Conliirmement
I 'article 9 de la même loi, les éleveurs de
dans
coquillages
!JeÇascuni ectsgsaft1ue ts ont remis au ministre
des pêches et des Océans, Division de l'aquaculture, I FLIC Queen, ('harlottetoss ii. Comté de Queens, Ile-du-Prince-Edouard, sous IC numéro
OtXX)t, les plans (y compris l'emplacement des balises) et une description
des sites
existants, comme suit

coquilliers

Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail

n'' 2861
n" 3415
n' 4959
n" 52!2
n 5413
n" 6742
n.! 6914
n' 6930
n' 696
n" 7p_36
n' 7042
n" 72 15

Bail n' 7222
Bail n"
7
Bail n" 122_I_
Bail
flail
Bail
Bail
Hail

n" i22
n" 7304
n' 7371
n°7375
n" 0460A

ILir! u!
Bail n" QA2I
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!
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Les commentaires écrits! stir les incidences possibles de l'ouvr,ige sin la
ira' igaiiou maritime ci l'enviinuncinent devraient être ensoyés, au puis
cad un mots du dépôt du présent préavis, au Surintendant, Prtigruminc
de protection des eaux navigables, file ];cet cri
Nouvel le-Leosse ) [12Y 3/8.

la prendre avis qu'un examen prélable du projet est en voie d'tire dicetue cri vertu de la Loi canadien,i e w4 i l'évaluation enI 'ironnem entaie
Signé à Chai loi teiown ( Ile-du-Prince-Edouard;, le 12 septembre 2001
.51 tNI tilsil GROWERS OF('AS( '1 Ml'tJC BAY AND TRtRI I'LARII:.S

I es cleveuz s de eoc1tiiflages dans
pas\age Woilcer ses IL fluents donnent avis par les présentes que des demandes d' aménagement de sires
coquilliers existants ont été présentées au ministre des Pêcheset des Océans
aux lins d'approbation en vertu (le la Loi sur ici protection (les eaux
iiaviittible.s, ('on Iorutément à l'article 9 de la même loi, les éleveurs
de coquillages dans le j'.tssage WQjfQe se affluents oui remis au ministre des Pêches et des Océans. Division de l'aquaculture, I, rue Queen,
('harlotteiown, Comté de Queens, lle-du-Prnice-Edouard, sous le numéro
MIW les plans (y compris l'emplacement des balises) et une description
des sites coquilliers existants, comme suit
Propriétaire

AnhuthiQnisn

Les commentaires écrits sur les incidences possibles de l'ouvrage stir
la navigation maritime et l'environnement devraient être envoyés, au
plus tard un mois du dépôt du présent préavis, au Surintendant, Programme de protection des eaux navigables, i-ue Fout of Parker. ('P. 1000,
Dartmouth, (Nouvel le-Ecosse) B2Y 3Z8.
FI prendre avis qu'un examen ptélabledu projet esten voie d'être effectué
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Signé à Charlottetown (Ile-du-Prince-ÉdouardAle 12 septembre 2001.
SHELLFISh GROWERS OF WOLFE INLE1' AND TRIBUTARIES
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Joanne Arsena iii!,
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Donna

Della Arsenault
Rat, -

I)uguay.
inond Bernard (à droite) re
o let le prix à lui nouvel eni
u'or,'é en poste depuis trois tuais,

LOI Silt It l»ItOtFAIloN t)IiS EAIJX NAVIG'Bl,l:S
L,R.C. 1985, ('lLtt'I'l'Rl: N-22
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ni l'anse Stiuii,gyj'tletirs
afflitin donnent avis par les présentes que des demandes d'aménagement
de sites coquilliers existants ont été présentées au ministre des Pêches et
des Océans- aux fins d'approbation en vertu de la loi sur la protection cit's
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Charlottetown, Comté de Queens, fie.du-Pùneo-Edouard,
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suit

Bail n O

Propuétaire : Sunbtirykïiytljmh4
Rail n"
dams.
Propriétaire : lut
Bail n'' P2B Propriétaire : ftimi_MQsn,
Bail n" 7152
Propnétaire 1)euL3 Adams

MA

Bai n'' 0À90

Propriétaire

Kevin Penwarden ftçn,jjnIen's Choice

Bail n'' Q]9[

Pitipriétaire : MyjL5mnith
Bail ri!! 6205A Propriétaire : Bernard Noy~
Bail n" 6205B Propriétaire Bernard Neye
Bail fi" _7003A Propriétaire : Hubert tOwd hard,
Bail n" 7063B Propi iéiaire : UubflNjarchbank
Rail n" 7064
Bail n" 7065

LOI SUR LA I'RO'l'E( ''l'ION l)F5 l'ALIX NAVH;1% BLES
LItA'. 1985, (itAfl'l'RF N-22

Arsenault remis

1998) à
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acadiens liée. Le citai al

____
lewis
Propriétaire WiThrd
Propriétaire WthurdAg_wm
Propriétaire Clarence
Propriétaires [Iarcrntjinyl
QMI Rapper
Propriétaires'. içnnjDariiy!Itayner
Propriétaires IJ1isRjyiier
t'ropriéraires LL0YdeLVonnaLc~ is
Pnipiiéiaire
Ri!yner
Propriétaire: Lloyd Il Qw!
Propriétaire ffljrRier
Propriétaire jllneLgavBe
Propriétaires:Kenncth et William Ramsay Tyler kil'
et~RicM
Propriétaires KçapLh et LeslieArsenauJ
Propriétaire Dennrs,iinnian
Propriétaires Kenneth et William Ranisay filer VIJi
Propriétaire !2nnmfnrnim
Propriétaire: Maire SeIhIck
Propriétaire: jnjçjayter
propriétaire jjIesI(anji
Propriétaires
nrnet Kyle 1raserJfjjj'siIr
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Bail n'' 7100
Bail n'' 7120

