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Bonne nouvelle. Selon l'institut
canadien d'information sur la santé
(lClS), le nombre d'hospitalisations
de patients asthmatiques chez tous
les groupes d'âge a chuté de 30,8
pour cent au cours des cinq dernières années. Le taux d'hospitalisa lions causées par l'asthme est
passé de 187 congés d'hôpitaux
pour 100 000 habitants en 1994-95

Lire aux pages 2 et 4

Armand DesRoches est assermente
juge en chef à la Cour supreme de

l'ue

Par Jacinthe LAFOREST

Armand DesRoches, qui était
juge à la division .des premières
instances de la Cour suprême de
l'île depuis 1991 est devenu officiellement le 26 septembre, juge
en chef de cette division.
La cérémonie d'assermentation
a donné lieu à de nombreux témoignages. Tous et toutes ont
souligné ses qualités de juge,
d'homme de loi mais aussi et
surtout, ses qualités d'humain.
Lorsque son tour est venu de
prendre la parole, le.........
DesRoches a à son tour, rendu
à ses roiièg'es et aux
avocats qui se resenren: é
lui poux plaider des causes.
«Lorsque j'ai été nommé juge
à la Cour suprême en 1991, j'ûtais un parfait inconnu. Pourtant, j'ai été accueilli comme
j'avais toujours fait partie dc
l'équipe, avec beaucoup de courtoisie'>.
Le juge en ciel DesRoches
expliqué que «quel que soit le
cas traité dans ma cour, pow
les parties en présence, c'est le
cas le plus important et il doit
être traité avec l'importance et le
respect qu'il mérite».
Le juge en chef DesRoches a
consacré une bonne partie de
son temps de réponse aux médias
et au rôle qu'ils jouent dans l'éducation du public. «Nous, les juges,
ne sommes pas au-dessus de la
critique. Au contraire, il est très

hommage

Le juge eu chefArmaini DesRoci, de la division de première instance de la Cour supréviedc l'tlea été assermenté
le 26 septembre. On le voit ici en compagnie du juge en chef Gerard E. Mitchell, qui s'appréte à signer les
documents officiels.
bon que nos décisions soient l'ob- cidé, à l'instar de mes collègues,
jet de débats et de discussions de permettre aux journalistes
dans le public. B faut par contre d'enregistrer des échanges, pas
que l'information qui circule soit pour la diffusion mais pour aider
la bonne. C'est pourquoi j'ai déà la transcription des faits».

Le nombre d'hospitalisations dues à l'asthme est en
Par Jacinthe LAFOREST

65 CENTS

à 128 en 1999-2000.
Il ne faut cependant pas se méprendre. L'asthme es( encore la
principale cause d'hospitalisation
chez les enfants de 1 à 9 ans. Ce
segment de la population est de
loin le plus atteint par l'asthme et
ses effets secondaires.
Comme on peut s'en douter, et
on est bien placé pour le savoir
ici à l'Île-du-Prince-Édouard, où
le taux d'asthme dépasse la mo-

Le juge en chef DesRoches a
aussi parlé d'une journée d'échange entre les médias et les juges
et avocats qui se tiendra en novembre prochain. *

baisse: 30 % de moins en cinq ans

yenne nationale, l'incidence varie durant l'été qui est pourtant la
beaucoup d'une période de l'an- période de l'année où l'épandanée à une autre. Par exemple, les ge des produits agricoles bat son
statistiques de l'JCJS montrent plein.
Autre fait rassurant mais qui a
que les hospitalisations causées
par l'asthme sont bien plus nom- de quoi surprendre, c'est en Sasbreuses au moment du retour en katchewan et chez nous, à l'Ileclasse en septembre. Ce qui peul du-Prince-Édouard, qu'on a ennous surprendre cependant c'est registré tes diminutions les plus
que, toujours selon celte institu- élevées en pourcentage du nomtion qu'est l'ICIS, les hospita- bre d'hospitalisations, soil respeclisations sont moins nombreuses tivement 16,7 et 15 pour cent

(pour l'île) depuis 1994-95.
C'est le Manitoba qui a déclaré
la durée moyenne de séjour hospitalier la plus élevée, avec 9,9
jours, mais l'île est bonne deuxième avec 8,1 jours, à égalité avec
le Québec.
Selon les spécialistes, malgré les
progrès réalisés, qui semblent
indiquer qu'on contrôle mieux la
maladie, l'asthme est encore une
maladie méconnue. *
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Pour favoriser la progression vers l'égalité

laissent entière..« favoriser et encourager n. Deux mots très vagues qui
La Commissaire aux langues officielles, Dyane Adam, a remis son rapport rager à
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le
ment
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qu'il
annuel la semaine derrière. Dans son rapport, elle reconnaît que
gouverneplace
cielles, c'est encourager. Est-ce que cela dame des résultats? Sûrement moins que
ment fédéral favorise l'égalité entre les deux langues officielles, du moins en
des mesures concrètes pour convaincre les gouvernements provinciaux ainsi que
parole. Reste maintenant à voir si l'action suivra.
les compagnies comme Air Canada (qui semble avoir particulièrement besoin de
du
doute
semble
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transparaître
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promesses;
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question
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pas
des actions concrètes!
Action devra donc être le mot d'ordre du gouvernement fédéral pour la prochaiEncore une fois, ce beau pays qui se dit bilingue tarde à tout mettre en oeuvre
ne année. Et pour les gouvernements provinciaux aussi. Pourquoi pas? Les
l'autre
des
officielles
l'avance et à prendre garde à leur minocommunautés
minoritaires
d'une
ou
les
langues
pour que
provinces auraient avantage à prendre de
soient reconnues et bénéficient des mêmes services que la majorité francophone
rité de langues officielles. Elles ne sont pas obligées d'attendre les directives du
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fédéral pour faire de la place aux francophones et aux anglophones en situation
Erreur
le
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la loi. Et cela n'est pas près d'arriver.
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Madame la rédactrice,
Il y a quelques mois, j'écrivais an
projet pour un organisme sans but
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«Enfants d'aujourd'hui, artisans de
la paix de demain». A celle époque,
je n'avais aucune idée du futur ni
des événements qui allaient changer
notre monde; comme un visionnaire
par contre, je vois évaluer ce monde
cl j'en tire des conclusions. La vie
devient de moins en moins ancrée'
dans le spirituel, et de plus en plus

dads le matériel. Les valeurs de
partage et d'interdépendance qui ont
été à la base de nos communautés
traditionnelles sont aujourd'hui remqui n'ont
placées par des
en
commun
avec ce
plus beaucoup
qui était. Je comprends que le monde change comme disent les plus
jeunes, et que ce que nous, plus ages,
savions dans le temps, les jeunes ne
veulent même plus le savoir. Le siècle de la vitesse et de la richesse
individuelle a remplacé bien des

aspirations
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valeurs. Mais lorsque de terribles
événements
p1usieur
font une petite -réflexion et c'est à
ce moment que l'on questionne le
pourquoi et les conséquences de telles catastrophes. J'ai pris connaissance de l'éditorial de LA VOIX
ACADIENNE du 19 septembre, et
ma première réaction fut non, je ne
veux ni ne peux laisser le sort de
l'humanité dans les mains d'un seul
homme. Ce monde, c'est aussi mon
monde, celui dans lequel je vis, dans
lequel j'ai éduqué mes enfants à la
paix et à la cohabitation avec les:au
tres. C'est à eux que j'ai essayé de
transmettre ces valeurs et l'importance de la paix intérieure et de la
paix dans le monde. Je crois que
nous sommes tous les responsables
de notre monde, et. à ce titre; nous
pouvons nous questionner stir' Ca

surviennent,

que nous accomplissons dans tine
journée, et sur quelles valeurs s'apIl acme viendrait
puient nos actions.
de
à
jamais
l'esprit
critiquer Mère
Thérèsa, que beaucoup d'entre nous
elle a
ont connue par les médias

donné sa vie pour aider les plus démunis à mieux vivre, Sa renommée
fut internationale.

Elle

n'était

qu'une petite dame, mais son action
a fait le tour de la terre en exemple

de ce que peut devenir une action
basée sur des valeurs humaines et
spirituelles. Je ne crois pas que
nous sommes tous de ce calibre,
mais je ne crois pas non plus que

nos actions sont sans répercussions
Foin ceux
sur notre futur à tous.

qui ont éduqué des enfants et qui
les voient maintenant adultes, ils

peuvent sûrement rattacher certains
comportements 'de leurs enfants à
certaines valeurs qu'ils ont transmises. Il en est de même pour certains
gestes que lion a posés an cours de
nos vies : il est des endroits et des
gens que nous souhaitons encore
rencontrer, alors qu'il existe aussi
des endroits où nous n'aimons pas
retourner parce qu'ils gardent cette
charge de maùvais, souvenirs. Nos
gestes ont beaucoup de répercussions
sur notre 'riionde futur; il ne faut
laisser le sort de
pas en' clouter
'des autres.
la planète entre les
Chaque action que nous' posons, soyons-en fiers, parce qu'elle aura été
réfléchie et pensée' dans l'optique
d'un monde meilleur pour tous.
C'est Jean-Marie Nadeau dans son'
discours d'ouverture au congrès
mondial acadien de t994 qui mentionnait «La fierté se conjugue mieux
au pluriel que l'orgueil». C'est cette
fierté qui devrait diriger nos actions
et projeter dans notre entourage des
ondes ou répercussions qui seraient
bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité. En agissant de cette façon,
nous aurons le sentiment d'avoir accompli un pas vers un monde meilleur. Demandons-nous de temps à
autre, qu'est-ce que la paix pour
moi, et comment puis-je la transmettre h mon entourage, à mes enfants,
dans mes écrits ou par mes actions.
Ce faisant, nous serons sûrement
plus proche d'un monde pacifique
que si nous laissons ces préoccupations aux autres.
Cilles Gagne, fondateur de l'organisme jardiner pour la paix *

,'tu
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Un pas vers l'excellence artistique: une thématique
pour le Festival jeunesse de l'Atlantique

Par Jacinthe L4FOREST

L'organisme provincial jeunesse
Acadienne est l'hôte en fin de semaine de la II' édition du Festival jeunesse de l'Atlantique. Ce
festival est un événement annuel
qui regroupe des jeunes de 13 à
18 ans de partout en Atlantique,
dans le but de les aider à développer leurs talents artistiques
naissà uts, de découvrir de nouvelles facettes de la culture acadienne, et de la culture en français,
«On a recruté une centaine de
participants. C'est la NouvelleEcosse qui cri a le plus avec 55
jeunes d'inscrits. Pour l'Île, on
vise 25 participants mais on attend encore des confirmations.
Nous avons 16 inscriptions du
Nouveau-Brunswick et 13 de
Terre-Neuve». Dominique Taylci
est le coordonnateur de l'événement depuis le mois d'août. Au
départ, les inscriptions avaient
été fixées à 100 $ mais elles ont
été réduites à 50 $, une somme
qui inclut le transport vers le
lieu du festival, l'hébergement,
ta nourriture et bien sûr, la participation aux ateliers et l'accès
aux matériaux artistiques. L'association jeunesse dc chaque proviocc est chargée de son propre
recrutement.
Chaque atelier offert dans le
cadre du festival dure 10 heures.
Il y a un atelier de musique animé par l'auteur-compositeur-interprète Gary Gallant. «L'un des
buis de cet atelier est de composer unindicateurmusical (chanson
thème) pour le festival et pour le
spectacle de clôture du festival,
qui sera présenté dimanche soir
(le 7 octobre) à l'école". Lucie Bellemare, artiste de Saint-Timothée
animera un atelier de confection
de masque à partir de terre glaise
cueillie à même tes plages de l'île.
Il y aura un atelier de peinture
de type graffiti animé par un artiste de Montréal. «On a vraiment
beaucoup d'intérêt pour la
En plus de cet atelier-là, on

pein-ture.

