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Gala des prix Éloize à Tracadie -Sheila
Sylvie Toupin gagne dans la catégorie «Soutien technique»
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prix comme celui-là donne
lad-être fils de visibilité, mais
ttre reconnu par ses pairs, c'est
tout un cadeau. «Déjà d'être
soulignée par la nomination
[est le fun, niais ramener le
i'nx c'est. Les gens oui choisis-

Par Annie RACINE
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t n est que tard samed, soir
que Sylvie a finalement appris
qu'elle avait gagné alors qu'Edvagir lui a lu l'enveloppe cl u présenlateur du prix au telephone.

it
es
je ne UU\ dis
mal
excitant
dit
ii
",
pas
grande
gagnante. «Je suis émue, je Mou
te. Ça m'a vraiment rentré dedans que je J'ai ramassé lundi
soir. Avant. iii sais que tu as ga-

I arriere-sceiie et elle pense deja
à ses prochains projets.
«Le
prix m'a donné des ailes», raconte-t-elle.
La mise en scène est une de
ses passions avec la scène. «Je

vacille ItiliinLirs into It's tieci\
le sills c'li,iilceclst' sit' alit t t' qllt'
j'aime», dit-elle. Chanceuse aussi
d'avoir sa famille derrière elle.
«Ils Sein( toujours I à et cela me
donne la liberté d'action et la
possibilité de nie surpasser», alfirme Syl vie loupi ii.
Réai Pt'ilt'Iier (Artiste de l'annec en musique pour laqti de),
L'Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline (Événement de l'année) et
M t 01F

I 1'c'L,> i ''ci IiIt,il _uUl
du Cala des prix Eloize, 1Ø
YWAD c'vor Mauvaise con:'.' JArtist au . jacte tn musique tandis
clue le prix pour t' Lvenemeii t de
l'année a été gagné par les Femmes d'Acadie marchent en chantant (CD.). Le prix Découverte de
l'année est allé à Feu Vert pour
Feu Vert 2. *
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te dimanche 7 octobre, une
o ai ilion aniéricano-bri tann q ut' a
lancé les frappes sur ]'Afghaniston, pour tenter de déloger Ouss,ima ben Laden, présumé auteur
tic's attentats du Il septembre
'tir les Etats-Unis, et aussi pour
,iif,iihlir le régime des Talibans,
au pouvoir en Afghanistan depuis le milieu des années 1990.
Les frappes ont débuté en
plein cour de notre journée à
nous, mais en Afghanistan, c'était
la nuit. Les frappes se sont poursuivies encore lundi et sans doute
qu'elles vont se poursuivre encore pendant longtemps.
Le premier ministre jean Chrétien s'est adressé aux Canadiens
et aux Canadiennes dimanche,
dans un message télévisé, dont
on trouve une copie sur le site
Web du gouvernement canadien.

En voici tin extrait auquel nous
avons ajoute les dates par soucis
de précision
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Les participants au processus ne cherchent pas la vengeance mais la réconciliation

Le Comité consultatif sur la motion M-241
recommande à la SNA de poursuivre les démarches

Par Jacinthe LA FOREST

Le Comité consultatif stir la
motion. M-241 a rendu public le
2 octobre 2301 son rapport qui
comprend beaucoup d'informations historiques et juridiques et
aussi, quatre recommandations
qui seront étudiées par la SNA
lors de sa prochaine réunion du
conseil d'administration, le 19
octobre prochain.
Le dévoilement du rapport a
eu lieu un peu plus de 24 heures
avant la deuxième heure de débat sur la motion M-241, qui devait avoir lieu le 3 octobre aux
Communes, en soirée. Dans les
minutes qui ont suivi son dévoilement le rapport du comité
été envoyé par voie électronique
aux députés de la Chambre des
communes, en prévision de cette
deuxième heure de débat. «Nous
espérons que les informations
historiques et juridiques, rie même que les précédents qui sont
cités dans le rapport vont aider
tes députés à mieux comprendre
de quoi il est question dans la
motion M-241 dont ils doivent
débattre», expliquait Euclide
Chiasson, président de la SNA,
quelques heures avant ledit débat aux Communes.
Naturellement, le rôle des depures et du gouvernement fédéral dans l'adoption de la motion
M-241 est de premier plan. Si la
motion est rejetée lors du voie
qui est prévu pour les premiers
mois de l'année 2002, selon Euclide Chiasson, tout espoir d'obtenir
quelque forme d'excuse on de
regret de la Couronne britannique sera peur ainsi dire anéanti,
largement miné, au mieux.
Cela nous ramène aux propos
du député et ministre Stéphane
Dion, à l'effet qu'un appui du
gouvernement Chrétien à la motion était «liés improbable». «Il
n'y a que les fous qui ne changent pas d'idées. Si nous décidons d'adopter les recommandations, nous avons encore du
temps pour convaincre les députés, avant le vote», rappelle Euclide Chiasson.
Par ailleurs, rappelons que la
SNA a elle aussi eu des réticences avant d'appuyer la motion du
député blocquiste Stéphane Bergeron, parce que le Bloc Québecois cal un parti appuyant lop_
lion séparatiste au Québec.
«Nous en avons discuté à la
SNA, lots de note assemblée
annuelle, chez vous à. I'Ile. Nous
aussi trouvions qu'il aurait été
préférable qu'une motion sembla- ,
ble proviénne d'un député libéra]
mais nous avons décidé d'appuyer la motion à I' unanimi[&, rap:
pelle M. Chiassdn.
,

RECOMMANDATIONS

d'associa-tions,

Le comité a reçu 140 avis surla question provenant d'individus,
de municipalités et d'organismes acadiens du canada, des ÉtatsUnis et de France. Suite à un examen attentif de ces avis et une consultation auprès d'experts en histoire dans le domaine juridique, le
Comité soumet â la SNA les recommandations suivantes
" Que la SNA poursuive les démarches afin que les torts historiques
survenus au moment du Grand Dérangement soient officiellement
reconnus parla Couronne britannique,
" Que la motion soit parrainée par l'ensemble de la députation
acadienne à la chambre des communes, abstraction faite des
affiliations politiques:

Le Comité saisit par ailleurs cette occasion pour recommander que

" De concert avec les organisations représentatives du peuple acadien des quatre provinces de l'Atlantique, que la SNA entreprenne des démarches auprès des gouvernements du Canada, du
Nouveau-Brunswick, de l'lle-du.Prince-Edouard, de la NouvelleÉcosse, et de Terre-Neuve et du Labrador, afin qu'ils renforcent
leurs efforts de promotion et de développement pour permettre
un rattrappage économique, social et culturel des communautés
acadiennes et les appuyer dans leurs efforts dune plus grande
prise en charge;

Que la SNA poursuive son appui au gouvernement du Canada dans
la promotion du respect de la diversité culturelle et dans sa lutte

contre toutes formes d'intolérance et de discrimination.

Officiellement, dès le dépôt de
son rapport, le Comité consultatif
sur la motion M-241 a été dissous.
Maurice Basque était le président
de ce comité.
«J'ai appris beaucoup au niveau de ce que cela représentait
chez les gens. J'ai été surpris de
voir jusqu'à quel point les événements des années 1755 à 1763
touchaient encore la communauté, même 250 ans plus tard. Ce
n'est pas pour rien qu'on a des
groupes de musique qui choisissent des noms comme Grand Dérangement ou 1755. Les gens
qui ont communiqué avec nous
étaient des messieurs et mesdames tout le monde. Je qualifierais
l'exercice, une démarche citoyen
ne».
Bien que la participation ait été
bonne, surtout si on considère
que la période estivale n'est pas
très propice à ce genre d'exercice
et au fait que les événements du
11 septembre aient relégué au
second plan tout autre sujet potentiellement intéressant pendant
un certain temps, Maurice Basque
remarque une grande absence
celle des jeunes. «J'aurais peutêtre voulu que des enseignants
et des enseignantes décident de
faire de la question un sujet de
rédaction en classe. Les jeunes de
15
ans, que I)eiisent-ils de

dés essentiellement sur les opinions reçues et non sur les opinions personnelles des membres
du comité.
«En grande majorité, les témoignages reçus confirment que
c'est légitime de demander des
excuses mais la plupart des gens
ont aussi dit qu'ils étaient contre
l'idée de demander réparation et
de poursuivre le dossier devant
les tribunaux, pour fixer des montants de dédommagement. Alors
nous, au comité, on n'a pas été
dans la réparation, pour respecter
les opinions reçues. La majorité
des gens veulent une cérémonie
symbolique. Il n'y a que deux
ou trois lettres qui parlaient de
réparation financière. Les gens ne
cherchent pas la vengeance niais
la réconciliation», indique Maurice Basque.
La Société Saint-Thomasd'Aquin, membre de la SNA, a
bien réagi au document, dont elle
a pris connaissance en même
temps que les médias de l'Atlantique. '<Nous, à la Société, nous
avons participé en tant que membre de la SNA. On est d'accord
avec la motion M-241, surtout
pour arriver à faire lever l'ordre
de déportation», explique Marcellin Garneau, qui est président
par intérim, en l'absence de
Maria Bernard.
La grande
préoccupation de la,SSTA dans le
Il precise aussi que les recom- dossier, c'est que tout effort inet les travaux du
vesti dans lq dossier ne pourra
comité
cornUe
il presidai t ont LIL Ion
e investi ailleurs, dans
pas eti
"-» ------------t ,
.......
qu
u
«-<s' ,j,ju,
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des dossiers dont le dénouement
aura plus d'impact dans le vie
quotidienne des Acadiens de
l'île, «Mais nous sommes contents que le Comité ail tenu
compte de nos préoccupations et
qu'elles fassent l'objet d'une recommandation», ajoute Edgar
Arsenault, directeur général de la
SSTA. (Voir encadré pour la
recommandation no-3).
Par ailleurs, le bureau de direction de la SSTA n'a pas encore officiellement pris connaissance
rapport et se réunira le
15 octobre pour en discuter. La
seconde recommandation du rapport (voir encadré) traite du rôle
de la députation acadienne à la
Chambre des communes. «Nous
à l'île, nous n'avons pas de députés acadiens aux Communes, En
cela, le rapport ne tient pas vraiment compte de notre réalité».
Par ailleurs, pour le moment, ou
jusqu'à ce que le bureau de
direction de la SSTA en décide
autrement, la SSTA ne prévoit
pas faire de représentation ou
de lobbying sur la question
auprès des quatre députés libéraux de l'île.
Par ailleurs, suite à la deuxième
heure de débat du mercredi 3
octobre aux Communes sur la
motion M-241, le président de la
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du
Canada, Georges Arès, a rappelé
à l'ordre certains parlementaires
fédéraux dans ni communiqué
de presse émis dès le lendemain
du débat. «J'aimerais voir les parlementaires faire preuve d'ouverture d'esprit et de bon sens, au
lieu de se laisser emporter par la
partisanerie. Nous avons vu
M. Savoy, un député libéral acadien, se prononcer contre la motion parce qu'elle est présentée
par un député du Bloc québécois.
Un allianciste, M. Reid, a argumenté de son côté qu'il faut
plutôt blâmer les Américains du
Maine pour la déportation Ce
n'est pas le débat de bonne foi et
non-partisan que les Acadiens et
Acadiennes méritent», estime M.
Arès.
«J'aurais voulu voir l'ensemble
des députés acadiens de tous les
partis travailler ensemble pour
faire adopter cette initiative parlementaire, comme le demandait le
Comité consultatif sur la motion
M-241 de la Société Nationale de
l'Acadie. Je regrette que cela ne
se soit pas produit».
Le président de la FCFA espère
que le ton et la teneur du débat
changeront lors de la dernière
heure de débats prévue dans le
cadre de çette initiative parlementaire, accours des prochains
J
mqis,
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général
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Quitte ou double,
le nouveau concours
de l'ACADIE C'MATIN!
L'émission matinale l'ACADIE
C'MATIN, poursuit son concours
Quitte ou double jusqu'au 26 octobre 2001. Le concept est très
simple. Les participants sélectionnés doivent répondre à une
première question. Si la réponse
est bonne, le concurrent ou la
concurrente pourra décider de se
retirer avec un prix. Mais, il ou
elle peut mettre son prix en jeu et
tenter de doubler la mise ou risquer de but perdre en cas de
mauvaise réponse. Les gagnants
mérileront des CD-rom et des livres. Les auditeurs et auditrices
intéressés à participer doivent
s'inscrire avant le 19 octobre 2001.
Pour connaître les détails du
concours, écoutez l'ACADIE
CIvIATIN, du lundi au vendredi,
de 6hà9hau58,1 FM.