Bail n!! 7_LIA.
Bail n'' 7202

Bail n" 7287
Bail n" 7290
Bail n! 72%
Bail n" 7311
Rail n''7312
Bail n" 7369
Bail n" 23

Bail n" 7367
Bail n"

flki

Propriétaires :

Dennis Ea!
Propriétaire : Keith 9.1widd
Propriétaire

Propriétaires:
Propriétaires Rçierçjjpç Novel
Pr tipi r'tain t' Wt'ridg_-J]_fljgcjy_

I'iopnétaires : VCriil)nljJGjtikjiffhhijflk
Propriétaires:
MIA

Propriétaire : Ynjnn'!fjailj'irchjiank
Piupnéiaim :1 luS Marchhank (lsJandThinceAquaFagnsl1çi j
Propriétaire : ÇjjjrMarçlthrik
Rick et Cfltiy Mçhbank
Propnéiaires Ç
Propriétaires: Island Prince AqumFarms l-Id
Propriétaires : Hubert et Joyce Marchbank
Propriétaires : Hubert et Joyce Marchkg

Les commentaires écrits sur les incidences possibles de l'ouvrage sur la
navigation maritime et l'environnement devraient être envoyés, au plus

tard un mois du dépôt du présent préavis, au Surintendant, Programme
de protection des eaux navigables, rue Foui of Parker, C.P. 10W, Dartmouth,
(Nouvel le-Ecosse) B2Y 37,8'

Et prendre avis qu'un examen prélable du projet est en voie d'être effectué
en vertu k' ta Loi c'anadu'nnc' sur l'évaluation environnementale.
Signé à ('hatitittetown (Ile-du-Prince -Edouard), le 12 septembre 2001
SllEl.li"lSlI GROWERS 01- EGMON'l' BAY AND SIJNBLJRY COVE
AND i'RII4U'l'ARIES

Dames
du sanctuaire
-Urbainville-I t'» (1,1 nit''; (1 11 s_int'l narre
d'Urbainville
reunion

du

nit Lt'tiu

leur

nuits d'août à la

demeure de Zelina Gallant

Souhai-tant
aite

membres.

cit

sepL

La présidente
ouvert la réunion ('il

a

la bienvenue aux mem-

bres et en leur demandant de

réciter la prière à Notre-Dame
du Sacre-Cour (lui a été sui-

Se par la kct ure de la dernière
réunion et le rapport
financier; celui-ci a été adopté
tel qu'il a été lu. La messe tilt
mois sera célébrée pour les
personnes malades du district.

Zelma Gallant était l'heureu-

se gagnante du tirage du mois.
Le comité de visite des malades donna leur

rapport pour
le prochain mois. Arthémise
Gallant et Janita Arsenattlt ont

été nommées sur le nouveau
comité.

Dans la correspondance, il
avait
une lettre de remerciey
ment pour l'argent donné à
une étudiante.
La prochaine réunion sera
chez Arthémise et l'appel nominal sera un tablier voyageur. Florence Gallant sera en

'charge du programme et liermine Arsenault achètera les

prix pour le bingo.
Un vote de remerciement a

été offert à la

maîtresse de

maison pour son hospitalité,
l'air
après, quelques parties
de bingo ont été jouées. *
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Comment allez-vous? Avez- vous mange?

Pcw Diane LEGAULT

Deux phrases qui semblent de

;nification différente mais qui
signification
en Chine veulent dire la même
chi
ml
intitulé:
Building a jade screen, better
heairn with eninese medicine
que
j'ai trouvé mon inspiration. L'écran de jade (Jade screen) est une
façon poétique de nommer le système immunitaire. Cet auteur
est un docteur chinois vivant et
pratiquant la médecine et l'acupuncture depuis trente ans en
Colombie-Britannique (Dr. [long
Zhen Zhu).
Pour être en santé, il faut de
l'activité physique régulière (la
marche, le sport), une attitude
positive face à la vie, c'est-àdire faire confiance et apprendre
à apprécier les petites choses et il
faut ajouter à cela que des bonnes habitudes alimentaires sont
essentielles.
Un proverbe chinois:
la nourriture est
la meilleure médecine
Les Canadiens tint augmenté
leur consommation de fruits et
pr( nrllnl j'en J jiiti tt)fl,cieiice
la fltiSrde aliments biolugitjLit's, non poi1ties par le pesticides et insecticides ti qui oni
poussé en harmonie avec ta terre
non pas avec des engrais chimiUn autre point serait â
ques.
PP( litei
la tutt.snnifljtion t),'

)se. C'est à la lecture d'un livre

légumes. Pourquoi?
Les légumes contiennent vitamines, fibres et minéraux. Ces
substances aident la digestion, les
mouvements intestinaux et préviennent la constipation.
Nous devons diminuer la nourriture fast-food ou junk food
pourquoi? Je la comparerai aux
engrais chimiques que nous donnons à la terre il font pousser les
légumes mais souvent après bien
des années, les engrais ont appauvri le sol, de même, la nourriture préparée (industrielle) et
surtout la nourriture fast-food
nuisent à l'énergie corporelle car
elles la ralentissent en
empêchant
une bonne digestion.