, in.
;IV
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l'o-rientation

par Annie RACINE

Obsession chronique

je le sais, je le sais- Vous n'en pouvez plus d'entendre parler
des attentats dull septembre. Moi aussi je n'en peux plus. Cependant la psychose collective continue et est d'alitant plus forte sur
Internet.
Depuis le 12 seplembre, la communauté Internet est en ébullition. Tous les jours, à mou adresse électronique, je reçois des messages concernant cette tragédie, toujours plus fous les uns que les
autres.
1g Festival jeunesse de l'Atlantique est coordonné par Dominique Taylor
(à droite) assisté de Janine tue Arsenault Ne manquez pas le spectacle
de ciétui-e, dimanche soir à l'école Evangéline.
a un autre atelier animé par
Murielle MacDonald sur la peinture aussi, mais à t'aquarelle»,
précise Dominique Taylor.
Dans le domaine 'des èôinmunications, on prévoit un atelier
de radio avec Marie-Elaine Cloutier et un atelier en photographie
numérique. Des ateliers en sculpture et en danse sont également
à l'horaire.
Chaque atelier durera 10 heures, donc cinq heures par jour.
Les participants -restent dans le
même atelier pour les 10 heures.
«Cela leur permet d'accomplir
vraiment quelque chose, Le
nombre de participants inscrits
à chaque atelier varie de huit à
15 environ», dit Janine Arsenault,
qui est coordonnatrice adjointe
du festival.
En plus des ateliers, il y aura
des activités socioculturelles. Le
groupe des Coïottes des Îles de

la Madeleine sera au rendez-vous
de même que te groupe Talididanse.
Le
lantique prendra fin par le spectacle de clôture, qui sera une
occasion pour les participants de
présenter le fruit de leur travail
de la fin de semaine. Ce spectacle
est ouvert au public et est présenté dans le grand gymnase de
l'école Évangéline le dimanche
7 octobre à 19 h 30.
Le Festival jeunesse de l'Atlantique est rendu possible grâce à
la participation financière de Ressources humaines Canada, Patrimoine canadien, le gouvernement
du Québec, le Centre scolairecommunautaire français de Prince-Ouest et le Conseil scolairecommunautaire Evangéline, air-si
qu'un certain nombre de commanditaires privés, sollicités directement par les participants.*

Un nouveau directeur artistique
au Centre des arts de la Confédération

Le metteur en scène canadien
Duncan Mcintosh sera le nouveau directeur artistique du Festival de Charlottetown.
En tant que directeur artistique, M. Mcintosh aura la responsabilité du développement et de
la direction générale du Festival
de Charlottetown; il assurera
artistique de tous les
volets des arts de la scène liés
au Festival; il supervisera toutes
les productions do Festival, y
compris les auditions, la distri-

L

-

bution et le respect des normes.
Il se chargera aussi de la mise
en scène de jusqu'à deux productions du Festival par saison
11 sera responsable du développement de nouvelles pièces et
de nouveaux programmes pour
le Festival. À litre de membre
de l'équipe de gestion du Centre,
il participera au processus de
planification stratégique déjà
amorcé.
« Je garde d'excellents souvenirs du Centre des arts de la Con-

fédération et du Festival de
Charlottetown, a-t-il dit. « Dès la
fin de mes études à la Ryerson
Theatre School en 1978, je me
suis joint à la troupe du Festival
de Charlottetown où j'ai joué
dans Amie of Green Gables, -Windsor et The Legend of the Dunthells.

Je suis heureux de me joindre à
l'équipe du Centre et ensemble
nous travaillerons en vue d'élargir et d'augmenter la réputation
du Centre en tant que foyer de
la-conédie prpsicale canadienne.»*

Par exemple, j'ai reçu une photo du World Trade Center en train
de brûler et, dans les nuages de fumée, cri pouvait voir la face
du diable. Entre nous, une photo est très facile à modifier avec
les logiciels mis à la disposition du public. J'ai aussi reçu une
photo prise des deux tours au mois de juillet avec un coucher de
soleil entre les deux tours qui donnait l'illusion que les deux tours
étaient coupées par les rayons de soleil. La personne qui l'a envoyée disait que c'était comme un présage. Ben ciii.
Il y avait aussi ce message qui disait de grossir et de changer
le caractère du numéro de vol Q33NY. Voici ce que cela donnait

= =
quand on faisait les changements demandes:
Perturbant n'est-ce pas? Et ça, c'est juste quelques exemples. fly a
des photos de Oussama ben Laden en Mr. Bean, des photos d'équipement de guerre, des messages intitulés «Unis pour la paix»
qui demandent aux inlernautes de signer la pétition prônant la
paix et de l'envoyer à George W. Bush, président des États-Unis.
L'internet est le véhicule parfait pour cette obsession sur les
attentats, tant du côté des images bizarres que de l'information.
Radio-Canada rapportait la semaine dernière que d'après le portail Lycos, les mots les plus en demande sur les moteurs de recherche étaient Nostradamus, au premier rang, suivi de World
Trade Center et de Dussama ben Laden.
Toujours selon Radio-Canada, la popularité de Nostradamus
est due à une blague qui circulait sur Internet et qui disait que le
célèbre astrologue avait fait une prédictionqui concordait étrangement avec les événements dull septembre dernier! La situation
est rêvée pour les petits plaisantins.
L'attentat aurait même inspiré un nouveau virus qui se présente
sous la forme d'un sondage sur la tragédie. En effet, le message
s'intitule Peace bet rpeen America and
et demande aux gens de
voter pour la paix. Ce virus s'attaque au disque dur, peut se
reproduire de lui-même et s'attaque au logiciel antivirus de
l'ordinateur,

Islam

Une psychose, une obsession concernant les événements du
11 septembre s'est donc emparée d'internet. Bien entendu, il faut
en prendre un peu et en laisser beaucoup. Il faut prendre les
informations sur le Web avec discernement, surtout quand les
renseignements ne proviennent pas de sites fiables. Pour le
reste, c'est-à-dire les photos et les messages qui se retrouvent dans
les courriers électroniques, il faut le prendre comme un divertissement et surtout se rappeler qu'il est maintenant possible de
tout faire avec une photo. Si on peut enlever un grain de beauté,
redresser un nez et même faire une fille en entier grâce à un ordinateur pour les photos de mode, il est très facile d'inclure un
diable dans de la fumée! *
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Quatre finalistes, quatre histoires, quatre espoirs de prix Éloîze pour