Comme chaque année, le commerce maraîcher Compton de
Summerside a sorti ses plus beaux
atours. Profitez des beaux jours
pour y amener les enfants et prendre de belles photos colorées.

Cinéma francophone,
au Carrefour
Le mardi 23 octobre, le ciné
répertoire du Carrefour de l'lsle
Saint-Jean offre un film noir intitulé Assassin qui date de 1996. Ce
filin français raconte l'histoire
d'un tireur professionnel qui tente d'éduquer son successeur. Cependant, n'est pas assassin qui
veut: Ce film est destiné aux 16
ans cl plus. L'entrée est gratuite. *

-
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La Coop de Mont-Carmel reste ouverte
Par Jacinthe

LAWREST

Et bien oui, le magasin coopératif de Mont-Carmel va rester
ouvert, «Les membres ont décidé de donner un autre essai à
la coopérative. Les ventes ont
été meilleures. Le monde avait
manière de perdu courage pendant un élan mais on dirait que
a l'air de reprendre» indique
sa
Eric Richard de Cap-Egmont, qui
est président du conseil d'administration de la coop depuis )e
mois de niais 200] '<Personne
d'autres voulait prendre ça», %Ë.
Quoi qu'il en soil, la coopérative bénéficie d'un sursis. Lors
d'une réunion des membres tenue
le lundi le' octobre, et à laquelle
les médias n'étaient pas conviés,
les membres ont décidé à la majorité de garder le magasin.
«Qn a fait beaucoup de changements depuis plusieurs mois.
On a abandonné de vendre certaines choses, comme les tondeuses à gazon. Cela ne se yendaft pas et nous, on était pris à
payer cela. On a coupé les coins
un peu partout. Pt puis, on a un
nouveau règlement qui dit que
les comptes doivent être pavés
à la fin de chaque nois. E

les comptes se paient'>, dit Éric chef. Il a établi une liste de
Richard.
32 articles d'épicerie qui sont utiLa coopérative de Mont-Car- lisés couramment dans les foyers.
me! compte environ 325 mem- Il a alors comparé les prix pour
bres, dont 125 à 150 sont actifs. ces mêmes produits à la coopéra
«On essaie d'encourager les rive de Mont-Carmel puis à
membres à aller davantage à la Sobeys et au Superstore. La
« coop >. Il y a encore beaucoup différence? De 6 $ à 7 $, sur un
de membres qui ne savent pas montant d'un peu plus de 100
qu'ils peuvent avoir des rain Pour Eric Richard, celte différencheck et commander des produits ce ne peut justifier qu'on déseric
qui sont en 'enLe. Ils les reçoi- la coopérative de Mont-Cannel,
yen t un peu plus tard mais ils surtout s'il faut faire on voyage
les ont aux prix spéciaux, même spécial à Summerside.
p
si la vente est finie. Moi-même,
Par ailleurs, les neuf membres
j'ai découvert cela juste quel- du conseil d'administration ont
ques semaines passées'>, avoue l'inthrition de mettre sur pied un
Eric Richard.
comité pour des projets spéciaux.
Le président de la coopérative '(C'est bon d'avoir d'autres idées
avoue aussi que parfois, il va autour de la table que juste les
voir ailleurs, niais il assure faire nôtres. On va regarder à instalde 90 à 95 pour cent de ses ler une machine à café peut-être
achats d'épicerie à la coopéra- pour çet hiver», dit-il.
tive de Mont-Carmel, (<Et on
Les dirigeants de la coopérafive n'ont pas l'intention de faire
manque jamais de rien».
La compétition est forte dans des gros changements et agissent
le domaine-de l'alimentation et toujours prudemment. An cours
les grandes chaînes ont un pou- des derniers mois, ils ont réussi à
voir d'achat qui ne peut pas se réduire le déficit de moitié, ce
comparer à celui de Coop Atlan- que les membres ont trouvé
tique. Par contre, Eric Richard assez encourageant pour consercite les résultats d'une mini-étu- ver leur magasin.
de faite l'an dernier pa: un hullLa coopérative emploie trois pervidu qui agissait de son oo:re
snn
!QlJ2fte durant l'été.

liver,

Raymond Gallant plaide coupable
à deux chefs d'accusation
Par Annie RACINE
Le vendredi 5 octobre dernier, Raymond
Gallant de Mont-Carmel a plaidé coupable à
deux chefs d'accusation combinés soit attentat à
la pudeur contre deux victimes et agression
sexuelle contre six victimes. Au départ, Raymond
Gallant était accusé de 20 délits sexuels sur des
mineurs, répartis sur une période de 20 ans.
Le procureur de la Couronne, Gerald Quinn, et
l'avocat de la défense, Scott Peacock, se sont
entendus sur tin énoncé des faits obtenus avec
des entrevues avec les jeunes victimes plus tôt
cette année. Pendant que l'avocat a décrit les
gestes et les jeux que l'accusé a fait avec des
jeunes enfants, la foule nombreuse a retenu
son souffle et plusieurs ont versé des larmes
en silence.

Quand le résumé des actions posées a été
fait, la mère d'une des victimes a décidé de
lire l'énoncé de l'impact sur la victime. Elle
a décrit à la cour la peur et la méfiance qui
font partie de sa vie depths que son enfant a
été abusé. «Nous ne savons pas où ces actions peuvent mener l'enfant. Je ne comprends
pas comment il peut encore être libre parmi
nous quand il a brisé tant de vies et que les
enfants sont laissés à reconstruire leur vie»,
affirme-t-elle.
Un rapport de présentence est préparé avec
le rapport de mise en liberté sous surveillance,
ainsi que des discussions ont lieu avec l'accusé
et ceux qui le connaissent. Raymond Gallant
aura sa sentence le mardi 16 octobre prochain
et il reste en détention préventive jusqu'à
cette date.*

Gauthier veut contraindre le fédéral à prendre
des mesures en faveur des minorités

La version actuelle du texte prévoit que «le gouvernement fédéLe sénateur jean-Robert QUI
ral s'engage à favoriser l'épahier a déposé un projet de loi au nouissement des minorités franSénat qui obligerait le
cophones et anglophones du Cacanadien à prendre les nada et à appuyer leur dévelopmesures nécessaires en faveur des pement...». L'amendement propominorités francophones du pays. sé par le sénateur Cauthier se
Le projet de loi S-32 propose lirait plutôt ainsi «Conforméde modifier l'article 41 de l'ac- ment aux paragraphes 16 (1) et
tuelle Loi sur les langues officielles (3) de la loi constitutionnelle de
1982. le gouvernement fédéral
par un texte plus contraignant
r Y es LE

1GNAN (APF)

gouver-nement

prend les mesures nécessaires
pour assurer l'épanouissement et
le développement des minorités
francophones et anglophones..)>
Le fédéral considère que la
version actuelle de l'article 41 a
une portée déclaratoire, Le sénateur Cauthier estime plutôt
qu'elle a une portée exécutoire.
C'est pour,"perles doutes et les

interprétations qu'il propose une
version plus musclée de la loi. *

Le président de la Coopérohr'e de Mont Car;n4, Eric R:ci:ard nu celltrc), est entouré de sa ftmnrne Dort et de
Gallant
droite),
cogérante avec Nola Richard. *

Claudette

(n

Le Sommet de la Francophonie
de Beyrouth est remis à plus tard

(J.L.) Dans un communiqué de
presse publié le S octobre, Boums Boums-Chah a annoncé que
le Sommet de la Francophonie
qui devait avoir lieu dans la capitale du Liban, Beyrouth, du 26
au 28 octobre 2001 a été reporté.
Conformément au voeu des
autorités libanaises, le Secrétaire
général de l'Organisation internationale de la Francophonie a
procédé, ces derniers jours, à une
vaste consultation auprès des
chefs d'État et de gouvernement
sur l'opportunité de tenir le
Sommet de la Francophonié aux
dates prévues.
Compte tenu de la situation
internatïonale qui a déjà entraîné une profonde modification
du calendrier des grandes Conférences internationales; il ressort

que les chefs d'État et de gouvernement souhaitent ajourner
d'une année le IXe Sommet de
la Francophonie.
La Francophonie toute entière
veut exprimer au Liban sa gratihide pour son engagement. Elle
réaffirme aussi sa volonté de tenir ce Sommet à Beyrouth, à
2002, et continuera toute
l'année à animer au Liban les
manifestations francophones
prévues autour du thème du
«dialogue des cultures».
Far ailleurs, les deux grandes
rencontres institutionnelles préparatoires au Sommet, soit celle
du Conseil permanent de la
Francophonie, de même que la
Conférence ministérielle de la
Francophonie, n'auront pas lieu
non plus.*

l'an-tourne

11 000 $ pour les victimes du 11 septembre

(J.L.) Le pont de la Confédération a fait don à la Croix-Rouge canadienne de 5 $ pour chaque véhicule qui a franchi le poste de péage
le mercredi 3 octobre. En plus de ce don, les pompiers volontaires
de Borden-Carleton et les préposés au péage étaient présents pour
effectuer une collecte. Une somme deli 000$ servira ainsi à aider les
victimes des attentats du 11 septembre et leurs familles, éprouvées.
Cette somme porte A 45 000 $ (en date du 4 octobre) l'argent recueilli
à l'île et versé à la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes
- touchées parles attentats. *
-
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Un vent

de malaise souffle sur

La semaine qui correspond à notre période de couverture a été riche en
rebondissements. Le Festival jeunesse de l'Atlantique de la fin de semaine, le
déclenchement des hostilités ouvertes sur l'Afghanistan et le dévoilement des
candidatures lors de la première édition des prix Chalin, qui aura
lieu en fin de semaine au Carrefour de lIsle-Saint-Jean.
Les prix Chalin ont été créés par la Fédération culturelle de
De prime abord, disons que l'initiative est très bonne. Mais le dévoilement des finalistes inscrits aux neuf catégories retenues, fly a une semaine aujourd'hui,
a déclenché dans le milieu associatif acadien et dans la communauté artistique en
général, une controverse au pire, un vent de malaise au mieux.
Un organisme qui crée un prix peut-il se retrouver finaliste et recevoir ce prix? La
directrice générale de ce même organisme peut-elle être finaliste dans l'une ou
l'autre des catégories? Cela sent le conflit d'intérêt à plein nez.
Devant les réactions outrées de plusieurs personnes, autant des individus que
des directeurs d'organismes, Edwige Nicolas (l'individu) et la Fédération culturelle
était juste
(l'organisme) ont décidé de retirer leur candidature (cette information
an moment d'aller sons presse). Cette décision est appropriée, dans les circonstances.
Précisons qu'il ne s'agit pas ici de mériter ou de ne pas mériter la mise en candidature. Il s'agit de créer dès te départ un processus crédible et sérieux. Dans un
article que vous trouverez à ta page 6, Edwige Nicolas dit qu'on voulait, pour cette
première édition, accepter tout le monde. Elle avoue qu'on a même retenu des
nominations non recevables, en vertu des critères préétablis.
Cette façon de procéder mine dès le départ la crédibilité et affecte grandement la
réputation future du concours, le prestige qui devrait être associé au prix.
La meilleure façon d'encourager les gens à participer, à soumettre des candi-

l'île-du-Pri=e-Édouard.