Ce n'est pas seulement les
bons aliments qui nous ferons en
santé mais aussi les laçons de
les cuisiner, le temps du repas
qui devrait être un temps où nous
partageons avec nos enfants le
plaisir d'être ensemble.
Le matin, choisissez la qualité
vous avez besoin d'aliments qui
nourriront votre mental et votre
corps pour la journée
te midi, choisisse, la quantité
Otis I\ (Y Inst ii, ti en i1i tqu'au souper sans avoir à manger des gâteries entre les repas
le souper, holnH,t/ la
plicilé souvent, nous ne taisoti-pas beaucoup d'exercice après It
repas du soir, c'est la raison qui
h--- u
e\pliqut le

repas

Forum public au sujet
des parcs provinciaux de l 'IA.-P.-E.
It's IIiit'Ie'e,cs stint iii tics ,i ,I.sslR'r a It's Itirtiins ptiltlics en
vue de discuter des parcs pto inciaux de Il. -P-L. La lirme
I iiterprise Management Consultants fera une I" ,sefltalion et
tine discussion publique suivra.
Fleures et lieux
Montague
01 easy

Rodd Manna Inn and Suites
Accès l-R-E, O'Lcaiy

le 26 septembre à 19 Ii
le 27 septet à 19 h

Si vous avez des questions concernant le forum, veuillez cornnull iquer avec:
Chris Jones
directeur de la Division des politiques,
de la planification et de la recherche
Tourisme 1.-P-E.
1'él. : (9021 36S-6342
C 'otin icI . ('Ljunt's(cPg()t:pe'. ni

lie-du,,plie-ducANADA

t

Département
du tourisme
(1mg J I)cighan
Minister

Sans don te, il est difficile d'observer ce dicton car beaucoup
d'entre vous êtes au travail le
midi; mais tenez compte que vos
enfants, s'ils sont à l'école, devraient retrouver dans leur boite
à lunch: fruits, légumes et protéines.
Si vous êtes parent et avez
votre mot à dire concernant les
repas à la cafétéria de l'école (et
je crois que vous l'avez, car qui
paie?), n'hésitez pas, l'union fait
la force, et soyez certain que
votre enfant appréciera dans l'avenir, le fait d'avoir appris l'importance d'une bonne alimentation.
Recette pour les personnes diabétiques qui ont besoin d'insuline par injection ou médicament,
cette recette aide à maintenir plus
stable le taux de sucre:
Soupe à la citrouille:
" 2 tasses de citrouille sans la
pelure et coupée en cubes
" 5 tasses d'eau
Amenez à ébullition et cuire
doucement au moins une heure.
Boire cette soupe plusieurs fois par

I
I

i

I
I
I
I
i
I

\'otis uocz-----OH le ittiti idciI FOUI le Lefluc .,Lttl,liie ci toni
iniinatilairc dc Sununciside titi pour l'école 1
N'hésitez pas à nous le soumettre, vous courez la chance de
gagner un des nombreux prix incluant le grand prix, un forfait familial au Palais Cristal à Moncton pour 2 enfants et 2 adultes (2 nuits
d'hôtel, coupons pour le restaurant, cinéma, parc d'amusement,
essence et prix de la traversée). Les prix seront décernés par un
tirage parmi tous les participants.
Vous devez soumettre vos suggestions avant le 28 septembre 2001.

I
I
I
I
I
I

Concours du nom
La Belle-Alliance

340, rue Court, C.P. 1330
(Î-P-É.) C 1N 2N3

.Summerside

Téléc :436-6936
Courriel : bellealliance@ssta.org

Tél : 888-1681

IÉcole:

I Centre communautaire
I
I
I Nom
I 'let
I
I
IL

Pour plus d'information vous pouvez rejoindre
Sylvie Plourde-Farrell au 888-1681.

--------------------
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Le Pinson sort à nouveau de son nid

Par
/i'

%srs
luaignail
fez,, it
paierie Iie,intt

ji/ce

on

uni-po!

pu Iiut ,e:eç pootn Apeh litei cuirS,: him' :veuaeréÙ
in
Jr ha Jra:u uphen:e eel £eakeu'
çnuuh

ne/caca

ii araa:

heae,:, ien prier maintenant c/err ,aea:ce
'un
teaieelfrr que
pati:r.n, il ni: a roa .. de Pinion?

Will

Piriso::i:ea LIII

le

Pu no:

des Prairies, est lite

k'iritite cisaille eu Saskatei:esvan e: an Canada train

çah 'Fous crux r1LI:uti: eu it ])or iheur:i:' rencoiltrerin:
uur, It perso:luape qui fetal: le 22 septembre son
8Siè:rie an, Iversaire tie iwLssarice, out elf pour le ::ao:ias
iiatprrss:oi:rtts Pat, force dc ses Cu: vit rions, sa loi en
la fi at:rophonle, et all espnl hagarretir

y

iii uric hide

Sail
_____

des senices dc sank en iraiiçais"

esse Mcesdesantéenfru
c'est important...
Plus de la moitié des francophones n'ont aucunement
ou rarement au4
4°

rnncophones n'ont pus accès à des services
hospitaliers en français
ins

84% des communautés francophones n'ont pas accès
odes services de santé mentale dans leur langue
Un francophone a 3 à 7 fois plus de chances de ne
pas avoir accès à des services de santé dons sa langue
qu'un anglophone de la même région

.,,pour tout le monde!
Consultez le rapport de ta Fédération des communautés francophones

et acadienne (FCFA) sur l'accès aux soins de santé.
www.franco.co/fcfa/documentotjop/indethtml

Assurez-vous que votre communauté participe au forum national du
2 au 4 à Moncton, www.forumsante.co

ales supplio-at loris' de ses amis, pour que Rois: :1
Pirnonnear,lt acepte (le (air: ix_vivre le projet.
l'in
,on anne chauler, salis pour ar:ta:ut dotuier lloriots
la,