l'ue

letier, qui avait monté en 2' po- bien content de cette nomination,
sition au palmarès de CJSE à sa II y a des gens qui vont réaliser
sortie. L'été a été très occupé qu'il y a quelque chose qui se
Le Gala des prix Éloize aura
lieu ce samedi 6 octobre, à Trapour Réai Pelletier, qui a tenu les passe dans la région. Le Festival
cadie-Shiela, tout près de Cane
planches quatre soirs par semaine a toujours eu -comme objectif de
à Peakes Quay et qui encore jus- faire connaître les artistes et-de
quet au Nouveau-Brunswick.
L'Île-du-Prince-Édouard compte
qu'à la mi-octobre environ, va promouvoir la culture. Il y a
au Mariners Feast avec la beaucoup d'artistes qui ont comnominations
Aujouer
quatre
Sylvie
mencé au festival. Cela leur donFamille Ross.
pin, Real Pelletier, Jacques Arsene un grand auditoire... On
Parmi
les
futurs,
Réai
iiault et l'Exposition agricole et
projets
va participer en novembre à une pense aller au Gala. On n'a pas
le Festival acadien de la région
mission commerciale d'Équipe beaucoup entendu parler d'eux
Evangéline.
Canada Atlantique à Atlanta, où autres. Je m'attendais qu'ils alest
finaliste
dans
Toupin
Sylvie
«
il
donnera un spectacle. Il vient lient communiquer avec nous,
la catégorie Soutien technique
de finir l'enregistrement d'une après l'annonce officielle des
Elle fait la lutte à Marcia Babiémission de la série «Artiste dans finalistes».
neau du Théâtre l'Escaouette et à
l'âme », dont la projection sera
L'accordéoniste Jacques W.
Normand Godin de la troupe
Et
Arsenault
est finaliste dans la
assurée
Radio-Canada.
Les araignées du Boui-Boui.
par
((Découverte
trois
sont
toude l'an«C'est sûr que c'est très intéses
catégorie
puis,
disques
à
les
ECMA
de
née
».
Il
fait
la
lutte
ressant de se faire reconnaître
Georgette
jours éligibles pour
LeBlanc pour Tristan et iseuit et
dans te cadre d'un concours corn
février prochain.
Réai
Pelletier
me celui-là» admet Sylvie Toupin,
espèrent pouvoir Feu vert, pour Peu vert 2. «Je ne
se rendre au Gala des Eloize mais les connais pas mais je ne me
des Services de productions 5y1vie Toupin. Sa candidature a été
lorsque nous l'avons rejoint, il sens pas en compétition contre
n'avait toujours pas reçu d'in- eux. Je n'avais vraiment pas
retenue par rapport à son travail
formations sur ce qu'on attendait prévu que ma candidature serait
avec le Cala jeunesse du prinde lui. «Tout ce que je sais c'est retenue dans ce concours., C'est
dernier.
«Avec
les
temps
sûr que c'est super important
on avait écouté et revu
que j'ai deux places».
d'être reconnu comme une des
et
le
Festide
numéros,
nous
40
L'Exposition
agricole
près
que
est
des
Services
de
de
la
avons étudiés. Le travail s'est Sylvie Taupin
production Sijlvie Toupin
finaliste val acadien
région Evangéline découvertes de l'année». Rappefait sur deux fins de semaine. On dans la catégorie « Soutien technique ». Le Gala des Éloize aura lieu est finaliste dans la catégorie lons que le jeune homme a partia travaillé les numéros du Gala, le samedi 6 octobre à Tracadie-Sheila. Les personnes qui ne peuvent «Événement de l'année », faisant cipé au début du mois de septemresserré les entrées, fait ta mise s'y rendre sont invitées à regarder les grands moments de ce Gala la lutte à Femmes d'Acadie mar- bre au Carrefour international
en scène des tableaux des jeunes lors d'une émission diffusée le JO octobre à 21 heures dans le cadre chent en chantant, CD et le Grau de l'accordéon, un festival qui
regroupe à Montmagny des
Tyme.
qui avaient passé à travers la des Mercredis d'Acadie, à l'antenne de Radio-Canada.
Bernard
est
formation».
Raymond
prési- accordéonistes du monde entier.
Les Services de Production Gala car elle a des contrats à lité».
dent de l'association. «J'imagine
Jacques W. Arsenault s'attend -C'est sur ce disque que se trou- -que d'est pour nos activités a- -de se rendre au Gala des prix EloiSylvie Toupinrcest un peu com- l'extérieur de l'île.
me le 911 des artistes. «Si un arL'auteur-compositeur et inter- ve « Formidable », version Pel- tistiques et culturelles. Je suis ze en compagnie de ses parents.*
tiste a besoin d'aide et que je prète Réai Pelletier est finaliste
n'ai pas la réponse, je vais la trou- dans la catégorie Artiste de l'anver, grâce à mes contacts et au née en musique pour son disque
C'est officiel : il y a «Quelque chose dans l'air... »
réseautage. Si un artiste cherche Liquide. Il lait la lutte à Danny
film, du besoin que je sentais de
Le documentaire a été soumis
un arrangeur, s'il a besoin d'aide Boudreau avec Odyssée, Michel Par Jacinthe LAFOREST
lever
le
voile
sur
un
silence.
grand
pour considération à plusieurs
pour remplir des formulaires de Thériault avec Mauvaise conduite
« Quelque chose dans l'air...» Je leur ai aussi parlé de ce que autres festivals, entre autres au
vert
Feu
vert
2.
demande de financement, il peut et Feu
pour
film cela m'a apporté de travailler avec FIPA, Festival international des
faire appel à moi.. pour savoir
((C'est la première fois que je c'est le titre du tout premier
de
cinéaste
toute une équipe autant pour le programmes audiovisuel, qui se
Sylvie Dauphinais,
comment monter un dossier de suis finaliste aux prix Éloize.
de
Charlottetown.
Elle
avait
prétournage
que pour le montage». déroulera à Biarritz en France, en
presse, etc. Les Services de pro- 'Cela m'a surpris car je sais que senté son film en
avant-première Sylvie Dauphinais se souvient par- janvier 2002; aux rencontres du doduction Sylvie Toupin, cela s'é- je ne suis pas connu au Nouà Charlottetown au début de l'été ticulièrement d'une rencontre entre cumentaire qui ont lieu à Montréal
tend bien sûr jusqu'au studio veau-Brunswick comme artiste dernier et, le dimanche 23
septem- cinéastes et dirigeants de l'ONF en novembre 2001. «Le filin a été
d'enregistrement, en aidant les de scène. Par contre, quand j'ai bre, c'était le lancement officiel à où on a applaudi l'audace de son envoyé à plusieurs autres festivals
artistes à donner le meilleur d'eux- su que c'était pour le disque Moncton, dans le cadre du Festival film.
dont j'attends des nouvelles, La
mêmes".
Liquide, j'ai mieux compris. Ce international du cinéma francophoEntre l'avant-première du début liste pourrait s'allonger au cours
du mois de -juin à Charlottetown et des mois qui viennent», On préSylvie Toupin n'est pas encore disque est complètement franco- ne en Acadie.
certaine
de pouvoir assister au phone et il est d'excellente qua«Quelque chose dans l'air... » le lancement officiel de la semaine voit également une projection en
fait partie d'un groupe de quatre dernière, le film n'a pas beaucoup anglais au City Cinema à l'automfilms produits par le Studio do- bougé. «Tant que le lancement offi- ne. [1 faudra donc surveiller les
cumentaire Acadie de l'Office Na- ciel n'avait pas eu lieu, je ne pou- horaires.
tional du Film, dont trois ont été vais pas faire grand-chose, mais
CRTC
«J'aurais voulu avoir un kiosque
produits dans le cadre du pro- avec toutes les projections qui sont de promotion au congrès des engramme Nouveaux cinéastes en à l'horaire et le fait que le film ait seignants qui s'en vient mais cela
AUDIENCE DU CRTC
Acadie.
été traduit en anglais, je pense que n'a pas fonctionné. Par contre, j'aimerais que le film soit présenté
«Le lancement s'est fait en les réactions ne vont pas tarder'..
Le CRTC vous invite à participer à une audience publique qui débutera le
19 novembre 2001 à O h, au Centra Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, salle
deux temps. On a d'abord projeté
Parmi les projections qui sont dans les écoles secondaires de Ale
Auditorium, Montréal (Oc), afin d'étudier ce qui suit 3. L'ENSEMBLE
deux filins, puis il y a eu une pause confirmées, «Quelque chose darts et si possible, partout au Canada».
DU CANADA. GLASSBOX TELEVISION INC. demande autorisation d'obpour une réception, puis mon film l'air... »sera présenté sur les ondes
Rappelons-le, « quelques chose
tenir une licence visant l'exploitation d'un service national de télévision
a
été
au
retour
de
la
de
Radio-Canada
le
31
octobre
dans
l'air... » est un film dénonçant
présenté
pauspécialisée de catégorie 2 de langue anglaise, nommé Short TV, afin d'offrir
«
l'utilisation
des produits chimise.
cela
a
été
bien
2001
dans
le
cadre
des
Mercredis
ou
Je
entlérenient
à
des
films
courts
sur
pense
que
un service consacré
pellicule
vidéocassette, ou encore créerà partir d'animation par ordinateur. EXAMEN
reçu. Je ne l'avais pas remarqué d'Acadie ».
ques en agriculture à l'île et le lien
DE LA DEMANDE: 42, av. Lakeview, Gormley (Ont.). Si vous voulez appuyer
sur le coup mais plus tard, on m'a
Le filin sera également à l'affi- qu'il y a entre ces produits chimiou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale,
dit que mon film avait été applau- che au St. John International Wo- ques et le haut taux d'asthme chez
CRTC, Ottawa (Ont.) K1 A 0N2. Vous pouvez également soumettre votre
di deux fois», explique Sylvie Dau- men's film and video Festival, du les enfants de l'île. La cinéaste esIntervention par télécopieur au (819) 994-0218 ou par courriel au
phinais, de son lieu de travail à 17 au 21 octobre 2001, à l'Ex-Centris time que sous ses apparences de
procedure@crtc.gc.oa. Vos commentaires doivent être reçus par la CRIC
Giarlottetown.
à Montréal (cinéma parallèle), du paix, le paysage de l'île réserve aux
au plus tard jç2LQiptrçi91Ji. et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie
1-877-249-CRIC
En
cinéaste,
a
11 au 17 janvier 2002; au festival poumons sensibles de bien mauPour
d'information
:
tant
a été envoyée au requérant.
plus
que
Sylvia
(saris frais) ou Internet: http://wtcrtc.gc.ca. Documents de référence
rappelé au public les étapes de Téléscience qui se tiendra du I au vaises surprises.
avis d'audience publique CRTC 2001 -10 et 2001-10-3.
la production du film,, les résul- 11 novembre, simultanément, à
On peut commander une codocutats
de
sa
recherche,
bien
Montréal
et
à
«J'ai
Québec
(le
pie du film qui est disponible en
Conseil de a radiodilhjsiai et des Canadian Redic-teieywion sod
I41 léiécoçnmunlcaitons omiadiernies Toleoor,vnunlcaøons Cornolission
sûr parlé du sentiment d'urgen- mentaire sera présenté aux deux. vidéocassette auprès d'un centre
ce que je ressentais à l'égard du endroits)
de distribution de VONT. *
Par Jacinthe LAFOREST

organi-sateurs,

-

Canad
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(NDLR) Dans le cadre de l'événement «Culture en fête», une initiative de la Fédération culturelle de l'Île et d'une foule de
partenaires,
LA VOIX ACADIENNE poursuit, comme à l'habitude, sa présentation
régulière d'artistes qui vivent à l'Île-du-Prince-Édouard.

Par Annie RACINE

Du multimédia en direct de Mont-Carmel

Denis Robert et son épouse,
Monique, ont choisi de venir vivre à l'ue pour la beauLé de l'endroit et pour les gens. Installés
Mont-Carmel, cela fait presque
six mois maintenant qu'ils savourent le charme de ce petit coin de
pays. «Nous sommes ici pour
rester», confie Denis Robert.
Denis Robert est un artiste qui
travaille dans le multimédia, mais
pour le moment, le gros de son
travail, c'est de s'intégrer tranquillement danla communauté.
«Je veux m'intégrer doucement.
Je filme quelques vénernen k, fa E
fait le montage des vieilles photodePtihbt{¬tiè fàia'ldéir
suppléance dans les écoles pour
apprendre à connaître les jeunes
et leurs parents», souligne Denis
Robert.
L'enseignement, il connaît. Il
a enseigné le cinéma,
l'éclairage
et le montage au collège lnterDec
de Montréal. «Je voulais partir un
cours en production cinématographique et en audiovisuel et
ouvrir un programme d'études à
l'université de l'Ile-du-PrinceÉdouard, mais ils m'ont répondu
qu'il n'y avait pas de jobs dans
ce domaine sur l'île», indique-til. Cependant, l'université l'a
mis n contact avec d'autres gens
et finalement, l'école Evangétine
l'a appelé parce qu'un élève de
12° année manifestait le désir de
se diriger dans le domaine du
multimédia.
«J'ai reçu un appel pour don-

nec des cours privés à l'étudiant
en question. Je vais l'amener
lors de mes tournages», affirme
Denis Robert. Le jeune aura
alors l'occasion de se familiariser avec les techniques. Denis Robert souhaiterait faire la même
chose avec d'autres étudiants. EL
si quelqu'un a des suggestions
de film ou veut faire ressortir un
sujet, il est prêt à le faire pour que
ce soit au bénéfice de la coininunauté.
Denis Robert n'est pas nouveau dans le métier. Il a étudié
huit ans à l'École des Beaux-Arts
et a fait de la peinture qu'il a
exposce h La Galerie Libre. Il
avait alors un emploi comme
iphIte
ges de publicité pour Eaton qu'il
a laites à cette époque lui ont
fait remporter des prix internationaux. Il a été ensuite muté
à Vancouver pour faire ce qu'il
avait réussi à faire au Québec.
En créant des publicités, en les
écrivant, il s'est peu à peu familiarisé avec le travail de réalisateur. «J'ai alors lâché ma job
et je me suis lancé dans la réalisation. Ça a très bien marché.
J'ai fait des publicités pour CocaCola, Air Canada, Molson, la
«50», Steinberg'>, raconte ce réalisateur d'au-delà de 500 commerciaux.
Toujours à l'affût de nouvelles
techniques, Denis Robert est alors
parti sur le bord de la mer avec
une petite caméra maison, parmi
les premières qui sortaient sur le
marché. «J'ai alors lâché mon

Avec son équipement, Denis Robert peut sortiï des images et die son de
qualité télévisuelle err direct
de Mont-Cannel.
emploi de réalisateur pour faire
de la production avec des caméras 8mm et cette nouvelle compagnie a aussi biqn fonctionné»,
avoue-t-il. Cet équipement lui
permettait de faire des vidéos
de compagnie par exemple, de
qualité égale à ce qui se faisait
avant, mais à un coût moindre.
Grâce à ces petites caméras, il
n'a plus besoin de toute l'équipe
technique qui coûtait auparavant
si cher. «Maintenant, j'ai tout

l'équipement pour faire un film
d'ici qui pourrait passer à la
télévision. Je n'ai plus besoin de
faire toutes les demandes de
subvention'>, dit-il. II n'a plus besoin de passer par tout le système bureaucratique. (<A l'île, il y
a beaucoup de personnes inconnues, extraordinaires, en plus des
talents déjà reconnus. J'aimerais
filmer ces personnes>', mentionne
Denis Robert.
Son équipement, à la fine poin-

te de la technologie, lui permet
de réaliser tous les projets qui lui
trottent dans la tête. Avec sa caméra numérique, il peut faire
autant de vidéocassettes que de
C.D. ou encore transférer image
et son sur le Web. Depuis qu'il
est installé à Mont-Carmel, Denis
Robert à des centaines d'idées
pour promouvoir les artistes,
entre autres. Mais il veut développer ses projets tranquillement, avec la communauté. *