340, rua Co. , CP, 1420,

les prix Chalin

datures, c'est de leur montrer qu'ils peuvent avoir foi au processus, leur montrer que
les prix Chalin ne sont pas de simples récompenses que tes membres d'une même
chose.
clique s'accordent entre eux, et qu'ils veulent véritablement dire quelque
réviser
les
critères
des
La Fédération culturelle admet qu'elle devra
prix Chalin
soient
ces
critères,
édition.
Quels que
j'espère que
pour une éventuelle prochaine
l'organisme sera capable de les respecter.
Le retrait de la candidature du Gala jeunesse est injuste à quelque part, car l'événement a été initié avant tout par Jeunesse Acadienne. La Fédération culturelle
semble considérer que cet événement lui appartient. Cela soulève une autre question
la Fédération culturelle est-elle en train de prendre la place de ses membres? Au
rassembler les diffuseurs et des
départ, la Fédération culturelle a été formée pour
vocation
culturelle
et
artistique.
organismes à
ne
Je me souviens fort bien de discussions à l'effet que la Fédération culturelle
est
ce
diffuseur
de
cas,
devenir
et
Quel
devait, en aucun
producteur
spectacles.
soucis de promouvoir '<La Fédération culturelle'>, une promotion qui se fait,
semble-t-il, au détriment des membres même de l'organisme.
Le Gala des prix Chalin viendra clore la première édition de La Culture en fêle,
un événement qui a connu un bon succès malgré le fait qu'il a été, au départ imposé
aux différents partenaires.
Le Gala des prix Chalin aura lieu en fin de semaine. Les prix seront accordés pour
la première fois. Quel que soit le malaise exprimé, je suis certaine que toutes les
méritantes et que les lauréats et lauréates
personnes mises en candidature sont très
un
sont
dans chaque catégorie (qui
peut-être
peu trop nombreuses pour la grosseur
de la communauté) méritent d'ores et déjà l'honneur qui leur sera fait. *
jacinthe LAFOREST

Voici les nouvelles adresses
de courrier électronique
po tir rejoindre l'équipe du

C1 N 1K2
Surnrnorside
Tél. (902) 436-6005 ou 436-8988
Téléc. : (002) 886-3976

Direçtrice générale:
MARCIA ENMAN

Comptabilité, préposée aux abonnemc
et à la photocomposition
GI-USLAINE BERNARD
Ré Jact rice

Des organismes acadiens en lice
pour les Prix de la prévention du crime

(A.R.) L'Association des femmes acadiennes et francophones
de File-du-Prince-Édouard,
Cap-Enfants et LA VOIX
ACADIENNE font partie des
organismes en nomination
pour les prix du Premier ministre pour la prévention du
crime. La nomination à elle

seule, est un bel encouragement à continuer de s'impliquer dans la comrntmauté. La
liste des nominations sera dévoilée le vendredi 12 octobre
et les gagnants seront connus
le vendredi 2 novembre prochain à la Maison du gouvernement. *

Devenez concurrent(e) à
Des mots et des maux

JACINTHE LAFOREST
Journaliste
ANNIE RACINE

Préposée au montage:
ANNIE [ALLEMAND
Réviseur:
DAVID LE GALLANT
Site Web
littp //www.teleco.orglvoix
Courriers électroniques:
pub @1 avoixacu rlicone.cnm
texte@lavoixaearl jenne.Corn

PRIX D'ABONNEMENT ANNUEL
30$à1'Î.-P.-E
38
à l'extérieur de 11Î.-P.E

56 $ aux États-Unis et outre-mer
*Ces prix incluent la TPS n° RI 03001293

Nom
Adresse
Code postal
Veuillez adresser votre envoi à:
La Voix acadienne fée
340, rue Court, C.P. 1420
Sommerside lÎ.-P--É.)
C1 N 4K2
Téléc. : 888-3976
Tél.: (902) 436-6005 ou 436-8988

Vous avez découvert «Des
Mots et des maux o- et vous aimeriez devenir concurrent(e)?
Voici votre chance! La Télévision de Radio-Canada recherche des concurrents et concurrentes de partout au Canada pour-la troisième édition de ce populaire jeu questionnaire. La langue française
vous passionne? Les proverbes, l'orthographe ou l'origine
des mots n'ont plus de secrets
pour vous? Vous aimez jouer
pour le plaisir de jouer? Alors,
ce jeu s'adresse à vous!
Nous recherchons des mordus de la langue française qui
veulent participer pour avoir
du plaisir et non pour «gagner)>, puisque l'aspect non
compétitif est très important
dans l'émission. Pour partici-

per à l'émission vous devez
compléter une trousse de
candidature que vous pouvez
obtenir en communiquant
avec le (613) 724-5177 ou par
la poste à <'Des mots et des
maux », Case Postale 3220,
Succursale C, Ottawa (Ontario) K1Y 1M, ou encore par
télécopieur au (613) 724-5167 on
par courrier électronique au
mot s@lradio-canada.ca
Les trousses de candidatures sont aussi disponibles sur
le site web de « Des mots et
des maux » à l'adresse suivante:
w w w. r a ci i o - c a n a d a. c a /
television/mok <'Des Mots et
des maux » est diffusée 'a
l'antenne de la télévision de
Radio-Canada le vendredi
à 19 h, en reprise le samedi
à 15 h 30. *
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Les femmes veulent plus que des miettes

fois, qui ramassaient les vêtements et les fonds pour les misCette année, le Mois de l'IuE- sions à l'étranger. Les femmes
foire des femmes, qui se dérou- noiœs et les suives font aussi partie
le chaque année en octobre, aura de celles qui ont travaillé bénévopour thème «Chapeau aux bé- lenient pour leur communauté.
Et que dire des lemmes pennévoles canadiennes», dans le
cadre rie « l'Année internationale dant la guerre? Ce sont elles qui
des volontaires» déclarée par les ont confectionné des vêtements
Nations Unies.
pour les soldats, qui ramassaient
En effet, les femmes bénévoles des fonds et qui correspondaient
ont grandement contribué à faire avec les soldats. Pendant cette
avancer la société canadienne. époque, plusieurs groupes paraSelon Statistique Canada (1997), militaires se sont formés afin
54 pour cent des bénévoles sont d'éduquer les femmes surla médes femmes. Quelque 33 pour canique automobile, le maniecent des femmes de plus de 15 ment d'armes légères, le code
ans participent à des activités Morse et la lecture de cartes,
bénévoles structurées tandis que entre autres.
Puis les organisations fémini75 pour cent participent à! des
activités bénévoles informelles à nes se sont battues pour avoir le
l'extérieur du loyer. Et ce, sans droit de vote. La lutte fut lonoublier le grand nombre de fem- gue. Les lemmes du Manitoba
mes qui travaillent à la rnaisón ont été les premières à l'obtenir
en 1916, suivies de celles de la
sans rémunération.
Pour bien souligner l'apport Saskatchewan et de l'Alberta.
des femmes dans l'histoire, il L'année suivante, la Colombiefaut retourner dans le passé. Par- Britannique et l'Ontario ont donmi les grandes bénévoles cana- lié le droit de vote aux femmes.
diennes, il y a eu les religieuses Le Canada, la Nouvelle-Écosse,
qui, à l'époque de la colonisation, le Nouveau-Brunswick, l'île-dudirigeaient bien souvent les hô- Prince-Edouard et Terre-Neuve
pitaux, les écoles, les foyers l'ont mis en place les années
pour personnes âgées. C'était suivantes. Ce nest que le Quéaussi des femmes, Laiques cette bec qui a tramé la patte, tes fernPar Annie RACINE
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mes n'obtenant le droit de vole
qu'en avril 1940.
A la fin des années soixante et
au début des années soixantedix, les femmes ont commencé à
se libérer. Elles ont formé des
groupes d'entraide, des organisations offrant des services d'avortement, des centres de santé, des
magazines, bref elles ont voulu
redéfinir la situation de la femme
dans la société canadienne. En
faisant pression sur le
fédéral, elles ont gagné
la Commission royale d'enquête sur
la situation de la femme au Canada
qui a fait des recommandations.
La Charte canadienne des droits
et libertés a, quant à elle, garanlit l'égalité des droits des femmes.
Pourtant, malgré toutes ses
victoires, la partie n'est pas encore gagnée. En 1995, la Fédération des lemmes du Québec ont
organisé la Marche des femmes
contre la pauvreté dénommée
«Du pain et des roses». En l'an
2000, la Marche mondiale des
femmes a réuni plus de 5 200
groupes de 161 pays et territoires.
Au Canada, les femmes se sont
rassemblées sur la colline parlementaire Ottawa, le 15 octobre
2000, pour présenter des recommandations au gouverne-

gouver-ne-Lent

ment. Mais un an plus tard, rien
n'a bougé.
Devant l'inaction du gouvernement, la Fédération nationale
des femmes canadiennes-françaises invitent les gens, le 15 octobre prochain dès midi, à venir
déposer un pain ou une rose sur
les marches extérieures de l'entrée principale du Parlement du
Canada afin de dénoncer l'inaction des gouvernements face aux
revendications des femmes canadiennes présentées l'an dernier.
Parmi les revendications des femmes, on retrouvait le rétablissement du financement en madère
dc santé, le logement social, le
fonds national des garderies, tes
prestations de la Sécurité de la
vieillesse, l'équité et la démocratie, l'immigration, l'élimination
de la pauvreté, l'exclusion des
femmes handicapées de la vie
économique, politique et sociale
et le système national de subventions [ondé sur le besoin et
non le mérite.
Du côté de l'ile, l'Association
des femmes acadiennes et francophones de l'Ile-du-Princc-Edouard encourage les gens à écrire
une lettre à jean Chrétien pour
lui demander des changements,
non seulement pour les femmes,

mais aussi pour les enfants et tes
hommes victimes de violence.
Au départ, le but était de mettre des miettes de pain dans la
lettre, mais après vérification avec
Postes Canada, la lettre seule, sans
miettes, suffira pour manifester l'opinion des femmes en ce qui concerne les actions du gouvernement.
Selon Colette Arsenatilt, les
femmes acadiennes et francophones sont bien d'accord d'aider nos voisins américains dans
la crise qu'ils traversent, niais
on s'explique mal où le gouverneinent trouve les fonds alors
qu'il n'y en a jamais pour les crises dans les systèmes sociaux. «Il
faut aider les autres, mais tes
gens d'ici aussi)), dit-elle. L'association appuie donc la Fédération
nationale des femmes canadiennes-françaises ainsi que l'activité
sur le cancer du sein qui se déroulera à Charlottetown le mercredi lU octobre prochain.
En ce qui concerne les femmes
qui marchent tous les mardis midi en avant du palais de justice
de Summerside, leur action leur
a donné plus d'appui du public
qui est maintenant sensibilisé à
la cause. Une autre rencontre
est prévue bientôt avec le ministre Jeffrey E. Lantz. *