-

Sklit le se p,lvaiier
Né à Napierviile au Quél:e: en 1913, Ru/and
Pinson:aeaiilu await ceci aers lorsque ses parents ferlriiers

disc decent tie migrer dans t! Oiler,: [soin final sil,,
talle: a Craseiborieg ci:Saskatt lwsnan, a Terre promise!

de naiiøa:t:rsme, (Pop:: tria pas
Luis on, ftrr?iti:e Oil ,it lra:icopian::e ix_aval
i'm, tare a' fail,' ialll lins

Lit: aussi sera fer:::ier, liais

I,

ses :':ui.it's. [lit qui aime la wrnpagriie ties livres Ii lie
,Ta renoncer A stun rive de dewt lit ITA11 111, Insoler

ri:':]

irançais

60a.

projet is: :-itsuite tombé dans le, nlomt,~ pendant
tu, ruirazailae d'aunées pour être repris par 'auteur
irait -Pierre Lesleir Aiien:iur:! lia not tie oreille fall::

,ii:: :ers 8Odr tarin es.: I. ,nliadi.:it istigiragre Leii:iii
dat dat:raiml luis 8e_ami u:i:'aj::.' Je rn::aineiaiairr pro
ri:,:: erialaiuvit

I),: I'L:noi:

bagarre...

rio la CRC h Regi::at
lulls, q,:: liatstpte les cinr:ses nai

blini viaiitleni sasà '::u goûl, lorsqu'il fiai:
'ut cule, iraiuquil
lis a

Van

A 'lost

rieur, le poing on

qu'on

intent

d'argunieirta, n'iitsllair

la 14,1:', 1xnnctmt d i:.: reich-

lissan: Ilaprint',
psivail tnie::Iin' tIr Rep.
Ol:,awms Ilia, vraie the dc buffalo canons:' it anoint se

iPx_rire après avoir repris so:' i.abiie cl ses esprits
en du Thn,o,,. publie par Les Editions

la,

Francine

Breton, en collaboration avec la Société historique de
la Saskarchewa.:, is: nie biographie attendue Lea pa-

ii ères entrevues, réalistes par M::'.' C anile ri e

LACENDA
_j

0:1

peu à riitiln'Lrwur Soit

lieu- a besoin de ses bras, tar la crise eiit:a:imni:1rie iles
années 20 frappe ii aurait poulain aimé

sou tirmoi que cc soil il,,I or forai: t::: i,uirnne de lei um
tin notable *
Il développe en parallèle "il W°'fl Marque Ilour
l'ima:pilcation

sociale Ii pari ripe aver elMlojusiasme au

iléw'lotlpemerd fun, des premières rsuq4raIives awl
MW A vole le jour dans I Ouest ranailie::, le fameux

Pool. Ou le verra ensuite s'impliquer console
!
propagandiste aim relia de Associai ion catholique
franco-canadienne de la Saskatchewan (ACFC), reiaap'
Wlieai

taies dieu les milieu, 60 l'Asaoclatio.: culturelle Franco'
Lamuaclieilnw de la Sasiatchewan. lien deviendra mème

Ii

le présirient de 1964 à (968
bra aussi sa marque au
sein le 'Associai liais desconunietaires elkoie franco'
r,::uatliiio (ACFI'C),qu'il présidera pendant vingt airs,
de i952 à 1972
C:oa1iéraieur nails lAitue, il sera nartureilennien: lint
oliti:ié datas le développe::me:a: des eaissos populaires
riais tir re'tissita

.11:0155

cn,::vainu-:e les petites baron-

i me's. rantoplmacmrs vi:- s'unir au seul d'un: plus impura

it.
citatu '.0' cutout it ,mni plait «action
naitonal pour orienter les actions
: com:iple plus ses tmi:bs 'i soin Implication
concrêles qui seront prises
sociale Rite la radio Ira:lroiali:::te, pour i'Assurance dans le cadre du
sie Desjar:iins, ramie iejts:r:iai pnnsinteial I E.iii sus,' u
projet Dialogue.
n
t:lr:' le présirit'n:: rie 'assoaria: Intl ni:'
plaine ill,)f), pour t'e::se:gnlt'::irnl: sms:'asu tsL:iri' elm

irttn:çais par le biais ii:' la cri'anin:ii de ilitsl:lntt rie Ira''
iitaiuun lii:guis:lq:i:- tie Regina, polir unir librairie iraititlire à Regin.. en pour la aoxuveraineié do Quelait2