A surveiller au Centre de la Confédération

Cette année, pour son spectacle de Noël communautaire,
théâtre MacKenzie et de 18 h à 21 h à la salle de répétition de l'T.-P.-É, souhaitent établir un
répertoire des artistes
le Centre des arts de la Confédération présentera la version
Elizabeth Mawson du Centre des arts de la Confédération. visuels et des artistes de la
acadiens et fran,scène
musicale de «The Littlest Angel», adaptée de la nouvelle
Le dimanche 7 octobre, elles auront lieu de 13 h à 17 h, et de
de
Ce répertoire
l'Ile-du-Prince-EdoLiard.
cophones
le Charles Tazewell. Les représentations auront lieu les 13, 18 h à 21 h au même endroit Les
intéressées comprendra les artistes visuels - toutes techniques -,
personnes
14 et 15 décembre à 19 h 30 et il y aura des matinées
doivent être âgées d'au moins 9 ans et être prêtes à les danseurs de ballet
pour
classique et jazz ainsi que les
es chanter
écoles du 11 au 14 décembre.
un chant de Noël et à lire un extrait de la pièce. artistes de théâtre. La mise à
jour en sera assurée par
Cette comédie musicale, dont la mise en scène sera assurée Pour réserver une
période d'audition, veuillez téléphoner le Centre des arts de la Confédération qui le mettra à
ar Christian Gavard et Loti Linkletter, est un coule de Noël à
la disposition de tous les intéressés. Pour faire inclure
Cindy Riley au (902) 628-6102.
.
Jassique qui raconte l'histoire d'un petit ange qui cesse.d'être
CrCréation
d'un
des
artistes acadiens et francophones votre nom dans ce répertoire, veuillez communiquer
la petite peste des cieux pour devenir le
repertoire
joyau du Ciel.
avec Monique Lafontaine, directrice de la programLes auditions ont lieu sur rendez-vous seulement, le saLe Centre des arts de la Confédération et la Division mation française au Centre des arts de la Confédération
medi 6 octobre, de 13 h à 17 h, à la salle de répétition du des Programmes en français du ministère de l'Éducation ou
(902) 628-6105. *
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La construction se poursuit dans les délais pendant
que les planificateurs de l'installation en étudient les détails

Pendant (lit(' la con~t1uctio11
Je la nouvelle installation de
santé visa ut à remplacer 'I
pilai du comté de Prince se
poursuit sans interruption, les
planificateurs des installa lions
s'affairent à divers autres détails concernant le projet.
Les gens qui passent en voiture
devait le chantier de Summerside peuvent voir une bonne partie du premier niveau de

la structure de l'installation.
D'énormes quantités Je béton
sont coulées continuellement
dans les colonnes dc structure
qui sont formées de milliers de
pieds de barres d'armature et
de béton.
t .e consortium East Prince
Partnerslii p Limited qui a conclu le contrat de construction de
l'installation vise à compléter
le béton de structure à la lin

Annoncez votre commert e avec

La Voix acadienne

Les Mercredis
d'Acadie
vous effre
les grands moments
F

Le Gala des Eloizes
Les artistes d'ici au

de novembre. Ci a ci mimencé à travailler en juin
stir le coin nord-est de lintmeuble, connu comme l'aile
des soins ambulatoires, pour
se déplacer en direction sudouest, à travers la structure,
vers l'aile des patients.
Tous les ouvrages de fondation sont maintnant terminés, et le mur périphérique de la structure est
presque terminé. Les canalisations d'eau et d'égout
ont été installées sur le
chantier. On est en train
d'installer la
plomberie souterraine.
Au cours des semaines à
t liii, on commencera le
pavage u chemin d'accès,
'rès de la rue Gran'i He et
tu' toits It's terrains de sta
t ut innement de l'installation.
Cela permettra à
lourd d'entrer sur le
site et d'en sortir librement
durant l'hiver et le printemps au cours des périodes
de gel et de dégel.

également

l'équipe-ment

les trac'iu,li,u,e . lue luuuitier tie la nouvelle installation qui donut' situ lee
rite ( ranpille ai ut wmers ide, examinent la construction des barres t! 'arma titre permettant de renforcer les murs et les planchers de béton. (P/iota
courtoisie de Santé Prince Est) *

Le ministre du Développement et de la Technologie,'
monsieur Michael Cun'ie, vous invite à l'ouverture officielle
et à la visite des nouveaux bureaux de
Expansion des affaires de [TR-É., de Technologie 1.-E-É.
et de Island investments Development Inc.
le jeudi 4 octobre 2001,
au 94, rue Euston, à Charlottetown.

coeur de notre vie

12

h: Cérémonies entourant l'ouverture officielle
12

Le mercredi 10 octobre

1130

a 14 h : Portes ouvertes

à2Ih

Réalisateur: Maurice Cyr
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Les Maisons de bouteilles fait un don
ire

Heures d'ouverture

I

À compter

titi III octobre 2001, les heures d'otiverturc dc la Commission des accidents du travail de
l'île-du- I'd lice-Edouard seront dc 8 h à 16 h 30.

k nie

,*1

1;

aui'iince-Eixauard

Niveau imixirnal_(lesjjps annuels pour l'année 2002
Le niveau

maximal des gains annuels aux tins des indemnites
accidents d u travail a été fixe a W 300 $. C 'e rajustement pi end ra
eftet le I'' I.invler 2002. Le niveau maximal des gains annuels est

rajusté le ]",janvier, chaque année, en form li on (le I' au g men tat s' ni
en pourcentage title connaît l'indice des prix à la consommation
pour Charlottetown ci Summerside pendant la pt'riodt' de doute

mois qui prend fin le 30juin de l'année antérieure paragraphe 47(2)
(le la Wu-kirs ( xnIpe'Ii cation Act (loi sur l'indemnisation des accidents
du travail Il

La Commission des accidents du travail rajuste le niveau niax mum des gains annuels, chaque année en août, en se basant
sur les rapports mensuels (le Statistique Canada pour la lier iode N, isée.

I'Ui,LI
Li! O'
.111,,
Liii r'i'i's, l<tit'.lrsise ;\i',I'Ll,iLLII
1.1 pi ,i1iii,'i,iii t' t','', Massons (It' 13(ititt'llles
L'ai
il) I'yiiuiisi, tirgarlist' il lu- It's ['t' k' tonds pendant la 'distill it Ill '.1 it1UL'
gt'iil ramassé est ensuite
verse a un oiganisme ou a un(L 'elle nuits', es butts nuit t't, donnes à Amy Leclair,
personne de la région.
fille de Léonard et de Betty Leclair. Amy est aussi la petite-niece dc leu Edouard Arsenault qui a constrtt&t

I

li' t

les Maisons de bouteilles et
qui a débuté l'entreprise touristique.
Amy, âgée de 16 ans, souffre d'une
rare maladie atteignant les jointures mieux connue sous le nom de «syndrome Ehlers-Danlos».
Le eu
pour la levée de fonds demandait aux visiteurs (le vérifier leur habileté à lancer de la monnaie dans

des bouteilles installées dans un ensemble de fleurs.

En

nul, ins iron tiS dollars nul ''It' rantassi's.

Ys't'tle

Arsenault, employée des Maisons de bouteilles, rit nI la sin tu it' (t aped a A nib' Lecla ir. *

lb

All

Double des milles

pour toutes destinations!

Double, vos eu/It's Aeroplann
quelle que
soit la destination, autant de fors que vous
le voulez.

AIR CANADA

50 semaines

Avec (nub' réseiv,ilion, courez automatiquement la
(haute (le gagner l'un des 50 voyages de rêve dune

semaine pour deux personnes à Cuba, au Mexique, à
ou en République dominicaine,
la Barbade, à Las
gracieuseté de Vacances Air Canada"~

Vegas

vat

AeropLan

1500 milles-bonis

dans le sud à gagner!

pour, depuis ou par Toronto!

Arc urnule7 J 500 'wIle's -bonis lors de vos
trois premiers vols passant par l'aéroport
Pi'aisort cl,' Tozonto

iiit,'irit't cil peu tir U'riips w,aircanada,ca
ove( solo' igrrii de voyages or Au Can,sl,i ou
1898247-Z262
Service aux personnes malentendantes (AIS):

'anues

}idi

oiL t LiiiiiriLiiiiuc'L

AIR CANADA *

Offres de milles-bon, c' çiita nuirait de es nitres de mille', (mus, vous devez être membre Aéroplan au moment du voyage Le double des ailles Aérutlilan s'applique aux milles reguluers seulement les offres s'appliquent su vous achetez un biler reserve en dv's,- IC, Y, M,
assure par Air Canada, All canada Régonai inc (taisant affaire
les
sociales de Air
Air Nova. Air Ontario et
Air et Air Georgian Limited (taisant affaire
la raison
d'Air Alliance'");
pour
légal
Régional), Central
pour tes vols d'Air Canada à quatre chiures assurés par calm Air et Air Labrador, pour les vois assurés pal Mexic,ana entre Mexico et Toronto ou Montreal, et réservés en classe D, Y, M ou S, et poor les vois assurés par united Airlines entre Toionto et Chicago, Denver ou
San fusil entre Vancouver et Chicago. Los Angeles ou San Francisco ou entre Calgary et San Francisco, et réservés en classe F, AV. B, M ou H D'autres conditions s'appliquent Mittes-bonis pour Toronto: 1500 initiés bains Aéroplati afler-reto,jr - ou deux vols allers
simples au départ, en transit au a l'arrivée de l'aéroport international Nam de Toronto. Pour être admissible aux nulles-bonus Millionnaire la mention «Toronto» ou le code aéroportuaire VYZ doivent apparaitre sur votre billet. Maximum de trois allers -retours ou
45t10 malles-bonis, 50 semaines dans te sud: le tontoursAéropian s'adresse à tous les résidents du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province de résidence et qui sont membres Aéroplan au rrioment du voyage admtssible.Vous devez acheter un bullet réservé
en classe j, C,?, M, 8,1, Hou V, pour tout vol régulier assuré par Air Canada, Air Canada Régtonat inc. (taisant affaire sous tes raisons sociales de Air BC, Air Nova, Air chi et Canadien Regal contrat Mountain Air et Air Georgian Limited (taisant affaire sous ta raison
sociale d'Air Alliance"); pour tes vols d'Air Canada à quatre chiffres assurés par dirai Air et Air Labrador. Aucun achat requis Les gagnants doivent répondre correctemenr à une question réglementaire d'anthmétique. La valeur totale approximative de chaque prix est de
3 oœs CAN Pour obtenir le règlement complet du concours ou pour savoir comment participer saris achat, visitez le site sssssvaircanada cal ou faites parvenir une enveloppe réponse affranchie â « Vagues de miilecAéroptan en double», 1250, bout René-Lévesetie O. bureau
3650, Montréal (Quebec) H3B 4W8 '°Aéropian. Vacances Air Canada et Air Alliance sont des marques déposées d'Air Canada
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Le Coin cles affaires

Le Regroupement de développement économique et d'emploqabiiité
présente les entrepreneurs francophones de ('Île