Les descendants des fondateurs de Tignish lancent un appel cita paix
La Green est inscrite au Registre des endroits historiques de la province

part dans l'histoire, historique acadien Prince-Ouest.
La ministre des Affaires coml'Angélus a été associé à la paix. Et munautaires et culturelles de la
on pensait que cet- province, Gail Rem qui est aussi
te année, à cause député de Tignish, a qualifié de
de tout ce qui se 'très important», le travail du
passe dans le mon- comité historique. «Depuis le
de, c'était appro- bicentenaire de Tenth en 1999,
prié», explique Ai- la sensibilisation à l'importance
du site de La Green,
qui agit comme per- et des autres sites n'a cessé de
sonne-ressource lu- croître à Tignish et nous devons
I
près du Comité his- cela au travail du comité historitorique acadienPrin- que et de ses artisans>', a-t-elle dit.
ce-Ouest, et qui a
Mine Shea, d'origine acadienla
cérémone,
s'est sentie interpellée par la
organisé
nie.
cérémonie se déroulant sur le site
Cet automne, ii y qui a accueilli les huit familles
avail un événement fondatrices de Tignish. «Nous
Austin Britain],
du comité historique
de plus à souligner: nous demandons ce qu'ils penacadien Prince-Ouest, sonne l'angélus pour coinla reconnaissance saient, à quoi ils ressemblaient,
)iiéniorer ////C coittiinie chère aux fondateurs de
du site de «La se sentaient-ils heureux ou se
Tignisli et aux fidèles de l'époque.
Green» comme en- sentaient-ils découragés à l'idée
droit historique et de ce qui les attendait. Quel aveson inscription officielle au Regis- nir envisageaient-ils? QuelquesPar Jacinthe LAFOREST
tre des endroits historiques de la unes de ces questions ont trouvé
Le soleil brillait samedi matin province.
leurs réponses, mais d'autres ne
sur le site de « La Green », à TigLa Heritage Places Protection Act les trouveront jamais'>.
nish. Une cinquantaine de per- (toi sur la protection des endroits,
La cérémonie de samedi matin
sonnes y étaient réunies pour historiques) qui a créé ce registre a commencé par un service relicommémorer l'arrivée des fon- est! entrée en vigueur en juillet gieux célébré en français
par l'abdateurs de Tignish à l'automne 2000. Jusqu'à présent, :19 sites y bé Arthur
Pendergast, curé de
de 1799, et leur rendre hommage. sont inscrits dans la province. La Palmer Road, sur le site de la
«On avait fait une cérémonie région Prince-Ouest est très
première chapelle construite en
semblable l'an passé en octobre bien représentée car elle com- 1801. La
petite clairière était
avec l'Angélus et on a décidé de la prend 12 sites dont 11 ont été entourée d'arbres dont les cimes
refaire cette année car à quelque recommandés par le Comité étaient ballottées
par le vent,

comme de simples roseaux. En
cortège, les gens se sont ensuite
déplacés vers le site du cimetière
pour l'Angélus, sonné à midi
juste par Austin Bernard. C'est

aussi là que la ministre Gail Shea
a remis à Ahnéda Thibodeau le
certificat attestant l'inscription de
« La Green » au Registre des
endroits historiques.

historique

! ml/lie

La ministre des Affaires cc n///l ti/htli/tZS&s et eli/EU ic//es, Gai) Sitar (à
gauche), remet à Ainiédo Thibodeon le certficaf attestant que « Lu
Green » était désormais inscrite an Registre des endroits historiques
de la province, créé récemment en vertu de la loi site les protection
des endroits historiques. *
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La Fédération culturelle lance une controverse

L'identité des finalistes dans neuf catégories est dévoilée pour la ire édition des prix Chalin
Par Jacinthe L4FOREST
La Fédération culturelle de

l'Île-du-Prince-Édouard

(FCIPE)
a dévoilé mercredi dernier à
Mont-Carmel les finalistes pour
chacune des catégories créées en
vue de la première edition du
Gala des Prix Chalin.
Ce faisant, l'organisme a déclenché toute tine controverse la
directrice générale, Edwige Nicolas, de même que l'organisme
lui-même, étaient parmi les finalistes. En découvrant cela, de
nombreux membres de la Fédéra lion culturelle ont réagi. «C'est
comme si, nous, à la ESTA, on
décidait de donner l'Ordre du
mérite acadien à Edgar Arsenault,
directeur général», dit Edgar Arsenault, directeur général de la
ESTA et membre du conseil d'administration de la Fédération culturelle. «La Fédération culturelle
crée des prix pour pouvoir les
remporter», disaient d'autres personnes très surprise.
Le vendredi 5 octobre, la Fédération culturelle et Edwige Nicolas émettaient un communiqué
conjoint pour annoncer le retrait
de la candidature du Gala jeunesse 2001 (événement dont la
FC1PE semble réclamer la paternité) comme finaliste à la catégorie
Initiative ou événement de l'anEdwige Nicolas a, elle aussi,
retiré sa candidature dans la catégorie Intervenant Ou groupe de
l'année Le communiqué concluait- en ces termes: «Le processus de
mise en nomination, les définit-ions générales et la description
des catégories devront être étudiés-de nouveau afin d'éviter tout
malentendu pour une éventuelle
prochaine édition du Gala des
prix Chalin».
Suite à la réception de ce communiqué, LA VOIX ACADIENNE
a pris contact avec Edwige Nicolas,
pour savoir ce qui avait- motivé le
retrait des nominations.
«Au départ, on n'a pas, avec les
connaissances qu'on avait des catégories, jugé qu'il y avait conflit.

née.

Maintenant, on a un doute. On ne
veut pas créer de précédents. On
a des gens qui nous ont appelé
pour nous appuyer, et d'autres
nous ont appelés pour donner
leur appui à un avis contraire.
C'était donc très partagé, mais on
a un doute. Légalement, et le
président lient- à ce que ce soit
mentionné, il n'y a pas eu d'erreurs, le processus a été suivi, les
critères ont été respectés», dit-elle.
Elle rappelle, comme cela a été
mentionné en conférence de presse, que n'importe qui pouvait faire
des nominations. Edwige Nicolas
explique qu'une semaine environ
avant la date de fermeture des
candidatures, la Fédération n'avait reçu qu'une douzaine de candidatures, et que certaines catégories étaient vides. «On a envoyé on courriel à travers «une île
branchée» pour inviter les gens à
soumettre des candidatures dans
différentes catégories. C'était un
simple rappel'). Edwige Nicolas
avoue qu'elle-même a soumis
quatre dossiers et la plupart des
gens qui ont soumis des candidatures en ont soumis plusieurs.
«Pour la première année, on s'était dit qu'on allait conserver tous
les dossiers. On n'a pas voulu
faire de semi-linalistes. On voulait encourager le plus de monde
possible à soumettre des candidatures. On a même conservé
ceux qui n'étaient pas recevables,
quant à la période couverte par
les nominations, soit du 31 niai
1999 au 31 mai 2001». Edwige
Nicolas fait ici référence à la candidature de La Parenté, un projet
qui a été réalisé en juillet et août
2001.
Pour sa candidature à elle,
Edwige Nicolas souligne qu'elle
était inscrite dans la catégorie
Intervenant ou groupe de l'année
et que comme directrice d'un organisme qui fait du développement culturel, elle avait pleinement le droit d'être finaliste dans
cette catégorie. «Je participe aussi
à beaucoup de projets comme
bénévole. J'accepte de donner

mon temps bénévole et en contrepartie, j'ai ces critiques-là.., je
vais arrêter de m'impliquer...».
Lors de la conférence de presse
du mercredi 3 octobre, on a dévoilé l'identité des trois juges qui
devront étudier toutes les candidatures. Ils sont Marie Livingston -de Summerside, Donald
DesRoches et Alex Robert de la
région de Charlottetown. «Nous
avons choisi les juges en fonction
de ne pas avoir de conflits d'intérêts avec les personnes en nomination soit les membres d'une
même famille ou les amis», dit
Edwige Nicolas, directrice générale de la FCÎPÉ. Les juges devront lire les dossiers sur chaque
personne en nomination et bien
lire la description des catégories
pour décider du gagnant.

Voici donc la liste révisée
des finalistes

Dans la catégorie Intervenant
ou groupe de l'année les finalistes
sont
Le Carrefour de l'IsleSaint-Jean pour sa programmation culturelle 2003; Monic Gallant
pour Talididanse, le Comité culturel de la région Évangéline, la
FCli'E et la radio communautaire;
David Le Gallant pour le dévoilement d'une plaque commémorative de l'hymne national de
l'Acadie; Sylvie Toupin pour
l'Acadie en couleurs, le Gala jeunesse 2001, Pour le meilleur et
pour le Pire, etc...
Pour l'initiative pu événement
de l'année les finalistes sont le
lain acadien aux East Coast Music
Awards 2001 (Robert Arsenault); la
pièce de théâtre La Parenté (Eileen
Chia sson-Pendergast et V'nez
Chou Nous); la rentrée scolaire et
communautaire 2000 (Carrefour
de l'Isle-Saint-Jean); et le spectacle
J'ai la danse aux pieds... Une bune à l'oreille (Monte Gallant et
Talididanse). Dans la catégorie
Bénévole de l'année il y a deux
finalistes soit France Fournier
pour le Gala jeunesse 2001, Celtitude, Chiéscénie et le spectacle
de Noël 2000 ainsi que David Le

Introduction aux ordinateurs pour les adultes
Pour les adultes qui désirent se familiariser avec l'utilisation des ordinateurs à un niveau
débutant, la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Edouard et le ministère de l'Éducation
organisent une soirée uniquement pour jouer avec des logiciels français!
Deux soirées consécutives seront offertes dans 3 régions de 1911 à 21h
22 et 23 octobre 2001 : Carrefour de l'Isle-Saint-Jean (Claire Girard :569-7704)
"23 et 24octobre 2001: école Évangéline (Morne Gallant: 854-2166)
24 et 25octobre 2001: école ME. Callaghan (Sharon Perry : 882-0475)

l'oreille.

Philippe LeBlarrc, président de la
Fédération culturelle de Ut-P-E.
(photo: Annie Racine)
Gallant pour la défense de la
cause acadiei-ne et des droits des
Acadiens.
Les nominations pour Artiste
ou groupe de l'année en arts de
1g scène mettent en relief Celtitude pour le spectacle Celtitude et
la tournée 2000, Les comédiens de
La Cuisine à Mémé (édition 2000),
Réai Pelletier pour ses albums
Love is, Liquide et Images, Diane
Racette pour son rôle de Mémé
(éditions 1999 et 2000) et Talididanse pour le spectacle J'ai la
danse aux pieds... Une tonne à
l'oreille.
Les deux artistes dans la catégorie Artiste de l'année en arts
visuels sont Greg Garand pour
ses peintures murales de la ville
de Summerside et Murielle
McDonald pour son exposition de
toiles de poules et de coqs au Musée acadien de Miscouche.
Dans la catégorie Artiste ou gmupe de l'année en ark médiatiques
Sylvie Dauphinais est en nomination avec son documentaire Quelque
chose dans l'air..., ainsi que Cubs
Gallant pour le montage vidéo du
Gala jeunesse 2001 et Annie Racine
pour son travail à LA VOIX

Arse-Salon-du

ACA-DIENNE.