Lui le ria:iea:iali'le, le bon libéral, le fédêAisW qui

admirait lama Pierre 'i'rudeati, une un jour si's pospits
t rani Insinua sin 'avenir du fiançais ii tirs canadiens
te_ii cats Di's coons irisions apiaiecées sur ses tongues u:liées k luire e:: faveur du fraiaçais da:is t Driest, e: ron Ire les cur lenses tentatives d'assi:itiiali: ii niienées par les
anglophone, Il le, lira ciannaitre lors du rélen'itdtu::
rie 1981), bravai:! ses unis e: ses adversaires Cela ne
je... os isra pits de et 'vraie Cimier ici Ca:nada en 20Œ)
Tout cela, ii ia'atirait pta le taure an, IV ruent et
I anno::r rie sa Doiiakia nlérédee s a tai:isasirs a:i:iees
Disnalela, qui .:
re:il.' ses six en:ian:s
ridant que soil: passksnnnié de iauariu:ntr'ain lu rerilllOils
k: et là après le travail stir la tenu, L ni l'uni' liii]
finira pat sernire 'ni 969 airats qui ii a presque 61) amis
ai: gras.] soulagement de L'iail épouse «sali époux se
1:'r,: pins écaoelé finie les res1»nsahllltea tie ho ternie,
les alteneea et lea crlriilimtas tie Douille, (soir: latte), pub
lint nitre cote. sex élans cl ses eingage:tlri its e: vers a
francophonie. cul: d'ailleurs Jean-Pierre Lacier,
Parce Vit, ii lao: blets le dire, la «Cause» pasteur par'
fiais avail la lantlile O:: le comitte plus ex lots ou ii a
puisé au taud de ses loutres, poor do: nec l'exe::ipie a
sex compatriotes. Cérait ta façon A lui de ,urrrnnrer le
profond :naiaiae qu'il avait, chaque lois qu'il parcourait
la itwinice Matin roinvoinic re les Fraiisaskriis de parttci
lier ii rie entente r aicipigne de fl:iamacrn.emst.
Mais qu'on ne s'y neu:npe pu, qui s'est frotté à
[)etiaimiu muet, t'a,an ut,' iii 5a11:111':'elle n'était
tusu::o'lentinte suit:: I tsu'iumimmliti'ii'il,'uitimuimi,utm:riii' ta
reiéser:,' lb: bome,ie 't amie pee /te Lti' f:-:: it ite ti:::
Ceavellaourg, pua sot iaaiailo.' a Rent. avec line broche
sifana S fiez S In «MI è ii Ifl S a
Le Photo: des parties iartse avec ce livre on tenant
g:sage pour les gé:r#raiio:us Iodine, Pin: n:pt'itmimi'
1111e iiai::tliii' 111M :1tm'ml ,tsar mliii :mlimm li' ile statif de
In ut title it, se's lanaciocs envolées
'mlit:eacs door ii avait le secret euro petuta soeapirs an'a'u
de ieteuo et,

Lire un bon livre le soir avant de se coucher,
c'est relaxant... Mais pour certaines personnes,
un cauchemar.
ça peut être
Jusqu'au 28 septembre, les radios du
Réseau francophone d'Amérique vous
présentent le Mois de l'alphabétisme.
Découvrez des personnes de votre
communauté qui ont appris à lire ou à
mieux lire. Écoutez des jeunes vous

parler des livres qu'ils aiment, des parents vous parler des activités qu'ils font
avec leurs enfants à la maison- Parce
qu'apprendre à lire, c'est l'abc de la liberté...

L'alphabétisation, on s'en parle, à l'antenne des radios communautaires.
"cI"1d¬',i FMiChéticarrip (N-É) CIFA iO41 FM Sautnièriifle
CJRM 97,3 FM Labcadcr City Laorador)
CJSE 89,5 FM Shédiac
CKUM 93,5 FM Moncton (ft-B.)
CKRO 911 Péninsule acadienne (N-B.)

CIMS 104 FM Resligouche (N.-B.)
CFJU 90,1 FM Kedgwick - St-Quentin (N.-B,)
CFAI 101,1 FM Edmundston
101,5 FM Grand-Sault(ft-B.)
a

RFA
Le Réseau francophone
d'Aanésigue

'
r-,,.
6N:;
JT6
.
CINN 91,1 FM Hearst (Ont.)
t
GERM 96,5 FM Pnetangu'ishene (Ont.)
Envol 91,1 FM Saint-Bonilace (Mar)
CKRP 95,7 FM Father- Peace Rrver (Aib.)
CIVR 103,5 FM Yellowknife (t-N-O.)
'

Human FseeourcOe
Dovekappement des
eee.souecas h.a.naaa'soe courir
Oevolopmoni Canada
lM
le soutirerai relation à i'abé5na
tuer., Sec:euanlai

/-

qIl
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Les employés de la Caisse
font un don à l'école Evangéline
01

J

de lei
'
jopilfiilte' luoIl'clin,
It' Well:nc to n ont fait un

(J. U.) f

-

\

'

(le plus

vu rqot a V
Ni ai
1 el.(902)831-2965

''-,'---

( 'eli-v',

L ouverture de la saison débutera
le 29 septembre 2001
samedi cl dimanche, loti à 18h
lundi au vendredi, 13h à 18h

ion de 400 dollars à 1'&

-eth' Évangéline. Ce don
,1r('1ra aux appareils on
'ux à l'extérieur de

vous ramassez les pommes
" Cortiand

l'école.

40 la lb
Quelques minutes de Wellington
Siiti,'itflerlu,r1trlrt '1ltrl,'i mu' It,?

'liaque vendredi, on s'habille 'asut:! ( costume
sport
't on paie un dollai pour en
'li 'Dir le droit. Le 4(k) t!, 'lAit
'tut de ce' fonds». r ipli
fie' Thelma BIti lit/it? p,!
I hi'lma

-.entante

Blancliard,

ii-lit '

en chef dis sip
'ires aux membres, î en:,'!