Une occasion de se rencontrer pour parler affaires

Le Regroupement de développement économique et d'eniployabiti té de l'Ile-du-Prince-EdoLiard (RUÉE) invite les entrepreneurs ainsi que les gens de la
communauté qui seraient intéressés à participer à la Rencontre
2001 qui se tiendra
e samedi 13 octobre au Loyal is!
Country ton tic Surrimerside.
Les elllrepreneurs francopho
ties de l'tle-du-l'rince-LdoLiai il
auront alors 'occasion de se ii 'ri con trer afin de partager loti
connaissances, de taire connaîne
leurs entreprises aux gens de
111e et peut-être même de créer
de nouveaux partenariats d'affaires. Ils assisteront à trois
conférences qui porteront sur le
réseautage, le marketing et les
nouvelles technologies. La rencontre économique s'aijrt'sst', linon

économique

entendu, aux entrepreneurs, mais
aussi aux futurs entrepreneurs ou

encore aux gens qui s'intéressent
au domaine des affaires.
Pendant la fournée, trois conférenciers dynamiques, connaissant bien les réalités de l'île
viendront parler aux gens. Ils
pourront leur donner des exemples concrets et partager avec
eux leur passion des thèmes
déjà mentionnés.
Le premier conférencier sera
Pierre Pelletier. Pierre Pelletier

Le deuxième conférencier est
.Michel Cartier. Michel Cartier est
professeur de communication à
'Université du Québec à Monn'aI depuis 1975. Il est devenu
un des mieux renseignés dans
h' monde sur l'inforoute. Il est
gaIement consultant dans le
domaine des technologies de
linformation et des comm nu i
ilions autant en Europe qu'eu
Amérique.
Michel ('artier a été le direcit'ur-fondateur de l'Ensemble
national des Feux-Follets; il pos'ode une grande expérience dans
les secteurs de l'édition, de la
télévision, de l'audiovisuel et de
est né à Moncton. Il détient un la mise en scène. Il a reçu le prix
Baccalauréat en psychologie et Louis-Philippe Beaudoin de
une mineure en communication l'institut des NTIC pour le secet littérature de l'Université teur de l'édition, les médailles
Lit. tVIon(,ton~ Aujourd'hui, il est dit Commonwealth et du goupropriétaire de deux entreprises: vernement du Mexique pour ses
La Savonnerie Olivier Soapery chorégraphies et la médaille de
(lÉconomusée de savon du la Francophonie pour sa partiCanada) et Verso (ommunica- cipation aux études sur l'impact
Lions. Il donne des conseils et des NTIC sur la langue et la culprépare les entrepreneurs dans ture françaises. Le troisième
le domaine du marketing, de la conférencier reste encore à déplanification stratégique et de terminer.
la mise en marché. Pierre a une
Après les conférences, il y augrande passion pour aider les ra des ateliers ainsi qu'une pléentrepreneurs et les entrepre- nière. Sur l'heure du dîner, il y
neuses à développer leurs entre- aura une conférence humorisprises et enrichir leur vie per- tique avec l'Ensemble Vide qui
sonnelle.
reviendra en soirée pour le di-

Le banquet et le lancement du
site seront accompagnés de divertissement par Patsy Richard
it Marin Robichaud.
Pendant la journée, il y aura
tin stand général de disponible
pour les entrepreneurs afin

qu'ils puissent amener leurs cartes d'affaires et leurs dépliants
pour faire connaître leur entreprise aux gens qui assistent à la
Rencontre. De plus, les agents de
développement économique des
iIi Ilérentes régions seront pré-

Mit 'he!

gazeloca

une photo de votre entreprise et
un lien à votre site Web. Pour
ceux et celles qui ne possèdent
pas encore de site Web, hjlpiLL
iegj, peut vous fournir
l'appui nécessaire pour que vous
puissiez vous en développer un
rapidement.
http://ipe.gazcl.ca vous offre
également tin réseau d'informa-

tions à la pot (ce de ],u maw. Vous
y trotivert', on outre, les bulletins
comm unaLiai n's Lit' I lIe tels que
le bulletin cool iii onau ta ire Eva ngél me, le ira ncopli 'le et l'infoAlliance.
Le portail vous mènera
dement vers les programmes de
la Société de développement de
la Baie acadienne et tin carrefour
de l'emploi où il vous est possible, comme entrepreneur francophone, de publier vos emplois
disponibles à l'intérieur de votre
entreprise.

1 artier

vertissement, gratuit et ouvert
au public. La journée se terminera avec un banquet où on lancera
le site Wet) hllpJZape.gazeLa

1

sur les divers programmes qui
sont à leur disposition.

Pour plus d'information ou
pour confirmer votre présence,
contactez Lisa Gallant, coordonnatrice, an 8.54-3439. *

IiI4I.Jhi:144.1 I.J11.111=74.IsII
-HORAIRE-

Le site http:/Iipe.gazeica est officiellement lancé

lois de la reilcoil ftc économique 2001, le site provincial de
gazet.ca hflgL/jptgizshs a été
lancé officiellement,
littp://ipe.gazeLca est un portail économique pour les en t repreneurs francophones de l'uedu-Prince-Edouard. Un portail
qui découle du Carrefour des alla ires électroniques, mieux connu
sous le nom de Gazel ca. ('e projet fut initié par le Comité national
de développement des ressources
humaines de la francophonie canadienne (CNDRIIFC) en collaboration avec Développement des
ressources humaines Canada et
Patrimoine canadien.
bttp:JJipe.gazeJ.ç vous offre
une panoplie de services électroniques tels qu'un bottin regroupant tous les entrepreneurs
francophones de l'île. Vous pouvez y ajouter vos coordonnées,

sents afin que les entrepreneurs
puissent s'informer davantage

8h-9h

Inscription

9h-9h15

Bienvenue

9h15-10h15

Conférence sur le marketing
avec M. Pierre Pelletier

10h 15-10h45

Pause-santé

10h45-11h45

Conférence sur le réseautage

11h45-13h30

Dîner-conférence humoristique avec
Ensemble Vide

13h30-14h30

Conférence sur la technologie avec
M. Michel Cartier

14h 30-15 h

Pause-santé

15 h - 16 h 30

Ateliers

16 h 30-17h

Plénière

17h-18h30

Cocktail

18h30

Banquet et lancement du site
httpi/ipe.gazeLca/et diveuti'st'uuent avec

Patsy Richard et Marie Rohi" tud
20 h

Divertissement avec Ensembl t Vide
Ouvert au public-Entrée gratuite

Finalement, une série de sec-

tions viennent compléter le tout
telles que la météo quotidienne,

l'équipe du RIDÉE de l'île, les
actualités, etc.

http://ipe.gazel,ca : une adresse à retenir pour les entrepreneurs acadiens, francophones et
francophiles de l'î.-P.-E. *

j

Cette page est rendue possible g&,ce à
bi Société de Développement

Développement des
ressources humaines Canada

île la Baie acadienne et à
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AVIS DE RÉUNION

Z

La prochaine reunion mensuelle
du Conseil scolaire

échus et Océans
~"a1)ada

AVIS

I.e l)ireeteiii general regional pour la region tie gestion des pêches
du Golfe, mi itsiere ties Pêches et ties Oceans, par la présente. avise
minimale pit les hLtilies POLO l)aLiX stmi'waflIs sera
title la

longueur

aura lieu le 9 octobre 2001

de l(uni mm.

à compter tic 29 1, 30 à la salle de reunion au C'atn
scolaire-conunu;uiutairefrançais tie Prince-Ouest à I )eblo,s
LA RÉUNION ES'T OUVERTE AU PUBLIC.

I es secteurs ostréicoles amodiés suivants I) 0270 et I) 027 t.

l'Ordonnance

tie modilication de la longueur minimale ré2001 072 ou communiquez
szion tie ?est ion des pêches du
nec otit' ticlit (It's peehes local polir de plus amples
Voir

Colle

R. .1. A11am

Directeur général régional
n'

AUDITION
La

Troupe

pièce le

Tous

Suinmerside.

Si

intérimaire

Region de gestion des péches

Centre

octobre

à 13 h 00

J-I lenri-Blanchard

vous désirez

'tdie,,[(
(1

plus de renseignements,
au 436-6537.

à

islicrits ma (kcaris
jilad;i

r'\\ci

,!FiilCjC

Vrkfl

l -mi sisilt' else' NI. t-l Mute louis
Arsi-is_ituil pont (1Lit'l,]ili-, ours
étaient l_ksrsioud Noonan t-t N cule
Richard de Cl.sgary, Betty L.sforest
et Muriel Arcennnlt 'le emrrl!.t,rv

t)[itL]J

doue tracec de flydes Pt (eiloldtiilnecs de
48450
5116575) à Drakes Pt. (coordonnées
quadrillage
de quadrillage 485550 5117275). Voir la carte Charlotte-

tents d'avoir la visite des struts du'
Mine Gallant, Virginie et Noëlla Lie

town 11113.

Remarque Quand la ligne de démarcation d'un secteur est indiquée par ties coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies

d'après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).

Voir l'ordonnance d'interdiction de la pêche du poisson contaminé
no GSN-2001-005 ou communiquez avec votre agent des pêches
local pour de plus amples renseignements.

Canad'

J.B. Jones
Directeur général régional
Région de gestion des pêches du Golfe

Voici les nouvelles adresses
de courrier électronique

pour rejoindre l'équipe du journal!

La Voix acadienne

I

l.a messe dit mois sera célébrée
pour les membres de la Société.
L'heureuse gagnante de la loterie
était Zelma Gallant. Le comité pour
les malades donna leur rapport et

nion ,m été aji )Lins t' a P -" (lue quelques parties de bingo lient été jouées.

présente.

Ii

membres et leu r demanda dc réciter
la prière a Nutre-lja nie ci Li SacreCour qui tut suivie par la lecture
du prix-es-verbal approuve tel que lu.

ge d'acheter les prix pour le bingo
et I luronne préparera le programme.
Un vote de remerciement a été oflert i a maîtresse de maison et la réu-

avise que la zone décrite e, dessi its est Ici nice pou, la pêche des
mollusques bivalves dans la province de l'lle-du-Prince-Edouard:
I. '.

avec six membres présents. t,.s présidente souhaita la bienvenue aux

La prochaine réunion sera chez
Florence et l'appel nominal sera
un sac ci surprise. I iza sera en char-

veuillez

AVIS

line

hainville oil tenu leur dernière
reunion ; la demeure de Arthémise,

convention quiaura lieti a Mont-( ',mi-mel.

1,e I hr eetetii général régional pour la région de gestion des pêches
titi (o! le, ministère des Pêches eI des ( Icea il s, par la

it tille

Btmind±Uikainyiik
Sanctuaire dUr-

[,es dames du

Liza et I prince ont été nommées
pour le prochain mois.
Dans la correspondance, ml y avait
une demantie title chaque membre paw tin dollar et emporte tir) article à
vendre pour le bazar à la prdtiine

les gens ayant un inférât peuvent se

communiquer avec Nuella

I41

13

samedi

Salle acadienne du

présenter.