Dans la catégorie Relève artistique de l'année Jacques W.

logiciel

Venez fouiner et acheter des logiciels en français lors du salon du logiciel. Les
professeurs autant que les parents et les enfants et toutes peisolines intéressées
sont invités aux salons. Il y aura un vaste choix de logiciels et vous pourrez
repartir avec votre achat! C'est une bonne idée pour encourager toute la famille
à pratiquer son fiançais, tout en s'amusant,!
Voici les trois sites pour te Salon du logiciel qui se déroulera de 10h à 13h
" 24 octobre 2001

-

inuIt est en nomination pour son
disque et son spectacle, de même
que Talididanse pour J'ai la danse
aux pieds... Une tonne à
Le Prix de la décennie ira soit à
Dorothée Ross pour les cours et les
danse traditionnelle
spectacles
avec Les Etoiles
Étoiles du Carrefour, les
Petites Étoiles et Les Étoiles dorées
ou à Sylvie Toupin pour Acadilac,
le Studio Baobab, les Services de
production Sylvie Toupin, The Maritimes Entertairunent Company,
L'Acadie en couleurs, le Gala jeunesse 2001, Pour le meilleur et pour
le Pire et le Festival mondial de
danse de 11-P.-É.
Le Prix hommage sera quant à
lui remporté par Georges Arsenault
pour ses écrits, ses contes et ses recherches stir l'histoire et les tradiet
tions des Acadiens de
L'Acadie c'inatin ou par Philippe
LeBianc- pour ses cours de musique, ses spectacles de Noel, Mélorythme, le Jamboree des violoneux ella FCIPE.
Les gagnants des prix Chalin
dans chacune des catégorie seront
dévoilés le dimanche 14 octobre,
an théâtre Port-Lajoye du Carrefour
de l'Isle-Saint-Jean, à Charlottetown, dans le cadre du tout premier
Gala des Prix Chalin. Outre la
présentation des prix, le Gala mettra en vedette les artistes Jacques
Arsenault, ICarine et Gary Gallant,
Philippe LeBlanc, Peter Arsenault,
Robert Arsenault, Patricia Richard
et autres invités surprise.
«C'est la première édition et
nous n'avons pas encore déterminé
si cela se fera chaque année parce
qu'on ne sait pas s'il y a assez de
monde qui oeuvre dans les arts»,
mentionne Philippe Leblanc qui
dit aussi souhaiter que cela donne
le goût aux autres provinces d'organiser quelque chose de semblable dans leur province respective.
Les formulaires de mise en candidature ont été distribués à travers
la province et 38 dossiers de mise en
candidature ont été reçus. Une catégorie a dû être abandonnée faute
de nomination soit l'Ariiste ou gioupe de l'année en littérature *

25 octobre 2001

école Évangéline
Centre scolaire-communautaire français de Prince-Ouest

Les participants auront l'occasion d'acheter ries logiciels fiançais à la tin des deux sessions.
Il n'y a que 20 places disponibles, alors inscrivez-vous tôt! C'EST GRATUIT!

'26 octobre 2001 : Cai-refour dc t'Isle-Saint-Iean

Vous pouvez inviter votre conjoint/c on unie ami/r, anglophone si vous pouvez vous mettre
en paire lors do la formation et agir comme interprète!

VENEZ EN GRAND NOMBRE ET FAITES
VOS ACHATS DES FÊTES À L'AVANCE!

4;

a
Pa IF6dérahon
des pùreats de

*-

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 10OCTOBRE 2001

Le Festival jeunesse de l'Atlantique franchit un
pas de plus
vers l'excellence artistique

région Evangéline. Elle avait mis
au point un conte métaphorique
Il faut vivre un Festival Jeunes- de manière à
inspirer les jeunes
se de l'Atlantique pour savoir de
artistes et à inscrire leur création
dans une histoire qui a été préquoi il s'agit. En fin de semaine,
une centaine de jeunes (les plus
sentée au spectacle de clôture.
<'Le masque est un instrument du
âgés avaient 21 ans environ) ont
fait un pas de plus vers l'excellen- monde
mythique et mystique. J'ai
ce artistique, comme le voulait le
misé là-dessus. Toutes nos créathème de l'événement. Pour cer- (ions sont- reliées à la mer»,
précitains, c'était un premier pas, la se-t-elle.
découverte, l'aventure.
Pour
Luc Cormier de Moncton était
d'autres, c'était la suite d'un ma- Pun des
participants les plus âgés.
rathon entrepris depuis long- Étudiant en science de la santé à
temps, la confirmation de choix l'Université de Moncton, il espère devenir médecin. Pour la fin
déjà faits.
Pour jeunesse Acadienne et
de semaine, il s'est retrouvé dans
son président, Rhéal Poirier, le
l'atelier de graffiti. Et il a eu
festival a été un grand succès.
toute une surprise. «Je m'étais
«Tous les participants ont coopé- inscrit dans un autre atelier mais
Lors de I'CtCiiir r de nzosque mon ur Cacti Gafiwil, on voit une petite
ré avec une attitude très positive. arrivé ici, on m'a mis dans celuiparti: iii groupe, Jake j! !
Boucher,
Prayal
Brown
Nos bénévoles ont été fidèles au ci. Au départ,
(au
Donald
Richard,
Daniel
Audrey
yal-B
Arsenault oit et Alex At Arsenault.
piano),
je n'étais pas imrendez-vous. Tout s'est vraiment pressionné. Mais
j'ai réalisé que
bien déroulé», disait Rhéal di- c'est
beaucoup plus dur que (en
musique et je - ne l'ai pas regretté moi. C'est vraiment plus diffici- tout appris, c'est comment ormanche après-midi, juste avant a l'air, Moi, les
graffitis, j'ai ja- une minute». L'animateur de cet le que je pensais. Son collègue
ganiser notre temps, les tâches de
une rencontre avec les animateurs mais trouvé cela
atelier était Gary Gallant de la
avait choisi de peindre
trop beau -mais
chacun, pour préparer une émisTimothy
et les organisateurs.. Car le festi- maintenant, j'ai une -toute autre
le Rocher de t'Ayers en Australie.
région Évangéline. Comme tous
sion et la planifier pour éviter les
val n'était pas terminé. Il fallait perception. C'est vraiment très les autres animateurs, il ne savait
«Je trouvais que la texture, ce se- temps morts». L'animatrice de
encore planifier la soirée, le spec- difficile de contrôler la cannelle
pas trop à l'avance avec quels ta- rait un challenge», dit-il, très fier
l'atelier était Marie-Elaine Cloutacle de clôture et Rhéal Poirier
de peinture et la quantité de pein- lents il aurait à travailler, '<Notre
de sa peinture.
tier de l'Acadie c'matin. Jean-Luc
en assurait la mist'
ture qui sort».
mandat ici, c'était de créer une
L'animatrice de cet atelier, Mu- Poulin de la région
Evangéline,
en scène.
L'animateur de
oeuvre, une chanson de rallie- rielle McDonald, explique que ce
aussi en radio, a appris l'imporDurant la fin de
cet atelier était ment pour le Festival. On a es- qui est difficile avec l'aquarelle,
tance de poser des questions
semaine, on a parLouis-Martin
de
de
ce
c'est
de
conserver la luminosité,
sayé
prendre avantage
ouvertes, à moins d'avoir besoin
lé à plusieurs jeud'un oui ou d'un non, pour
Trernblay de Mon- que chaque jeune pouvait con- la transparence. «On a travaillé
nes inscrits dans
tréal, Animateur
tribuer, en cherchant une manière plusieurs techniques la première
confirmer quelque chose.
divers ateliers. Ma
d'amarrer cela ensemble. A vrai journée, le lavis, les textures. Il
(dessinateur de
L'atelier de photographie numaxime Gauvin de
dessin animé), en- dire, j'aurais aimé avoir plus de
faut beaucoup de contrôle et de
a attiré pas mal de parmérique
tre autres, chez
Cocagne était instemps avec eux. Les deux jours
patience pour faire de l'aqua- ticipation. Le fruit du travail des
crit en sculpture.
Cinar, il est asso- ont passé vraiment vite», dit
relle. Moi je préfère l'huile», jeunes a été présenté en
montage
«On a mis beaucié à un organis- Gary, qui est lui-même auteur- avoue-t-elle.
durant te spectacle de clôture.
de
matécoup
me qui s'appelle
Dans l'atelier de radio, les jeu- «Ce n'était pas facile car on n'acompositeur et interprète. La
riaux à notre disCafé Graffiti et
création collective intitulée «Tous nes, séparés en deux groupes, ont vait que
quatre appareils nuposition. On nous
ensemble on est fort» a été pré- réalisé deux émissions de radio
qui, par le biais de
mériques pour tout le monde. On
a donné un thème
cette forme d'art
sentée en première durant le qui ont été diffusées sur les ondes s'est divisé en
groupe. J'ai essayé
qui est «Mon anide la rue qu'est
de la radio de l'école Evangéline. de leur dire comment c'est imspectacle de clôture du festival,
mal».
Moi, j'ai
le graffiti, aide
dimanche soir.
Ils ont aussi participé au spec- portant de bien cadrer», dit Paul
choisi de faire un
des jeunes à se
Munir Gallant également de la
Cnnnier dc Cocagne
tacle de clôture en interviewant
Ness, l'animateur de l'atelier. Le
dragon». Lors de et son masque en étoile.
faire une place région Evangéline, animait l'ate- des participants à divers ateliers.
montage visuel présenté en clônotre rencontre,
dans la société.
lier de danse traditionnelle et mo- Dany Desjardins de
au
ture a permis au public de vivre
Kedgwick
samedi après-midi, il avait pres- «Le message que
j'essaie de trans- derne,- qui ne comptait que des N.-B. semblait bien content de la
en image la préparation du specque fini la tête. L'atelier de sculp- mettre ici, c'est que le graffiti, ce
filles. Maggie Arsenault était
fin de semaine. <(Ce que j'ai surtacle qu'ils avaient sous les yeux.
Lure était animé par Régine Mal- n'est pas du vandalisme. C'est
dans cet atelier, tout comme
let-, assistée de Rhea Bourque, une forme d'art de
plus en plus
Chrystel Arsenault, toutes deux
toutes deux de la région de Ca- reconnue qui a été
développée de la région Evangéline. (<Cela
caquet. Régine, qui enseigne les par des jeunes des quartiers très prend beaucoup d'énergie. On a
mis visuels depuis 27 ans, expli- pauvres de New York,
qui n'a- les pieds qui font mal. On sent
que que l'apprentissage et la pra- vaient pas les moyens de s'ache- tous nos muscles», disait Maggie,
ter des matériaux d'art. Ils ont - à l'heure du dîner dimanche.
tique de techniques artistiques
à
la
de
décommencé à peindre sur les
permettentpersonne
Chrystel avoue quant à elle qu'au
murs avec des manches de pein- début, elle trouvait la
velopper sen cerveau droit, Elle
chorégrature à moitié vides trouvées dans
déplore que les arts ne soient pas
phie bien «mêlante» mais qu'elle
avec
dés poubelles». L'artiste avoue
enseignés
plus de sérieux
était maintenant prête. Les pardans es écoles occidentales.
qu'il est arrivé au festival sans
ticipanles à cet atelier ont mis au
Sylvie Cormier de Cocagne au
trop savoir ce qu'on attendait de
point deux danses, une danse
Nouveau-Brunswick était inscrite
lui niais que l'adaptation s'est moderne et une danse traditiondans l'atelier des masques. À 16
tout de même the en douceur,
nelle pour laquelle la moitié des
ans, c'est la première fois qu'elle
Alex Arsenault de la région
filles était costumée en garçons.
participe à un Festival jeunesse
Evangéline était inscrit dans l'ate- Les deux danses ont été présende l'Atlantique
elle est surtout
lier de musique. Jouant de la
tées en première au spectacle de
sportive, ayant participé pendant basse à l'oreille, c'était sa premiè- clôture, dimanche soir.
re expérience musicale à l'intéquatre fois aux jeux de l'Acadie
En peinture à l'aquarelle, on a
en gymnastique. Comme masque,
rieur d'un groupe aussi nom- rencontré
Tyler Barter et Timothy
elle a choisi de faire une étoile,
breux (au moins 15 participants).
Collier, tous deux de Terre-Neuve.
Travaillant it la réalisation d'un
sur les murs de l'école Évangéline,
une étoile de mer. Dans cet ate- «J'avais d'abord
«Je voulais essayer quelque cho- on voit, de gauche à droite, Luc Cormier de Moncton, Avianda Thibeault
pensé m'inscrire
lier, l'animatrice était Lucie Bel- en radio,
puis en photo numéri- se que je n'avais jamais fait avant.
de la région de Glare en Nouvelle-Ecosse et Louis-Martin
lemare de Saint-Timothée dans la
Tremblay,
Et cela, c'était nouveau pour
que mais finalement, j'ai pris la
animateur de l'atelier. *
Par Jacinthe LAFOREST