-Spartan

Macintosh

j!

apfica
www.journaux
n'

fl

L

Il, chique à la d,ret'trit't'
le l'école, Imelda Arsi'na uli,

f)
une nouvelle vitrine

sur la francoØonie
cona&enne

'n compagnie de Ann A r
';enault, représenta« lits
".1 ('ft t", 1111 nu'm)'p',':, *

La Classique Bennett Bircling approche
('royez-le ou non, la
Classique Bennett Birditi); n'est
(J .L.)

pas un tournoi de golf. Il s'agit
d'un événement annuel au
cours

duquel on compte les
espèces d'oiseaux qui séjourtient à I 'lie l'automne.
La
('lassique fournit donc une
inurmation cruciale sur les

espèces (I 'oiseaux (Fui noirs
visitent tuais aitssi sert a ramas

ser de l'argent pour appuyer
l'organisme Nature Trust dans
son t: n-iiI
effet,

il

l.' i'tuisen'altoo

t tt

js,ssihle de coin-

ilion-tant
L'an

la liste LA (uvaux tie l'II

record de 93 espèces d'oiseaux
et on avait ramassé 1 0005.
le tki'otilt'îiit'iii j,' l.t ('lis

oiseaux dès les petites heures, ait
matin du samedi 29 septembre

niandiler l'équipe en t'tg1gt'itiI
un montant global Ou un

pour chaque espèce d'oiseau identifiée.
dernier,
on avait identifié un nombre

sique lMiuiett linding suit les
règles de IA ui,'rit',l Pi Birdinç
'1:51, I,ttiet/I
I lltttt ittUiori it'
cueillit' sut

les ot',e,tlux

d'att

tonine à 111e est publiée dans le
bulletin de la Société d'histoire
naturelle et sert à mettre à jour

Colle alloue, I eqtiipe d'ex
perts inclut Dan McAskill, Ray
Cook et Eric Marcurn.
lanceront

et

la

Si vous êtes intéressé à une carrière de

Ils se

TECHNICIEN(NE) FORESTIER(ERE)

recherche des

,,~e1offl s'il Il' tt'IrlIii t'II\i

Loti 1* heures, tu Moins jusqu a
ce que le soleil se couche.

Pouf otitriliiri lui hilt' ternnuantiite a I 't' t'nenii'ol il atus

CR 266, 725, rue du Collège

projets de ct ttse rv alit n titi Is
land Nature l'rusl, t'oolpost'i Fi566-9150. *

}athurst (N.-B.) E2A 3Z2
Idée.: (506) 546-2829

Tél.: (506) 5464176
egfm@niirs.nh.ca

Opportsenité d'affaires ROYAL LEPAGE
JIIIHIIIJJIIIIIIIIIJI
exceptionneece f
Country Estates

ASEs

'1.11-F FJl.iîJIIi',c:Fj'iJ/,NI)Ol'lliAFFr

Kelly's
Avantageusement
située, cette

n$1

propriété

Aire une multitude dc

Flower

Créa fions
-,
t'

Ltd.
Shoppe (1987)

florales uniques

Cordon et Joyce t'IIILLJPS
Téléphone: 436-2702

est idéale
pmsHîftés et
pour

li

QD '.q,,

ries services

professic>ri

rids.

A voir
absolument!
(. 'ontacter Wayne on Steven au courtier immobilier
ROYAL LEPAGE afin (l'obtenir une visite.

(902) 436-925 1

2')?, rue Water'tZC

t'rstde (Î.-I'.-Éj
C1N ICI

Pour tolls ('OS besoins
en lait ol'assurance
Hickey& Hyndmczn Insurance Ltd.
in,,

LA

1985, CHAPITRE N-22

Les éleveurs du coquillages dans îI,~~ivrc (le Viciera et ses zifilueili~
donnent avis par les présentes que des demandes d'aniénagemeni de sites
coquilliers existants 0111 éte présentées au ministre des Pêches et des Océans
aux lins d'approbation en vertu de la Loi sur la protection des eaux
nat'iables, Conformément à J 'article 9 de la même loi, les éleveurs de
ont remis au ministre
coquillages dans
des Pèches et des Océans, Division de l'aquaculture, I, rue Queen,
Comté de Queens, lle-du-Prince-Edouard, sous le numéro
000018 les plans (y compris l'emplacement des balises) et une
description
des sites coquilliers existants, comme suit

Charlottetown.
Rail n' 0299

Propriétaires
Propriétaire: Rjtady Bernard(Oyar

Rail n" 0422

cul

(Nouvelle-Ecosse) B2'' 3Z8.

Et prendre avisqu'tin examen prélabledu projet cg envoie d'être effectué
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
GROWERS

OF

VICTORIA

12 septembre 2001.
hARBOUR AND

La Voix acadienne

se leva un plaisir d'annoncer votre activité (902) 436-6005

LOI SUR IA PROTECTION DES EAt IX NAVIGABLES
L.R,C.

1985, CHAPITRE

N-22

Les éleveurs de coquillages dans la baie Rust eu et ses affluents danass,
a I" d1 It's prescnt" &It' Il,LV :1,
lilt L
Il!
IL, Lli''I'tttIL U
J
d'approbation vu ver tu de la lin ur la ploti'ctton l' tau t ,iaIiabli.i
('onlormément à l'article 9 de la même loi, les éleveurs de coquillages
dans 1a.bj1&RustiçisL5jilu1ue ts ont remis au minisire du Pèches et

des Océans, Division de l'aquaculture, I ,rue Queen, Charlottetown, Comté
de Queens. lledu-Prinue- Edouard, sous le numéro OQOŒU. les plans
(y compris l'emplacement des balises) et une description des sites
coquilliers existants, comme suit
Rail n'' 0412

Propriétaire : Charles MicDortald
hier
Propriétaire: MLL_4del~A

Bail n' 0222
Rail n°0361

Bail n' 0545A
Bail n' 0545U
Bail n" 0545C
1Bal n°0546
Bail n" 0,547

Rail n" 054A
Bail n" QMRII
Bail n" 054M
Bail n" 0549,

Bail n" 0550A
Rail n" Q55Qll
Bail 10551
Bail n" 052

Bail II'' QSJ2A
Bail n'' 061211
Bail n" 9534
Bat! n" os»