Canada

renseigne

de theatre
Pori-LaJoyc tiendra des auditions pour

une nouvelle
à la

Petites
nouvelles

l:,sheries and ('cans
Canada

Pour vos besoins en publicité:
pub@lavoixacadienne.com

Pour envoyer des communiques
texte@lavoixacadienne.com
Pour rejoindre la directrice générale
marcia.enman@layoixacadjenne.com

Michelle Carinci

Présidente-directrice générale
Société des loteries de l'Atlantique

Le conseil d'administration de la Société des lunettes de [Atlantique
est heureux d'annoncer la nomination de Michelle Carinci au poste de
presmdente -directrice générale
Mme Carmnci apporte à la St/I un large éventail de compétences,
acquises sur ta scène canadienne comme internai ictrude des lunettes

Forte d'une expérience de 25 ans dans le domaine, elle a occupé des
posies de direction au sein de la British Columbia Lottery corporation
et, plus récemment, celui de vice-présidente de GTECII Corporation,
aux ttais-Unis
Mme Canner croft fermement en la croissance responsable, le progrès
et le travail d'équipe. Son leadership indéniable guidera tant l'équipe
de la Société des loteries de l'Atlantique que le canada atlantique vers
un avenir des plus prometteurs
Depuis 25 arms, ta Societe des loteries de l'Atlantique Joue un rôle

le dm, 'economic des quatre provinces de l'Atlantique. Elle emploie
actuellement plus de 500
et son réseau de verni'
6
de
000
détaillants
comprend plus
indépendants Depuis sa fondation,
la scorie des loteries de l'Atlani iciuc a remis plus de 3 milliards (le
dollars en lots, plus de 1.2 milliard de dollars en compensations
ills it unes aux grossistes cl aux détaillants, ainsi que plus de
uiilliaidsttelollaus en heuelmtcs aux habitants du Canada atlantique

Toronto, venues pour leurs vacances.
Mme Zelma Gallant est contente
d'avoir pour la semaine, la visite de
son fils Ronald et son épouse Lynn
de Brandon, Manitoba.

Mme Marie Anne Gaudin de
Rustico-Nord est venue cendre visite à Mme Hermine Arsenault
pour quelques jours.
Prompt rétablissement à Mme
Dolly Arsenault qui a dû être hospitaliséeà l'hôpital du comté de Prince
pour plusieurs jours.

Abram-Village

Mme Aime Caissie a reçu la visite
de sa fille Mae et son mari Cilles

Dulour et leur fille Nicole de
Dartmouth, N--E.
M- et Mme Raymond Arsenault

ainsi que Janice et Eddie sont allés
à Oshawa, Ontario pour le mariage
de leur fille Diane. Ils étaient ac-

compagnes des deux grands-mères
Rita Arsenault et Ida Gallant,
Mme Cécile Gallant a reçu la viite de sa fille Linda et son mari Mike
Pasternak de Calgary, Alb. ainsi
que
de Jean White du Cap-Breton.

Mme jean Gallant, accompagnée
de son petit-fils Brian est allée à
Victoria, C-B. visiter sa fille
Kathy
et famille.
Mme Aime Trudeau et ses deux
filles de Lachine, Québec, sont venues passer une semaine pour riotire visite à ses sours et à la parente.
M. et Mine Faustin Gallant sont
de retour après avoir passé deux
semaines à Orit)geville, Ont pour
visiter leurs entants. *
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La générosité des Canadiens
augmente lentement
Par Yves LUSIGNANMPF

-

La generosile des Canadiens a
augmenté lentement au cours des
trente dernières années. Une étude
de Statistique Canada sur la
des Canadiens entre 1969 et
1996, indique que la valeur annuelle
moyenne des dons et des contributions de chaque ménage est passé de
986 $ 1 700 $ en 1996. Ce montant
comprend à la lois les dons en argent
et les autres dons offerts à des personnes ou à des oeuvres de bienfaisance. En pourcentage, le total
des dons est passé de 3,3 pour cent
du revenu disponible en 1969 à 4,5
en 1996.
Si les Canadiens sont toujours
généreux, ils le sont moins que dans
le passe pour les personnes vivant
I nW rieur titi pays. (In 1969, pour
chape dollar donne, 34 cents atlaient a des pers inIk'sale \tt'rleu r dii
'lys. In 1997, ce ratio n'l plus
12 cents.
I t'
tEs rtlcii,1141's (]tli
un Ll'Cljit' avoir versé des dons a
du, organismes religieu\ est passé
le %4 7
cent en !lm a 38,2
pour cent en I 'ill' l ii rt' ,iocht', la
,,leu r iii veilili' (le ces dolls a
augmente presque aussi rapidement
que n'a diminué le pourcentage des
dona!i'tirt passant de 470 $ en 1969

généro-sité

pour

5115 i'll

fin pI (Is gland pourcentage des

ménages ont déclaré avoir versé des
dons à des organismes nuit religivti\.
Ce pourcentage est passé de 57,3
pour cent en 1969 à 62,8 pour cent
en 1997. La valeur moyenne des
dons à ces organismes est passée de
166$à264$.
Les dons aux personnes ont en
revanche augmenté de façon
portante. De plus en plus de ménages, 39 pour cent en 1997 comparativement à 18 pour cent en 1969,
ont déclaré avoir fait des dons en
argent à des personnes à l'extérieur
du ménage. Est-ce pour payer la
pension alimentaire? Les études au
collège et à l'université? Statistique
Canada ne le sait pas. Mais les chuIres sont là la valeur moyenne de
ces dons est passée (le 1 293 $ en
1969à20l8$en 1997.
('online ton jours, on note des
variations selon les régions du Ill vs
Ainsi, la valeur mo cane de I et]semble des dons faits par les mena
ges est passée entre 1969 et 19% 1,K)3 $ a I 546 $ en Atlantique; f.'
I 76 $ à 2 02(1 $ en Ontario, h'
I 068$ à 2 036 $ dans les Prairies et
de 1 0(Y) $ à 2 102 $ en (oloinhit'Rn tannit1ue. Le Quebec arrive loin
derriere au palmarès de la générosité, alors que la valeur des dons
est passée de 706 $ à 881 $.
Ailteins au pays, te pourcentage frôle
(1 L I
si' 111 ,1 nlI1 t'11 t da11 i le1 90 pour

Alexi Ladéroute, un jeune artiste qui promet
~ ton

mi-

cent.*

Informations pour artistes

Le Conseil des arts du Canada invite les artistes de i'ÎledLJ-PrinceEdouard à participer à (les séances d'information stir ses programmes de
subventions aux artistes professionnels dans le domaine de la danse, des
arts
de 1,1 musique, du theatre, de la création littéraire, de l'éditIon, lies arts vIsueLs, de l'interdisciplinarité ode la performance. Des agentes du Conseil des arts seront présentes pour fournir des renseignements sur
deux domaines précis les programmes de subventions pour artistes et
organismes artistiques professionnels et, comment présenter une demande
an Conseil des arts du Canada.
Les artistes de l'Ale pourront participer aux séances qui se tiendront le
15 octobre au théâtre Jubilee à Summer-side ou encore le mardi 16 octobre
à l'édifice Arts Guild, sur la rue Richmond. Les deux rencontres débuteront
à 19h 31) pour prendre fin vers 21 h 30. *

médiatiques,

e

t1:Ja.

Alexi Ladéroute lOans, l's! t'a O' ((allie / renie lrançozs-Bnote. lia realise une j)ei?t!iel'
Vii' un nui, en! icr iii' sa ham/n, à partir du' la petite untuge qu'il tient dans sa mill?!.
Par Jacinthe LAFOREST
Alexi Ladczuutc, IL Jib, iI'4
pas à aller bien loin pour trouver
un professeur d'art. Sa mère,
Louise Daigle, fait carrière dans
le domaine des arts. la surprise,
c'est que sur trois enfants, il
est le seul qui, jusqu'à présent
du moins, ait fait preuve de

dispositions artistiques.
Cet été, dans la grosse chaleur, devinez ce qu'il faisait.
Il réalisait patiemment une
peinture murale qui recouvre
un mur complet de sa chambre à coucher.
«Cela m'a
pris une semaine je travaillais environ trois heures par
jour. Il faisait chaud dehors

alors il faisait encore Plus chaud
dans nia cl ra iiiti ri' mais cela ne
faisait rien»,
Les profanes pourraient y voir
des l'okémon, mais ce serait une
erreur. Il s'agit des personnages
de Dragon Ball. «Les l'okémon,
c'est pour les plus jeunes. Dans
les Dragon Ball, l'histoire est bien
plus compliquée. Il but regarder
chaque épisode pour vraiment
comprendre ce qui se passe.»
Alexi a développé un style de
dessin qui rappelle la bande dessinée. En plus de taire des représentations géantes de ses personnages préférés, Alexi a commencé à créer ses propres personnages. «J'en ai quatre, qui sont
vraiment bien définis. J'aimerais

CONCOURS

s,

Pour gagner une fin de semaine

de rêve dan, la

magnifique région

de I'Abftibi-Ténii.scarningue

Diffuse les lundis à 21 heures, 22 heures en Atlantique, sur les ondes de Radio-Canada

visitez te site untemetde

J

UC1C et participez au concours'

?Hhilil/i'

qui wcou

éventuellement les placer dans
1111e Irlxtoirt' (lut' I......rirais et
inc'nic, ,niII1eis Ii Illie st'I it.
Alexi est inspiré par les romans de type Manga, publiés en
français, qu'il se procure surtoit( lors de voyages avec sa
famille. «('e sont des livres de
200 pages et d'une dizaine de
chapitres. Les histoires sont très
bien développées. C'est bien
plus qu'une simple bande dessinée».
Durant l'année scolaire, Alexi
se concentre sur ses classes.
Mais pour l'été prochain, il serait ouvert à «prendre des commandes», du moment que les
projets sont réalisables et correspondent à ses capacités.*

LA VOIX ACADIENNE! LE MERCREDI 3 OCTOBRE 2001

PAGE/13

La générosité des Canadiens
augmente lentement
Par Yves LUSIGNANMPF

-

La generosile des Canadiens a
augmenté lentement au cours des
trente dernières années. Une étude
de Statistique Canada sur la
des Canadiens entre 1969 et
1996, indique que la valeur annuelle
moyenne des dons et des contributions de chaque ménage est passé de
986 $ 1 700 $ en 1996. Ce montant
comprend à la lois les dons en argent
et les autres dons offerts à des personnes ou à des oeuvres de bienfaisance. En pourcentage, le total
des dons est passé de 3,3 pour cent
du revenu disponible en 1969 à 4,5
en 1996.
Si les Canadiens sont toujours
généreux, ils le sont moins que dans
le passe pour les personnes vivant
I nW rieur titi pays. (In 1969, pour
chape dollar donne, 34 cents atlaient a des pers inIk'sale \tt'rleu r dii
'lys. In 1997, ce ratio n'l plus
12 cents.
I t'
tEs rtlcii,1141's (]tli
un Ll'Cljit' avoir versé des dons a
du, organismes religieu\ est passé
le %4 7
cent en !lm a 38,2
pour cent en I 'ill' l ii rt' ,iocht', la
,,leu r iii veilili' (le ces dolls a
augmente presque aussi rapidement
que n'a diminué le pourcentage des
dona!i'tirt passant de 470 $ en 1969

généro-sité

pour

5115 i'll

fin pI (Is gland pourcentage des

ménages ont déclaré avoir versé des
dons à des organismes nuit religivti\.
Ce pourcentage est passé de 57,3
pour cent en 1969 à 62,8 pour cent
en 1997. La valeur moyenne des
dons à ces organismes est passée de
166$à264$.
Les dons aux personnes ont en
revanche augmenté de façon
portante. De plus en plus de ménages, 39 pour cent en 1997 comparativement à 18 pour cent en 1969,
ont déclaré avoir fait des dons en
argent à des personnes à l'extérieur
du ménage. Est-ce pour payer la
pension alimentaire? Les études au
collège et à l'université? Statistique
Canada ne le sait pas. Mais les chuIres sont là la valeur moyenne de
ces dons est passée (le 1 293 $ en
1969à20l8$en 1997.
('online ton jours, on note des
variations selon les régions du Ill vs
Ainsi, la valeur mo cane de I et]semble des dons faits par les mena
ges est passée entre 1969 et 19% 1,K)3 $ a I 546 $ en Atlantique; f.'
I 76 $ à 2 02(1 $ en Ontario, h'
I 068$ à 2 036 $ dans les Prairies et
de 1 0(Y) $ à 2 102 $ en (oloinhit'Rn tannit1ue. Le Quebec arrive loin
derriere au palmarès de la générosité, alors que la valeur des dons
est passée de 706 $ à 881 $.
Ailteins au pays, te pourcentage frôle
(1 L I
si' 111 ,1 nlI1 t'11 t da11 i le1 90 pour