Sylvie

graffiti
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Le Festival jeunesse de l'Atlantique franchit un pas de plus
vers l'excellence artistique

Par Jacinthe LAFOREST

région Évangéline. Elle avait mis
au point un conte métaphorique
de manière à inspirer les jeunes
artistes et à inscrire leur création
dans une histoire qui a été présentée au spectacle de clôture.
«Le masque est un instrument du
monde mythique et mystique. J'ai
misé là-dessus. Toutes nos créations sont reliées à la mer)', précise-t-elle.
Luc Cormier de Moncton était
l'un des participants les plus âgés.
Etudiant en science de la santé à
l'Université de Moncton, il espère devenir médecin. Pour la fin
de semaine, il s'est retrouvé dans
l'atelier de graffiti. Et il a eu
toute une surprise. «Je m'étais
inscrit dans un autre atelier mais
arrivé ici, on m'a mis dans celuici. Au départ, je n'étais pas impressionné. Mais j'ai réalisé que
c'est beaucoup plus dur que ç'en
a l'air, Moi, les graffitis, j'ai jamais trouve cela trop beau mais
maintenant, j'ai mie toute autre
perception. C'est- vraiment- très
difficile de contrôler la cannelle
de peinture et la quantité de peinnrc qui sort».
L'animateur de
cet atelier était
L o u i s - Martin
Tremblay de MonLréal. Animateur
(dessinateur de
dessin animé), enbe autres, chez
Cinar, il est- associé à un organisnie qui s'appelle
ifé Graffiti et
qui, par le biais de
cette forme d'art
[le la rue qu'est
graffiti, aide
- ,! jeunes à se
laire une place
en étoile.
dans la société.
«Le message que j'essaie de transmettre ici, c'est que le graffiti, ce
n'est pas du vandalisme. C'est
une forme d'art de plus en plus
reconnue qui a été développée
par des jeunes des quartiers très

Li faut vivre un Festival jeunesse de l'Atlantique pour savoir de
quoi il s'agit. En fin de semaine,
une centaine de jeunes (les plus
âgés avaient 21 ans environ) ont
lait un pas de plus vers l'excellence artistique, comme le voulait le
thème de l'événement. Pour certains, c'était un premier pas, la
découverte, l'aventure. Pour
d'autres, cétail la suite d'un mara thon entrepris depuis longtemps, la confirmation de choix
déjà faits,
Pour Jeunesse Acadienne et
son président, Rhéal Poirier, le
festival a été un grand succès.
«Tous les participants ont coopéré avec une attifttde b-ès positive.
Nos bénévoles ont été fidèles au
tendez-vous. Tout s'est vraiment
bien déroulé>', disait Rhéal dimanche après-midi, juste avant
une rencontre avec tes animateurs
et les organisateurs.. Car le (estival n'était pas terminé. Il fallait
encore planifier la soirée, le spectacle de clôture et Rhéal Poirier
en assurait la mise
en scène.
Durant la fin de
semaine, on a parlé à plusieurs jeunes inscrits dans
divers ateliers. Maxime Gauvin de
Cocagne était inscrit- en sculpture
«On a mis bearcoup de matériaux à notre disposition. On nous
a donné un thème
qui est «Mon animal».
Moi, j'ai
choisi de faire un
dragon». Lors de ei sort infisque
notre rencontre,
samedi après-midi, il avait presque fini la tête. L'atelier de sculpture était- animé par Régine Mallet, assistée de Rhéa Bourque,
toutes deux de la région de Caraquet. Régine, qui enseigne les
arts visuels depuis 27 ans, expli- pauvres de New York, qui n'aque que l'apprentissage et la pra- vaient pas les moyens de s'acheter des matériaux d'art. Ils ont
tique de techniques artistiques
à
la
de
décommencé à peindre sur les
permeLtent
personne
murs avec des cannettes de peinvelopper son cerveau droit. Elle
ture à moitié vides trouvées clans
déplore que les arts ne soient pas
enseignés avec plus de sérieux des poubelles». L'artiste avoue
clans les écoles occidentales.
- qu'il est arrivé au festival sans
Sylvie Cormier de Cocagne au
trop savoir ce qu'on attendait de
Nouveau-Brunswick était inscrite
lui mais que l'adaptation s'est
dans l'atelier des masques. A 16
but de même faite en douceur.
ans, c'est la première fois qu'elle
Alex Arsenault de la région
participe à un Festival Jeunesse
Evangéline était inscrit dans l'atede l'Atlantique elle est surtout lier de musique. Jouant de la
sportive, ayant participé pendant basse à l'oreille, c'était sa première expérience musicale à l'intéquatre fois aux jeux de l'Acadie
en gymnastique. Comme masque,
rieur d'un groupe aussi nomelle a choisi de faire une étoile,
breux (au moins 15 participants).
une étoile de mer. Dans cet ate- «J'avais d'abord pensé m'inscrire
lier, l'animatrice était Lucie Bel- en radio, puis en photo numérilcniare de Saint-Timothée dans la
que mais finalement, j'ai pris la

Lors de l'atelier de musique an!'né par Gary Gallant, on voit une petite partie du groupe, fake Belliveau, Dominique
Boucher, Audrey Proyal-B rown (au piano), Donald Richard, Daniel Arsennuit et Alex Arsenanit.
musique et je ne l'ai pas regretté
une minute». L'animateur de cet
atelier était Gary Gallant de la
région Evangéline. Comme tous
les autres animateurs, il ne savait
pas trop à l'avance avec quels talents il aurait à travailler. «Notre
mandat ici, c'était de créer une
oeuvre, une chanson de ralliement pour le Festival. On a essayé de prendre avantage de ce
que chaque jeune pouvait contribuer, en cherchant une manière
d'amarrer cela ensemble, A vrai
dire, j'aurais aimé avoir plus de
temps avec eux. Les deux jours
ont passé vraiment vite», dit
Gary, qui est lui-même auteurcompositeur et interprète. La
création collective intitulée «Tous
ensemble on est fort» a été présentée en première durant le
spectacle de clôture du festival,
dimanche soir.
Monic Gallant, également de la
région Evangéline, animait l'atelier de danse traditionnelle et moderne, qui ne comptait que des
filles.
Maggie Arsenault était
dans cet atelier, tout comme
Chrystel Arsenault, toutes deux
de ta région Evangéline. <(Cela
prend beaucoup d'énergie. On a
les pieds qui font mal. On sent
tous nos muscles», disaità l'heure du dîner dimanche.
Chrystel avoue quant à elle qu'au
début, elle trouvait la chorégraphie bien «mêlante» mais qu'elle
était maintenant prête. Les participante&à cet atelier on mis au
point deux danses, une danse
moderne et une danse traditionnelle pour laquelle la moitié des
filles était costumée en garçons.
Les deux danses ont té présentées en premiere au spectacle de
clôture, dimanche soir.
En peinture à l'aquarelle, on a
rencontré Tyler Barter et Timothy
Collier, tous deux de Terre-Neuve.
«Je voulais essayer quelque chose que je n'avais lamais lait avant.
Et cela, c'était nouveau pour

moi. C'est vraiment plus difficile que je pensais. Son collègue
Timothy avait choisi de peindre
le Rocher de l'Ayers en Australie.
«Je trouvais que la texture, ce serait tin challenge», dit-il, très fier
de sa peinture.
L'animatrice de cet atelier, Murielle McDonald, explique que ce
qui est difficile avec l'aquarelle,
c'est de conserver la luminosité,
la transparence. «On a travaillé
plusieurs techniques la première
journée, le lavis, les textures, Il
faut beaucoup de contrôle et de
patience pour faire de ['aquarelle. Moi je préfère l'huile»,
avoue-t-elle.
Dans l'atelier de radio, les jeunes, séparés en deux groupes, ont
réalisé deux émissions de radio
qui ont été diffusées sur les ondes
de la radio de l'école Evangéline.
Ils ont aussi participé au spectacle de clôture en interviewant
des participants à divers ateliers.
Dany Desjardins de Kedgwick au
N-B. semblait bien content de la
fin de semaine. «Ce que j'ai sur-

tout appris, c'est comment organiser notre temps, les tâches de
chacun, pour préparer une émission et la planifier pour éviter les
temps morts». L'animatrice de
l'atelier était Marie-Elaine Cloutier de l'Acadie c'niatin, Jean-Luc
Poulin de la région Evangéline,
aussi en radio, a appris l'importance de poser des questions
ouvertes, à moins d'avoir besoin
d'un oui ou d'un non, pour
confirmer quelque chose.
L'atelier de photographie numérique a attiré pas mal de participation. Le fruit du travail des
jeunes a été présenté en montage
durant le spectacle de clôture.
«Ce n'était pas facile car on n'avait que quatre appareils numériques pour tout le monde. On
s'est divisé en groupe. J'ai essayé
de leur dire comment c'est important de bien cadrer», dit Paul
Ness, l'animateur de l'atelier. Le
montage visuel présenté en clôture a permis au public de vivre
en image la préparation du spectacle qu'ils avaient sous les yeux.

Magie,

Travaillant à la réalisation d'un gra,ffltisur les inure de l'école Évangéline,
on voit, de gauche à droite, Luc Cormier de Moncton, Amanda Thibeanlt
de la région de Clare en Nouvelle-Écosse et Louis-Martin Trernblay,
animateur de l'atelier. *
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D'hier
à aujourd'hui

LA VOIX ACADIENNE possède sa propre histoire,

ses personnages de marque, ses accomplissements ses
anniversaires. Cette histoire est liée de près à celle de

la communauté acadienne et francophone et s'y inscrit
avec fierté depuis un quart de siècle.
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juillet 1976, IAoncl' Bernard, nia.!. pour
Mlle
Claudette
Maddix, publiciste, et de l'abbé pierre
.1
I.Doiron,
rédacteur,
M.Jean
Arsenanfl, president général de la Société Sa in t-'lhopnasd 'Aqu in et cure de Miscouche.

,
w

11)15

Assis' à faitout,

n retro niait Mute ('la ulet ft Arsenault, compositrice.

VOIX 'U AI )!LNNL iledéreipit',, j'H j Hl'HhtLlItItlL 't!' j't'' Htt fleurs
voeux des fetes aux fidèles lecteurs. Sylvia Gallant, Mariai Madilix, Robert A rsenault,
li/lane (;audit et / aopold Mallet composaient l'équipe.
les eiip/oyt'sil' il

"-t
'p.-..

't .4

._.4l

-

- ,"

.

's.'.

""

LA, présente
une copie de la première edition tie LA VOIX ACAL)ELNNL
à Levait, Bernard. A l'arrière-plan on aperçoit Georges Arsenault, agent du Secrétariat d'Etat pour !'I,-P.-E.

t.

l'ai

mi t'iii L I f
,,titiittI,ltit,' Hi/critic' ili. iiJlIettllliIiIIip, il' toits t,it
LA
VOIX
ALA
I)ILNNL.
collection
de
d'exemplaires
exposaient, en avril 1994, leur

'eIje

cl'H,'H2

/

'!ta

(aillant

4

1

N

LIN.