Propriétaires RnLPs2sei,MAKM_usMi!Jarms
Propriétaires :
Propriétaires i2qJjjffreiafl'tcrs
Propriétaires: fljjlijjjredaPçtes
içha l J Gauthjç
Propriétaire
Propriétaire :
Propriétaire
Propriétaire

Kihjollimore
Kenneth Jollimore

Propriétairc'. ÇavenWsh Museihrm
Propriétaire :
Propriétaire : j4aB' Aua_Farms Inc
Propriétaire :
Propriétaire : Ljj1raLirn(est
Propriétaire: MacKav1tslusselslnc,
Propriétaire : N&!JI5Qr''5ic.
Propriétaire : NL Fisheriejpç.
Propriétaire : Mvin Jolitraore
Propriétaire

MAK,Mussel_Fim

Les commentaires écrits sur les incidences possibles (le l'ouvrage sur la
navigation maritime et l'environnement devraient être envoyés, au plus

tard un mois du dépôt du présent préavis, au : Surintendant. Programme
du protection des eaux navigables, nie Foot of Parker, C.P. 10(X), Dartmouth,

(Nouvelle-Écosse) 02Y 37,8.

effec-tué
Et prendre avis qu'un examen prélable du projet est en voie d'être
en vertu de la Loi canadienne sur t 'évaluation environnementale.

Signé à('harlotietown(ile-du-Prince-Édouard),le 12 septembre 2001,

SSHELLFISH

qui sera donnée demain soir, 1e
27 septembre à 20 heures dans
I 'arnpluthéâtrc' A d u
College vétérinaire. La conférence s'intitule
«Anarchie et chaos dans les

con-flits
internationaux; l'agression
sur l'humanité» et sera donnée

parle professeur Ralph Elazleton,
qui a été professeur au département d'économie à l'Université

lits-qu'en
de l'Île-d ii 'Prince-Édotiard

1985. [n 1985, il a quitté I' université pour aller travailler stir

le continent africain, dans des
projets de développement, entre
autres, au Niger, au Lesotho, au
Kenya, au Botswana et en Zambie.

Vers le milieu des années 1990
et ce, pendant environ 5 ans,
Ralph a travaillé dans le domaine
de l'aide humanitaire d'urgence
en Sierra Leone, au Liberia, air

Ligne

tard un mois du dépôt du présent préavis, au : Surintendant, Programme
de protection deseaux navigables, rue Foot of Parker, CR 201E, Dartmouth,

SllEl1F15F1
'1k I B ''IA RIl

(J.LJ Le public insulaire est invite à une conférence gra tuiLe

rffljjreJ

Les commentaires écrits sur les incidences possibles de l'ouvrage sur la
navigation maritime et 'environnement devraient être envoyés, au plus

Séné à ('httrlottetown (Île-du-Pi-inue-Édouard), le

ACADIENNE/ LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2001

Anarchie et chaos: une conférence d'actualité

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
LR.C.

voix

GROWERS OF RUS'l'ICO BAY AND TRIBUTARIES

Burundi, en Tanzanie, en Angola,
au Mozambique et au Zaire (République démocratique du Congo). Il a aussi travaillé avec les
réfugiés à la frontière birmanothaïlandaise.
En 1997, le Gouverneur général
du Canada a décoré Raltt Flazleton
de la Medaille du service méritoire
au
pour son travail avec les
Rwanda. La conférence de Ralph
1-lazleton est présentée par CVSO. *

réfugiés

LOI SUR LA ]PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
L.R.C.

1985, ('lIA PITRE N-22

l,esélcveurs de coquillages dans Libti-e-Màl-VeLLue et ses aftljjçj3ts donrien i avis parles présentes quedes demandes
d'aménagement de sites coquilliers existants ont été présentées au ministre des Pêches et des Océans aux tins
d'approbation en vertu de la Lai sur la protection des eaui naviçithles. ('onformément à l'article 9 de la même loi,
es eleveurs du coquillages; dans ijbaie aee'uesjiffluents ont remis au ministre des Pêches et des Océans,
Division (le l'aquaculture, 1, nie Queen, Charlottetown, Comté (le Queens, tle-dti-Pnnce-Edouard. sous le numéro
OQOQO2, les plans (y' compris l'emplacement (les balises) et une description des sites coquilliers existants, connue suit:
Hail
Rail
Bail
Bail
Bail
Rail
Bail
Bail
Rail
Bail
Bail
Hail
Rail
Bai!

n'' 6327
iv' 716M
11!' 716313
n" 71,97
n" 0298
n'' 03Q2
il' 11315
n'' 0317
n" 0318
n" Q32
n" 0386
n'' 0402
n" 0424
n'' 21) 4

t,iii
Bait
Bail
Rail
Bail
Bail
Rail
Rail
Rail
Bail
Rail
Bail

ii
n"
n"
n"
n''
n"
n''
n"
n"
n"

Bail
Bail
Bail
Hail
Rail
Bail
Rail
Bail
Bail
Bail
Bal
Rail
Bail

n" 7141
1172 05
n" 2224
n" 2234
n" 7241
n" 7264
n" 2272
n" 2223
n" 2295
n" 111,SA
n" 731ôB
n'' 23_th
n" 2312