Alexi Ladéroute, un jeune artiste qui promet
~ ton

mi-

cent.*

Informations pour artistes

Le Conseil des arts du Canada invite les artistes de i'ÎledLJ-PrinceEdouard à participer à (les séances d'information stir ses programmes de
subventions aux artistes professionnels dans le domaine de la danse, des
arts
de 1,1 musique, du theatre, de la création littéraire, de l'éditIon, lies arts vIsueLs, de l'interdisciplinarité ode la performance. Des agentes du Conseil des arts seront présentes pour fournir des renseignements sur
deux domaines précis les programmes de subventions pour artistes et
organismes artistiques professionnels et, comment présenter une demande
an Conseil des arts du Canada.
Les artistes de l'Ale pourront participer aux séances qui se tiendront le
15 octobre au théâtre Jubilee à Summer-side ou encore le mardi 16 octobre
à l'édifice Arts Guild, sur la rue Richmond. Les deux rencontres débuteront
à 19h 31) pour prendre fin vers 21 h 30. *

médiatiques,

e

t1:Ja.

Alexi Ladéroute lOans, l's! t'a O' ((allie / renie lrançozs-Bnote. lia realise une j)ei?t!iel'
Vii' un nui, en! icr iii' sa ham/n, à partir du' la petite untuge qu'il tient dans sa mill?!.
Par Jacinthe LAFOREST
Alexi Ladczuutc, IL Jib, iI'4
pas à aller bien loin pour trouver
un professeur d'art. Sa mère,
Louise Daigle, fait carrière dans
le domaine des arts. la surprise,
c'est que sur trois enfants, il
est le seul qui, jusqu'à présent
du moins, ait fait preuve de

dispositions artistiques.
Cet été, dans la grosse chaleur, devinez ce qu'il faisait.
Il réalisait patiemment une
peinture murale qui recouvre
un mur complet de sa chambre à coucher.
«Cela m'a
pris une semaine je travaillais environ trois heures par
jour. Il faisait chaud dehors

alors il faisait encore Plus chaud
dans nia cl ra iiiti ri' mais cela ne
faisait rien»,
Les profanes pourraient y voir
des l'okémon, mais ce serait une
erreur. Il s'agit des personnages
de Dragon Ball. «Les l'okémon,
c'est pour les plus jeunes. Dans
les Dragon Ball, l'histoire est bien
plus compliquée. Il but regarder
chaque épisode pour vraiment
comprendre ce qui se passe.»
Alexi a développé un style de
dessin qui rappelle la bande dessinée. En plus de taire des représentations géantes de ses personnages préférés, Alexi a commencé à créer ses propres personnages. «J'en ai quatre, qui sont
vraiment bien définis. J'aimerais

CONCOURS

s,

Pour gagner une fin de semaine

de rêve dan, la

magnifique région

de I'Abftibi-Ténii.scarningue

Diffuse les lundis à 21 heures, 22 heures en Atlantique, sur les ondes de Radio-Canada

visitez te site untemetde

J

UC1C et participez au concours'

?Hhilil/i'

qui wcou

éventuellement les placer dans
1111e Irlxtoirt' (lut' I......rirais et
inc'nic, ,niII1eis Ii Illie st'I it.
Alexi est inspiré par les romans de type Manga, publiés en
français, qu'il se procure surtoit( lors de voyages avec sa
famille. «('e sont des livres de
200 pages et d'une dizaine de
chapitres. Les histoires sont très
bien développées. C'est bien
plus qu'une simple bande dessinée».
Durant l'année scolaire, Alexi
se concentre sur ses classes.
Mais pour l'été prochain, il serait ouvert à «prendre des commandes», du moment que les
projets sont réalisables et correspondent à ses capacités.*
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Le Comité régional des Jeux de l'Acadie tient sa réunion annuelle
Par Annie

--

RACINE

Le mardi 25

septembre

-der-

nier, au Village de VAcadie de
Moni-Carmel, st's t ter tie la réu -

ilion annuelle du Comité
régie
na I (les Jeux de I' Acad je (le I liedu-Fri nce-Hdotia rd.

Dans

soi rapport, la chef de
mission, Pa Patricia Monn, a indi-

que titre les ('tjLiICS qui se sont
bien classees lors de la 22' Finale

avaient

son! I es

LE r pes qui
toute l'anime ensemble,

joué
Afin de

tenter de ngIt'r un peu ce probleme, Lectrice t Gallant la iii a propose

que la date limite d'inscription
pour lai re parte d'une équipe
pour les je u,\ de I' Acad re soit ('r)

qu'en

mors «('via
janvier pI LI té t
va liens permettre de ira va il 1er
ensemble plus longtemps et d'éviter de perdre des joueurs avec
qui till d travaillé tout l'hiver

toile parce qu'un meilleur joueur
si nscril par après», explique Léonce Gallant.
-Luc
J Jean I rc Benoît de la Programmation sportive de la SOLIété
tiesetix de l'Acadie était présent
iris de ii i'eunjoii e! a
ecoLrte

bien

les commentaires des gens de
lile. Le circuit interscolaire à
l'Île est différent du NouveauBrunswick, par exemple. Ici, il

arrive soirven i que les tournois
soient avant Noel et après c'est
terminé.

Jean-Luc Benoît qui a
beaucoirp travaillé avec les gens
de !'lie pour l'organisation de la
Finale a souligné le plaisir qu'il a
vu à trava il Kr avec les bénévole',

insulaires et a invite le coniiitt' r

regional termine avec tin déficit
de 17 977 dollars. L'il effet, les

mité qui touche beaucoup de
monde à 'lIt'
P il
ott' I' rl,IrIt'lt'n, li' touilLé

ficit s'enlève donc du surplus
at'crumLrle de 28 405 dollars. Les

mité régional. Selon lui, le comité régional des Jeux est un ce

PA-cache'',
«l'étoile

le slogan de la ville. Tout
au long de l'année 2002, les étoiles brilleront davantage à Dieppe
en raison de sou 50e anniversaire,

lia-

Selon le president de la 23''
LlCs box de l'Acadie, Marc LeBlanc, « a simplicité ca raetense le

le

concepteur,

logo Propose par son
rit) Basque. Les trois I umies

principales du logo sont le cerc It',
et lath k'Ie. I cette repré-

!étoile

.iente un lieu pour l'événement, Lin
idroit de rassemblement. La po-

tion Inclinée de l'étoile caracté-

Se l'excellence des jeunes athlèIts acadiens et démontre par le
liait même le dynamisme de la
'zille hôtesse des jeux ». Toujours
wlon Marc LeBlanc, « les cou-

l»urs rouge, jaune et bleu sont
ties couleurs de base illustrant la

jpunesse, utilisées dans des tons
modernes dans le but de démon-

iiit'ii'itii't'',

titi

t onist'il unit dé elLIS

'j
a

sportrl », a dit jean-Luc Benoît.
(la Claudette (te
présidente
du t 't )l j A 2001, a
que

Gallant
souligné

les jeux citaient bénéfiques pour
la cornmunaLrte. «Des bénévoles

de toute ]'Île ont participé et les
jeunes qui ont déla participé aux
jeux devierint'rit blet) souvent
bénévoles à leur tour», dit ('la uClaudette te Gallant I la rit. Théodore Thériault u li

A

de Patrimoine canadien allait
(Jans le même sens. «QLIa rid on a
la Inclure des

eux, il es! 'lit!rt'ile

aux

'--r

Alum,
internationale

es

I t ;présidente du ('ann/ti régional
flux de l'A,'a,Ù,', l'afp it ta
)'i'r'i'irIi' un 4 'H//u it a t liii /'
('uifci, pour soit bénévolat aZ't't' l'organisme. Pour si; it iini'i' / 'A mi t'
des volontaires, ils
ont remis des épinglettes et des certificats aux membres qui out ci#é cur le comité depnic oqç Pat"iria

onit'il'. i,uiii I'i,iii,'i ir't ,'H,'i!t,i/it, r,','
,,,I,',I)i,' J,'l,,H ',',' /,,',i / H' R, ii,'ii, i
litait! 1
)iItn)i!'i-slile//\4bu'41
tir' fa Société
J,'
l'l'adu',
t
in,',lanine
l3enpna,'d,
itt'a
Jr'nt.i
fajoie x , Alun,, in zip ,'tiain/t, 'e,,'
t' t Liap,,: t a litai t, ri pri si 'in lion te I rue ''gill; ni'.
Vi 'hint, line ra:; t sire: le: piocha inc chef
iii f/nt' Basque,',

es

;fi,

nnlsseou,5
c;fla/,f silt! lei i't7Jlc'St'nltUintt' J,' t 'hianiotteto,'t'u, Jean' l'uni Callapu
'f C,,ll,'t'p; AI,'! 'I/seen
I're,et,' I

z\u ai,,,,,,

Le tournoi

pour

la Fondation Rêves d'enfants

rapporte

'Place aux etoiles» est le slogan
adopté par le COllA 2002. Le

«athlètes.' qui se regrouperont à
de
Dieppe qui est

lars tandis que les dépenses
étaient de 24 053 dollars. Le de-

icy, chef de mission pour les prochains Jeux de la francophonie
canadienne, qui auront lieu i
Rivière-du-Loup au Québec du
I" au 5 août prochain, a profité
de l'occasion pour inviter les gens
a s'ilnpliqLler dans l'événement.

déroulera à Nionctoni les 21) t!

dernier, son slogan et son logo,
rapporte un communiqué.

on lieu» dans le jargon acadien.
Le mot «tttoiles» signifie les

6 076 dol-

e7 ~

21 octobre prochain. «Dénis ('oderre sera posent et noirs parlerons du thome do développement

organisateur de la 23' Finale ciel,
jeu \ de I' Acadit' (COFJ A 2002) a
dév il L', le mercredi 2n septembre

mot «place» représente «faire
place» et veut aussi dire «endroit

revenus s'élevaient

lors de la reunion et Charles ('or-

i'asseniblee annuelle de la St
té des Jeux de l'Acadie qui si'

Dévoilement du logo et du slogan
de la 23° Finale
Jouant autour du mot «etoile''
que ,iI'oii retrouve dans le slogan
de la Ville de Dieppe, le ('011111V

de s'en débarrasser, la preuve,
c'est que je suis encore là!», dit
cet ancien coordonnateur du co-

finale
des

20 000 dollars

.
I

Jeux de
l'Acadie
fiel la nolorit-lu et lit renommée
ties j t 'LIX de l'Acadie
in Finale des jeux de l'Acadie,
qui aura lieu du 26 au 30 an 2002,

est Lui rassemblement annuel de
0 athlètes de Il à 16
plus de I
ans des provinces de l'Atlantique.