1/1 VOIX ALAL)1I:VNE À / l où' eon-

4r~

/I
/
j
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Ouuertures
et inaugurations

Lette j'Isole;, 1 stunt eh' l'osevert ire'

L-'

Ces endroits du quotidien, ces lieux de tous tes jours
dessinent te paysage de ta communauté acadienne et
francophone insulaire. Ils font ta fierté des régions
acadiennes, représentent des points de convergence de
nos gens, affichent ta grandeur des réalisations et la
hauteur des rêves de la communauté. Ces inaugurations, anniversaires et ouvertures ont ponctué tes
25 dernières années.

j

Çteb'

r'S

,le'ste'

t eIiej'rei/ h' î uleuse ti'uelitieeie'I :'Ùee:' le' it
/Ce)iietiei/'le LVelte'i
du Dr j. Au/sin L)oiro;s, 1'rt'nuer tmn'Sitletit cl:: Msisee et /it'll teiuiiit
<ttuZ'e'i'Ile'Iti' It' lt'f)OtflH'.

vti

cl t-"e' /'e'f'ulctIiv
eeei'/tih' cu I'15/ AI / e'teeeeŒe/ t ,e:tle:iet (e: <celte lie') 'un.: file' dcut: fit's
;ee'-iele-eet le tee
AT I e/nuiul R-i HelL eq AI, Ase<ec'till Geihent, eoiq'e:ic'nt
ilie'iii/lie't' /eilEeiiite'e:L" cle'' pe'tite tai-,",s cIl te:
sen gâteau paii' marquer le' début des festivités du 50' anniversaire. I.e's petites caisses d'antan se sont
fiisieei::see's, nui, leN/Jut? e'ooperatif cle'ine'ur:' bit-ti presi'ntaaqoiur:I'lee:i.
I

/ e "fia te!, a gauche, 't M. George j h'nelerse'i:, depute' tl'Î_gu;etsit
j tee ( leone/se '
e,mn
:u,ees, posaient une pierre ang:etan'e à la méffioee
de M. Ce/isis t-.. ( ;ulhuet, préMul'ist fondateur de la Legion royale
;sa:/u'iene' (It' We'ileliÇtteii. !Oui(ee'rfine off/eu/It' a 's: lieu h' 2! août 19

puynq / flh,, le' lit jiei-;tr' il, e)c'une w? c/c iiie:iu-ti le' iii. i't'/)eIe(ltr
M. I e)iie e' Bernard (a:: centre), enlevait la pre'niu're' ;h't/etee'
terre' ces
site de insist rs:ctiou du Centre rural des
af ires de Wellington. De galle
à ci roi te', O)) P°' 'ait «go Ie'iil:'?i t voir Mini,
;:j

ni,

die Progra muse du déz'eloppe';nen t de' l'emploi, M.Alcide Bernard, président de la Commission industrielle de la Baie' Acadienne, M. Lddie'
Clark, ma.),, et M Simon Arsenault, président du Village de Wellington.

-i
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ïi' th

'
tt$'

La région de R us t h-o recevait
160 000$ pour mettre en valeur
l'un des joyaux de son patrimoine.
Lors de la signature de l'accord
entre Pa tri trioin e canadien et les
Amis de la Banque des fermiers
de R us tico en 1996, o n ;orai t,
de gauche
nà droite, M - I ito ua rd
RIant-hard, membre an comité,
Al; ( ordon AlacIti nis, ministre d4'
Il[
et représentant du gon
z'ernemi'n t provincial, M - Wiit,ne
Faster, député fédéral, Mine Slicila
Copps, vite -première iniinstni' et
minis tri' dit Patrimoine
Il

canadien,
e t Mine Judy Macdonald, ;'résilente an -',comité des Anus de la
Rosi j u" ii,

Léonce Bernard, an cintre,
Mj. l:drnoiid, président de l'As
sociation du Musée tu-adieu à
droite, et M.J-Aubin Doiron, pré
sident fondateur du premier musée
acadien en 1964 à gauche, lors
de l'ouverture du Musée acadien
à Miscouche en avril 1992.

C

gavIêzvotig que...

A l'été I8'7, on célébrait la venue du Père

1

i

Noël au Quai du complexe «Le Village», tandis
qu'à l'automne, la television câblée arrivait
;
-ç

dame la région Evangéline.

--C

- n-n

l' (iii!' 5 /était ses 25 iiiipséi's tl''ttste,:t-e 'n 1997. Afin de célébrer en
grand et eitiIit'ersah:-e, un connu' s'est citerne t) organist'; It's prt'f ara tifs- C. e comité était compose, an pr, 'in si 'r rang, d'Amand A rse na uli,
t'ice-;'resuient, Loins Gallant, pressIt'itt et ;'rt'uner Ivésident an Club
50, son épouse Lions sa ( aiIiint,st t r - tain' t 't Ma r sten t,' A r,,, 'Isa 141 t - A u
second rang, on voit Alphonsine ('aissie, Joseph Caissie, Rita Ars
et Attire Arsenault.

/C1 'in'p',

te R istico.
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Les francophones de Charlotte

town peuvent profiter des services
offerts par le Carrefour de lisle
depuis son ou vert ri'

Saint-lean

it

officielle en 1992. Lors de la cérémonie d'inauguration, M.Robert
R. de Cotret, secrétaire d'État du
Canada, procédait à la coupe du
ruban traditionnel. Il était entou
ré de Mine Gladys Arsenault,

at.
I't I nité 5 et de M.tinile Gallant,
président du conseil communau
présidente du Conseil scolaire

taire du Carrefour (à gauche) et
de M.Paul Connoly, ministre

de l'Éducation à l'île-du-PrinceÉdouard (à droite).

I

.,. ,

La Cooperative 14' Chez-Nous lIée outrait oJficwlh'tneiit '.es parti'-' a I'!'
1993. LÀ, sénateur Orville Philipps a eu l'honneur tie couper le ni ba, t,
sisté (de gauche à droite) de Mine Lorraine Arsenault, tie M Joe McGuire
(député fédéral), et de M.Léo J.T Arsenault, président du Chez-Nous. Les
il s'agit
trois premiers résidants du Chez-Nous étaient égaleinen t
d' M. I éï'i Gallant, de Mine 11mlIta Ars'nauIt et de M. tionard Gaudet.

présents

rH
De-t(

gaviez-vouc que...
e, 6juillet

IqgS, le, Prince

T

tharleç et la regrettée, Lady bi

mettaient le pied à la, le temps d'une visite aux Insulaire!;.

" E tqg, lec parentc de
Z

4

*

ummercide prenaient la dicSion

d'aller en cour pour riclamer une école françaice, tandis que

-

le drapeau acadien, adopti à Miccouche, fêtait se,!; cent anc.

A !,ch''-i ii,,,, I lii\'en', et'etjti, ,,c',e --,
honorant li's paroissien-., j-, it-li.irii
et les prêtres ayant servi

à

,

,'!iIlIIt

Ligntslt.

't"

ii

,',"I

ItI,Wl

etait entoure

L!if

(Û

II1LI,IIU?IeIII

,caucJ:e) de

Catherine et Vernon Catidef te, qui ont donné le monument à la paroisse, et à droite, du Premier ministre Pat
Binns et de son épouse, ainsi que de l'abbé Albin Arsenault, curé actuel de 'I'ignish.

Ï

It

HI

I''
-,,
.

'ai put'!. Vii pit!

I'

lie

-

eIei'iiliil - i

I

t

't',

1d111Ï'

till

\ 11111!

punt, qui toit! le
p
Saint-Sacrement, abrité sous le dais porté aux quatre coins par des
paroissiens.
1vil

1itIie

iii
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Plusieurs personnes d'importance ont foule le sol
dc 111e, plusieurs événements représentent des
précédents historiques, certains laits divers demeurent même gravés dans notre mémoire. Voici un
amalgame de ces moments uniques échelonnés sur
les dernières 25 années.

Oise/lette,

Lu février 1994 se déroulait la signature historique dis protocole d'amitié
'pitre le 1,rcsidesi t tic la Sot 'pété nationale pli, /'Ai se lit' M. Roger
,'f Heu Si/It/ow prier le unuut,i Conseil Mi'kpiiaq. h,
t'', '.0' '.'t O
Hr /0 HIt/Ott' Ç,iutst

I,']

ti.lqic

-r

Oil

'ozt, de çaucist' à droite, une
la délégation tics Aca

partie dc

liens de 111e qui se r',s1laie,st s
(ïJttaa'a assister an / oust,u natte
nal des fraiic'op/soi:es Iutrs-C_/tet'I'ec
It's 5, b

t 7 tutu

Liar

R isote,

197X, Map it

l

Arst-timilt, Matie

Frame Albert, !Âotia Ars'usai,lI t'!

Jean. II. Doiron for,naic si t la low
Tn rèrt'
il 1'arrière, pill voit
( ;eoges A r.ce,sault,
Omit etle,
Adélard ( ;allant, C liz/a I )tsi\'it' et

rangée.

I pant'i'

('re/

!ciiIc /in vil

les Is Ivers se ressemblent, insu is
celui de 1982 demeure frais tians

souvenirs. I ti tempête dc
su r l'île,
usc'igs' du siècle a
ia is sail! c/c rrli'rc' elle des batsi 's tie
jc'v'e t nip r 's.c tonmints comme" est
témoigne cette ;'lioto prise sui
la failli, ,i 'A lirai,, Vi llae. Phili;
1105

souffle

pi, j,,'/?Jusij,', pille sur sits auto'
d1' ?it'Içt', obsc'naut I.' tout, tisai,
que lc' élèves on t t' il droit à 1(1

&

'it,

Thomas-

t

'(cl/I

titi

t'tiioiii

/1

h 'i/c ç/c'

Icr'

:'lgtietIIt/
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L

a

/ )';iiiis I
iii rn'it. (

'-

'-'--.-\'

, 3-uih, Ai '(UliliIf it t ilfpii'yie li'-' lliSiiltiiUesfi-ci iuiI/'JioileS
'st depuis la c'natlon tie Hou join Atlantique que les Acadiens

't fu-aiiy'huiu. peuvent profiter

,

C'

quotidienne

17715510u1 jnatinalc,

gaviez-vous que...

En jan I446. Léonce Gallant lançait son recueil d'Anecdotes acadiennes amusantes, tandis que Les Amis de la BanQue des term/crc de
Rust/co lançaient leur campagne de financement pour entreprendre
des rénovations.

3

Monseigneur Maru'eI-iranç'is Rie?tart!, le pit' du drapeau acadien, i'ecei'tiit issue accolai'
t'renuer ministre liais Chrétien lors du (Tongris Mondial acadien de 1994
lei' i/ui, z'itui 'is

-I ï:

tr_

a

!j(

du

lycf:

"IlI,

"11

*1

Une grande sisuuse thThiu'ilu' tent dc passae à l'icole L
un'ine le 13
i')73. A stun iii' Maillet, lasiteure de la Sagouine, çlissait as mots
le temps de donner le gout de lA
nix gins ;u;s1'uut:,
Il est

uuiars

maintenait

c-aile asit autres I )e ça:nla' ï Irait', oil retrouve A4 Mode Gallant,
\luiiuui'_-\sutuiui lui!l't, AI Aiiiri' l)iR,'l' 't MII' l'aneth Gullisut.

,. gaviez-vous que...
Au mois d'avril

iqgs, le journaliste de LA VOIX ACADIENNE,

Raymond JArgenault, s'envolait en Europe et devenait le

ˆ

correspondant outre-mer du journal. En août de la même
allée, on cilibrait la première messe dans la chapelle des
,
-Ç

Maisons de bouteilles.
'

-'(

-

us'iunst it itt5w tI' I atb's lin;! /iusuili's ,fonlatuiu s lançait t I
ti'al sit's / ontIat'itrs slit bicentenaire
I
t' iinislt teint in 1999 l'lusieurs personnes se saut ?titIsSt'S SIP le pout 't sur I obsenatau'e tin de suivre
un vast les bateaux qui tn'ausç'aiesst tranquillement, tirés par ties jeunes.
l'epulution ill! nirti''. Lis

exergue,
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(cotes
-

Le 13 octobre 1976, l'éditorial de LA VOIX ACADIENNE
titrait École française en milieu minoritaire-rêve ou réalité.
Ces dernières 25 années ont été marquées par le passage
du rêve â la réalité. Passé et présent, luttes et gains, revers
et victoires s 'expriment dans ces images qui relatent l'histoire
des écoles acadiennes et francophones de 111e.