Bail
Bail
Bail
Bail

n" 7_322
n" 2321

6348
6449
5555
6653
6725
6744
6765
6858
6907

&M
n" NW
Bail n" 7109

n"3322
n"j33Q

Bail n"Ai2
Propriétan'e'. Bet'nardj'uy
Bail n" 0223
1ankyjjtitchinson tifs
Bail n" 0249
Propriétaire
jjtnlelEjjtcliinsjgJils
Bail n" 9305
Propriétaire
Bail n" 0352
Propt'iétatre : Randy Bei'narcl
Bail n"Q353
Propriétaii'e : Steven Palmer
P t' ipi'i état i'es :
ejl'fter Mill
Bail n" Q3<
Bail n" Q355
Propi'iéiaire : iIjuaPiskerin'
Bail n"937
Pr priétai 'e :
Bail n" 0523
kil' r Palmer
Bail n" 0524
Pioriér.iiic '\ intl 14 Stu'ilfisli
BI it'' (1S25
Lii! î' Q52(i
I'iopiii't,nic (1'IiLt i\l'jivt
lLii I n'' 027
t'i,i1iiit liii' 31_i iL!)_J,lt
Rail n° O2&..
Pwprtótaire Çjçea }ltbert

Propriétaire

Propriétaire:

Propriétaire:

Propriétaire: Ljni4O N1tcssel FaimsLtd'
Propriétaire:
_Milç-K nit,
Ptupnétairns : MtktRQbçnhieids
Propm'iétaii'e : llLMlI'nisjAsj.
Propriétaires: Mark et Ri
ma)
Propriétaire',
Propriétaire:
Propriétaire: aarv RoEej
Cahot Seafoods Ini:,
Propriétaire: i3.J. Mussel Farms Ltd.
'
Pi'opnétaire Sea View Mn&sdsjns.
Stcs',irt
Proprteiaiic'
NtoLun'' liii'.
L,gjçt
(J
,\tudLmurisI.tL
l'ropriét;nie
bland (?cç;tn Farms LUth
Pmpriéraire :Mark On-#y

Propriétaire:
Propriétaire

liii ii' t):'29l1 i'iiipitt_'talic

Propi'iétaii'e NsilJILPJflwiffikfl
Pt'opnétaires
Propi'iétaire : [ayellutçhinson
Propriétaire : Moor Gamble
Propriétaire Russell Dockendorif fils
Dennis Qelirny
Propnétamres : ÇtmjntJutlMjirufiy
Propriétaires: Ernie et Bernice Birch
Piopriétaire : CIjuLi'rizJr
Propriétaire : A1inn1kS'lltihij.

Propriétaire:

Propriétaire:
Propriétaire Jeremy Forbes
Propriétaire : Diane Oatway

Priipriétaii'es: Brian et David Coughlin
Propnétaire : ksˆrLzt1it
Pi'opriétaire : i3çnniajithn'
Propriétaii'es : Kirk et Joan Champion
John D MacKenzie

Propriétaire
Propriétaire:: (ircgJid2ÇIl

Proprtétaii'e Kevin Peij'iirden
Proprmétait'e : Jssjjt_lttaIx

Proprié
:
taire
Prtipriéiaires
Propriétaires
Propriétaire
Propnétaire
Propi'iélaire
Propnétaire

Bnan et David ('oughlin
Myron Ivan George et
Lester Davison
Bidon MaeKjiy
Barry E MacKay
Jil

D Mackenzie

Bail
Bail
Bail
Bail
Bail

n'' Q55Q
n'9531
n" 0535
n" 054!)
n"Q553

l'ropriétaire : ÇçikLMsmsçjjarrn I i
Pmpnétairt : $tewvtMssethjri&sInç
Propnétuir :
Propriétaire: Island_Quant_Farms±tsL
Propriétaire Çjhjg_Sejtftoçts Inc

Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail
Bail

n'' Q55)
n" 9552
n" 9534

Propriétaire: Cabot Seafoods Inc.
'i0gds Inc.
j.wan Aqua Fanusltd
Propnéture :Aans1LMm:flwmsLkL
CS[.'rd Pickenjig
Propriétaires : P
Propnéuite : Stewart Mussel Farni&Lnç.
PmpnéL'sne fljftmlad.
Propnétaire : RsthÎnaJaynBa
Mark O'atway
Propriétaire:
Propriétaires:
Propriétaire: jjrndvjhitway
Propriétaire: lsndQçejanîFarmjLts1

Bail n" 055
Propm'iéiaire Robet'tMjsrphy
Bail n" 955M Propnétaire : fikiins fluba
Bail n" Q559J3 Propriétaire: fflaiai'au

n"9582
n" 0591
n" 0592
n" 9594
n" 9525
n" 9595
n" Q5U
n" 95J4
n" 951,5
n"Q5,12

Bail n" Q52)
Bail n" 9524
Bail n" 9525
Bail n" 9519
Bail n" 9553

Bail n" Q5
Bail n" 9532

Propriétaire:
Propriétaire : j

aul

Propriétaire:

Propriétaire : Mki1Mu1
Propnétatre

Propnétaire : SImmons Mç#»el Farm
Propriétaire: Edwin Simmons
Propriétaire:

Propriétaire: )vbaWll

Propriétaire:
Lot d'eau no). Propriétaire : Rsigm,,liuxkigh

Les commentaires écrits sur les incidences possibles de l'ouvrage sur la navigation maritime et l'environnement
devraient être envoyés, au plus tard tin mois du dépôt du présent préavis, au : Surintendant, Programme de protection
tk's eaux navigables, rue Foot of Parker, ('P. 1000, Dartmouth, (Nouvelle- l2cosse) R2Y 378.
FI[ prendre avis qu'un examen prélable du papa est en voie d'être cl'l'ecttié en vertu de la Loi ('unadienne sur
I 'éi'alualio,i eni',ro,ine,nenlale.
Signé à Charlottetown (Ii-du-Prince-Édouard), le 12 septembre 2MI.
SHELLFISH GROWERS OF MALPEQUE BAY AND TRIBUTARIES