Un toi événement nécessite
l'appui de I X0 bénévoles.
«Marc LeBlanc conclut en sou-

lignant que l'organisation de la
23, Finale va très bien. Les membres des sous-comités sont à leurs
tâches depuis déjà quelques mois
afin d'assurer d'offrir à la jeunesse acadienne dit Canada atlantique
une expérience sportive et culturelle de qualité».*

(A.R.) Le tournoi de golf' de la Fondation Rêves d'enfants qui s'est tenu lii t fiel' 'I,' ,\'iJI/ Mill Recur le jeudi
6 septembre a attiré 36 équipes et a ramassé environ 20 000 dollars pour la succursale à de

l'île
de la Fondation-du
Rêves d'enfants.
-Prince
Kent Larter (deuxième de gauche),
-Édouard
est l'un des membres de l'équipe
gagnante et reçoit son prix de Louis Shea (à gauche), gérant de la Tignish Credit Union. A leur gauche se
trouvent le lieutenant-gouverneur lionce Bernard et Lee Gauthier, directeur de la succursale provinciale de
la Fondation. (photo courtoisie de la Fondation). *
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I

i'échcs ci Océans

lmtM-l'F'.t:uçhhti( F3 (;ÊNÉ.RAJAE DU CONSEIL ACADIEN DE R1JTJCQ

AVIS

I e Conseil

I .e diiecteur gé neral régional pour la région de gestion des pêches
titi C ;'il', ministère des pêches et des océans. par la présente avise
les pêcheuts title la pêche à la ligne pour toutes espèces de potssons
sera fermée Comme suit dans les eaux suivantes:

en aval dc l'étang Leard's au croisement (le la route 2 à Carleton
Cornet - Fermée du 7 au 18 mai,
2. les eaux (le la rivière Mill, comté (le Pi mcc, en aval du
pont titi chemin de lei Canadien National situé à Howlan au
croisement de la route 2 au ruisseau Cain's - Fermée (lu 7 au 18 niai.
I es eaux (le la rivière MorelI, comté de Kings. en amont d'une
ligne droite tracée des coordonnées (le quadrillage 2340 3565
connues comme MacKay's) au confluent des embranchements
est et ouest - Fermée du 7 au IS niai
4. 1-es eaux de la branche ouest de la ri y iere Morell, comté (le
Kines. de l'embranchement eu amont usqil au pont de la route
n' 22 et uicluant l'étang I.eaid 's lei nice 7 au 18 mai.
Roumaine Quand la ligne (le démarcation d'un secteur est mdi
quée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d'après le systenie Mercator transverse universel utilise dans le

acadien

de Rusitco qui a pour ohiectil de lasoriset le déscloppemciii global de la communauté acadienne et Francophone de Rustico, est
pieseuteiitent à la recherche d'utile) ditecteur(trice) génèialle)

La

PcESQ!1flC choisie sera entre autres chargét de

(Système de référence géodésique nord-américain 1927),

Voir I 'Ui donnance de modification de la période de fermeture,
région de gestion des pêches du Golfe 2001-058, Faite le 4mai2001.

ou communiquez avec votre agent des pêches local pour de plus
amples renseignements.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région de gestion (les pêches du Golfe

Journée le démonstration (l'une moissonneuse à carottes
le mercredi 3 octobre 201)1 à 13h

au coin des chemins Union et Hardy

Des représentanis du Danemark seront là pour répiitidre à vos qiiesiuns
Directions : en partance dit chemin lira( klev Point sur la rouie IS, continuez
a ni' demi-kilomètre au nord de a harriere d'entrée de l'aéroport et Vile) 1
ditute
I:,

sur le

clieiiiui I linon (route

(111111e, dans

ni

ehaitip

ii

221

4,3 Lui

le

plus

hm

dc

demonstration se nous e .1

loin

pour plus ample, ie useigneinents. conipise

I,' 436-8880 (Allan Read

('e pmie I ,.si siihienuonne roi LE t 'C INSt3IL IS it R L'Ai)Aifl'.AI'i( IN
cl Lti iiV t. t'i'tiMhN'r Oil LA 't'E('iiNOi,OGTfl tir: LA
PRO IN 'Cl
"ION AGR1( 't ii j:

"&.

Canada"

" ,5,,,s,I,,,,,,u,L.,,.é,

W

Subventions disponibles pour la
capacité de mieux servir sa clientèle

Des subventions sont disponibles aux organismes qui veulent
renforcer leur capacité de servir leurs clients et leur communauté.

La première série de subventions se limite aux organismes ayant
un numéro de charité de Revenu ('anada.

Pour tout renseignement et formulaires de demande, prendre
contact avec

le mi la canditlatte choisile posséderas

sources humaines Canada a annoncé une hausse des taux de
prestations fleur le quatrième

" Lie excellente communication verbale et écrite en trança 's ci en
anglais.
" ti n excellent sens de
l'organisation et de la gestion du te ups,
" De
l'expérience de iris ai] en milieu minniunauIahC~
" I)e I
'apt itude dans la rédaction (le rapports ci.
ne connuscance de la eoniiiiunaaté acadienne (le Rtistie,i (serait un
Salaire
A négocier
I es personnes inieressees mIes roui haire parvenir eut curoculuin vitae avant
le 19 octobre 2001
Le ('otiseil acadien de Rustico
(p" 5617, RN
tluntei Riser

Pieties ci Océan,
('.mnada

"

Queen

Charlottetown

Tél.

(Î.-P.-É-) CIA 4B3

892-3440

-l'-IL) (IA NI)

Fm s berme', and Ocean',
t 'anada

AVIS
lm directeur général régional pour la région du (bIle, ministère des
Pêches et des Océans, par la présente, avise que les saisons pour la
pêche récréative du poisson de hind seront comme suit pour certaines

eaux de la division 41':

Les eaux de cette portion de la division 4'!' connue comme le 412(a)
seront ouvertes de 06h00 le 14 septembre jusqu'à 18h00 le 16 sep[Contre, dei libliix) le 21 'Vin,'nit'ïm- iNtl
l>l,,11l L '
de 06h00 le 28 septembre jusqu' à 18h01) le 11) septem hi e ci dc t kiht)0
le 5 octobre jusqu'à 18h00 le 7octobre 2001.
Les pécheurs de la pêche récréative seront permis de prendre et de
garder, en une settle journée, un total de 10 poissons de fond de
toutes espèces mais aucun flétan atlantique.

eaux de la portion (le la division "Il connue colonne le
413(a) adjacentes à la province (lu Qttéhee en deçà d'un (Il kilo
mure de la pointe (le terre la plus proche de la province du Québec,
seront ouvertes (lu 22 septcnihie Jusqu'au li) septembre 2(X)l

Les pêcheurs de la pêche récréative seront permis de prendre et de
eatder, en une seule journée, Lui total de 5 poissons de fond de
ii nies espèces mais aucun flétan atlantique.
I es eaux (le cette portion (le la division 41' connue comme le 4T4
de l'embouchure de la rivière Saguenay en amotit d'une ligne
chiant la pointe Noir (18°1)7'24''N, 69°43'IX)''O) à la pointe Rouge
(48"08'06"N, 6(Y42'06"0) demeurent ouvertes jusqu'au 30 septemlime 21X11.

les p'eheurs de la pêche récréative soil! permis (le prendre et (le
caider, en une seule journée, tin total de 25 poissons (le fond de toutes
espèces, niais pas plus que 5 morues, aiglefins et goberges au total

('t aucun flétan atlantique iur cette portion de Ia rivière (lu Saguenay.
Les eaux de la division 4T connue comme 4T4 demeurent ouvertes
jusqu'au 30 septembre 2001. Les pêcheurs de la pêche récréative
senint permis de prendre et (le garder, en tine seule journée, tin total
de 5 poissons de hind de toutes espèces mais aucun flétio atlantique.
],il pêche récréatise du poisson de tond pour toutes les autres eaux
de la division 4T demeure fermée.
Voir l'ordonnance de mKlitieation de la période de fermeture et du
contingent région du Golfe 2001-158 ou communiquez avec votre
agent des pêches local pour de plus amples renseignements.

L'Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent, région de gestion des pêches du Golfe 2001-148 est
abrogée.

La Fondation communautaire de I'Î.-P.-É.

119-121, rue

ont augmenté
le 1 octohre 2001
Les ('anad ens qui rel,01vein ci('
la Sécu ri It' de la
ti I esse (5V) ont
vu une augmaiWA)n du montant

Certaines

Moissonneuse autopropulsée, pour deux sillons (ASA tJl"t'

Les prestations
des pensionnes

Mettre en oeuvre le plait d'action du Conseil acadien (le Rtisti co;
" D'as stir et la bonne marche administrative dit bureau
" Dascorer un
appui au travail (le l'agent (le sensibilisation:
" D'assurer le
respect (lu Protocole (l'entente sigh avec la Société Sa,ni1 'bonias-d 'A (lui

Système national (le reference cartographique, échelle l:SO 000,
publié par le ministère (le l'Fneigie, (les Mines et des Ressources

Canad'a'

1

OFFRE D'EMPLOI

Fisticri es i ni Oceans
('iriaiIa

t ,mada

Canada

J.IL Jones
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

octobre

de leurs prestations le I'
2001
Développement des très-

trimestre de'-'IX)I.
La pension de hase de la Sécurité de la vieillesse, qui est versée

au', personnes de 65 ans et plus
sert de 442,66 $
par mois. Il s'agit
du ne augmentation de 1,4 pour
tent par rapport ait [,lu\ cri vigueur

durant les trois mois précédents.
l'es taux maximaux du Supplement de revenu garanti
et
de l'Allocation, preslations ondées
stir 1e revenu Linli liaI dit bénéficiaire pour l'année précédente,
augmenter eux aussi de 1,4 pour
cent
Ces prestations de la Sécurité
de la vieillesse sont rajustées en

(onction des augmentations de
l'indice des prix à la consommation, la mesure dont se sert Sta-

tistique Canada pour évaluer le
coût de la vie Depuis 1971 tombles
les prestations de la Securité (je la

vieillesse sont indexées sur
base trimestrielle (en janvier, en

I e
'it gm 111 i ii m ill' la Lus Liii ti
de la vieillesse constitue le
premier
palier du système canadien de

revenu de retraite, qui en comporte trois. Financé à partir des recettes fiscales générales, ce programnie offre un revenu de base mininiuni ; plus de
pour cent de
nos ainé(e)s. le programme de
ieeurité de la vieillesse verse 24
milliards $ annuellement à 3,9

millions de personnes âgées et
constitue la sou ice (le revenu la

plus largement répandue parmi les
aîné(e)s du Canada,
Le deuxième palier, le Regime
de pensions du Canada (ou, air
Québec, le Régime de rentes du

Québec), est finance par les cotisations des travailleurs du Cana.

da et celtes de leurs employeurs,
et aussi par les gains réalisés grâce
à la politique d'investissement des
fonds do Régime. En plus des
prestations de retraite, le Régime

verse également des prestations
d'invalidité, des prestations de survivant et des prestations pour enfants.

Ces deux premiers paliers du
système de revenu de retraite (le
RPC et le programme de la 5V)
améliorent la qualité de vie des
personnes âgées en offrant une

modeste base à laquelle peuvent
s'ajouter d'autres revenus personnels de retraite.

Le troisième palier est constitué
d'économies personnelles; il englobe les régimes de pension par'rainés par les employeurs et les

régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). *