Les jeunes étudiants de la ma'
ternelle d Urbainville étaient attentifs aux propos de leur enseignante- Marie Bernard enseignait en 1976 aux enfants de la
région Évangéline.

r

"WAN

L

ANN

l'orner-tier
" k/bert (;cillant,
lutté.ceolaire 5 lors de
officielle du Centre cl éducation
teziu'éline, cuuebaitajt que' /école

La vieille école de Cap-Egmont paraissait dans le numéro le IA VOIX
ACADIENNE du 15 novembre 1978 dans le cadre dun cut/c', spécial
célébrant l'ouverture officielle du Centre d'Éducation Évançeline.

i es premiers diplômés de I 'écol'
Irançois-Buote se lançaient à Iii
:écouverte d'un nouveau month
22 juin 1994. Pour la première,
lois, des diplômes d'études seen
daires en français ont été décerne
dans une école autre que l'école
Évangétine. [In grand pas pour
!'th'cuf/rn 'n français à 111i''
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Les jeunes diplômés du jardin des étoiles, la ma b 'ruelle française de S u in tnerside, ont bien grand: depuis juin
1991. Au premier rang, on voit Candict' Arsenault, Marie-Lynn Frail, Mathieu Gagné, Daniel Villeneuve, Jill
Kelly, Alex Carota et Jean-Sébastien 'l'reniblay. Au second rang, dans l'ordre habituel, on aperçoit Trent
Mills, Kasey Gignac, Alicia 1-fartman, Jennnifer Roy, Sarah Cooper, Joshua Cameron. Jérôme, Joly était
absent tors de la

photo.

Ait début des années 1990, M L adule Bernard cl' Urban: ville, était
président de l'unité scolaire régionale no 5 et M. Gabriel Arsenault
occupait le poste de surintendant.
if' r

4'

'ttjZS.,4JSfli'7Vrtt,(

-

-ij?bty'-'\X

, gaviez-vous que...

£n iqgg, un référendum annonçait les résultats suivantc
32
personnes (54.4%) se prononçaient en faveur de la

oo
construction

d'un pont reliant l'île au Nouveau-Brunswick,
coMtre22445perconI1e (4OE6%) qui refuaieiitI'implaiitation

2

a

de te projet.
Le premier festival de l'humour acadien prenait plate à MontCarmel, également en

14ff.

4

7

..lu

Au

Avec l'ouverture du Qimn'ftnur de lisle Saint han, ii ii'ii'ri li' ( harhittetown profitait dun essorile i'e17r:sshI?!
cultu relie. Parmi h's dieers 's U( 'titutés t': il t u re/h's offertes en 1992, des wars de gigue permettaient aux jeu II"'
comme aux adultes de renouer avec la tradition. On peut voir Linda Arsenault, professeure, qui enseigne quelques
pas aux futures danseuses (de gauche A droite) Chantal Morin, Jacinta Arsenault, Ge,it'vuz'e Racette, Nat/wit'
A rsenau/t et Christine' A/lain.

'I irc'iru'nt de
li Iccrv< iiasIc'» tIrs ;n:n'ni:, tic' .S:iinntc'isidr' e tint f ' h'
t lit' -du-Pri,:t'c'-l:cio:tarcl était presque clos en novembre 1999, Les
codemanderesses dans l'affaire, Madeleine Costa-Petztpas et Noel/a
Arsenault-Cameron, étaient présentes à la Cour suprême du Canada pour
défendre leur cause.
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Certains y sont toujours, d'autres se sont évanouis
avec le temps. Ils renferment nos souvenirs, nos
emplois, nos rencontres. Ces photographies
rassemblent des endroits, des commerces, des
lieux familiers qui ont meublé la communauté
francophone et acadienne depuis 25 ans.

tieux
de chez nous

1982, la Le J(i/lt?Ïi t??',' jt'
16 membres, tandis
que celle de Mont
II

Lu juillet 19/5,
iit
t! !J
ii
if
1j'c'rit'i'ti;f
t
lHHlt Its i!i,Iiii!,
d'un projet Perspe thN's- Jttieiit s,
1 1 e Iii!, u connu!! de- uu, lit e It lit,, A 1I','rt zlrit
1 11,J lit
-t'nu si It, I )o nua A rsena nit et
Jocelyne A rsenau It. A I 'arri&e, se trouvent Maurice Gallant, moniten r
i, Lmily Maddn assistante, Sr 1h rtha Richard assistante, et R n f.loi
nault reponsabh du Ce n!;
Goéland. Trois jeunes
garçons, Randy Gallant, Robbie Gallant et Z&I Richard, qui participaient à un
camp pour les 9 à li ans, figurent içal'in 's: t s er
photo.

Arse

I ''I
Cl

iii?

f514 tIi

t

t

Id, .,.'

iuliltt.Ilt 2f I'

r,

cet!'

l'entrée du Village historique des pionniers acadiens situé à Mont -Cannel
clans la région Evangéline a
lime,:t ouvert ses j or it's t';i t'

officiel

tel f es.qii-;atseie deb I'ec/u'urs il Al;rtirn
ellti,\'' -,- ;';mu;uii ont, iittiu'ttlfr st'r!i -i'u.,' trilogie 1ie;e
contenant de la fumée liquide
tant
permet
di'fumer le poisson. Cette technologie faisait son entrée en avril 1978.

In juillet 1985, Mine I i-rtrudPendergast(à gauche), l'invitée speciale,
-tait en compagnie de Mine jean McFadyen, l'an teure du livre Summer-

set Manor, 1965-1985, Ce bouquin retrace les 20 ans d'existence du
Summerset Manor et
souligne la participation des Acadiens à ce dernier.

PCPFDI ifl OCTOBRE 2001
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fit pi op;,-i'taire du bar lai-

t rii!irs de Wellington,
(_llrNti,si Arsenault, et 11t?e
Kathy A rsei:aiilt,
n juillet
lors de
1988.

:.

&±ç

employées,
l'ouverture

0i

fir

hil
1/tin,'? /'t!1 I ri/tilt' 71' ilutait ri iii' il',,
till t
t'ilVIlliI,
titi
Sit)
hi
/11/'
lit/lit
'II
I
iiil/i'IU
''r't'itIr'ttiiIl! iii' niflit i/it
I out Mater, à Clin riottetou'n - Cette tnselg tie t installée en tuaIs 3988.
I

r'iIilH'

fie

'II

tir', ',pil'r. I

I'

i

i j 'uni,

III'

/i

lis

4

r
' t"

-

--

till";

En novembre 1996, on assistait aux des-n iers jours

'I

f&tSr

"'
.
,

--'

r

rn'*'
It

"

cl-un marierais chantier de construction et de la traversée en balcon du détroit de Northumberland.

--

)IX ACAI)IFNNF / LE M[ P.CPJ [)

11) OCIUBRF ?(QI

y fz a vous

que...

En février iqgi, la télévision française arrivait

à l'Ûe et le rédacteur, J.4. Doiron, quittait

j

?:

LA VOIX ACADIENNE.
-

Ç

1---rrn
\

I

fled:

'-r(

rgue devait Pt,? destiné à une église de Charlottetown, 'nais les villageois de 7ignish

-

TC

-

--

yr,

:
:-

gaviez-vous que...

§

adopté à Miscoucke, fêtait ses cent ans.

En jf 4, les parents de

.-"

+----"-,

-

ummercide prenaient la décision d'aller en

cour pour réclamer une école française, tandis que le drapeau acadien,
"---'

ç

i,

;t---

r-

n
j.-

lie
__
et Patsy Richard vous invitaient à l'été 1999 à
enir
Jeannette Gallant
partager un repas de homard frais
à la mode acadienne » au Centre Expo-festival.

r i

f

1 , In: r I J!i't

f:

ç

Ut

.1--I:

id ti(lkIItI:

-es It's Aciitli,'iis

l1

Li ii'

11W

el!st ?tf\'(' il anitenunl le Club li Pet.

de
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fête
et traditions

Le sens de la fête est l'une des particularités dont
peut se vanter le peuple acadien. Chaque saison,
chaque mois comporte ses journées de fêtes, qu'elles
soient traditionnelles ou tout simplement pour s'amuser. Chants, acrobaties, danses, célébrations; voici
25 ans de plaisirs et de rires.

messe et le defile des bateaux du dunant'he
!!htztm

eN!

l'un des moments privth*iés du I-'stii'itl

III Wi/It'lL 14,

W mis

gaviez-vous que...
Au moic de jahvier

14 f0

le calaire minimum à l'Île était augmenté à 3$ l'heure et le

titre de ministre du Travail revenait à M.Pat Binns, le premier ministre actuel.
" En février 14f la television
I,
française arrivait à l'Île et le rédacteur, J.U. Doiron, quittait
LA VOIX ACADIENNE.

" En

14f2, la tempête de neige du siècle procurait 10 jours de congé forcé aux élèvec de

la région Évangéline et le groupe 1755 s'arrêtait cur la scene du Festival acadien.
)'1
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lj'5ucrc'rles étaient au rendez-vous a la fut pu ounture J
au( tire/a:? ci lisle Saint- Jan. Debbie Cufilci,
I huant à mute, étirait la tire de la Sainte ( itl:c'ruu'.
entait?' tie Marie ('vielle à aitcli' II ii'

b'um'

Jack Sark, chef des Mi'kmaqs cl'
Lennox island, l'Abbé Rayinicic
Gallant et john lac Sark, aprs lu
messe en l'église Sainte -A ni:,
lors de la «Vêti' de sainte-Anne
Lennox Island, dimanche I'
juillet 1978.

andin

Ie I
spectacle h' Iimtc' î'olti'e fut q'j'n'

AI

lT1i,ieil (_hdlin t,At'atln'ii fi'
/991-95, recevait la J'
co rit tion des mains de Mali,
Bernard, président de l'Exposition
agricole et dut Lestival acadien Il,,
la region l-d'angéline. M. et
Edgar et Ste/la Ars'nau/t, iii
cama n t les cél?bres person ii
de Gabriel 't E va ii gél inc. as j H

l'année

taient à
bre

la

1994.

présentation en septc'ni

it

l1l,

t14'îIl.

L)es ,ne,nt'res du (_ lui' 'li l'a lecorent ii: ip'iniu'i ail,- l' N,'! non, le
nouveau centre culturel acadien sur la rue Church à'l':guish.
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Ils nous réchauffent le cour, allument des étoiles dans nos yeux,

Artistes

a.

ç -71 Th
~Ihl , __
9)4%.

lie laie

'

ri

cm,1Ii

rayonnent sur les diverses scènes. Les artistes de chez nous ravivent
notre fierté acadienne et francophone. De pères en fils et de générations
en générations, ces acteurs, chanteurs, artisans, inventent l'Acadie.

prà,
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i!'aietres adniirat'iirc lors
ieiçele' à Alone ton

une j 'er/orma net' remarquable (ni Festival acadien de
l'automne 1979. Lennie (aillant est désormais toit, vedette
bien connue' de la musique' country et folk.

cul

1~*

IF

r

Ire t rr* J

Vfl'!j

! " 7r'

"j
',

-,r*:ritrl,
v.. err .''r
I'I'.'r''I'' I ,rrr;,r].',:ir
II 1,,urIrrrrli rit
ri IIIL'l!r'
A li lit' ri I it, écrie,
la eulrtt,' a r/lpe a /
le tier/el, Juittie ri P"h"i, Rita
Rober!
Macli/tx,
t
ciL'
Cal/ant,
ihiqIilie
Seiy/e,
Pate/a, Carence, à lot, à Dents, Colette à
(Cros l'ait!). La deuxiI'ine rangée est enn osée' de
Reggie et Paul I).
Heart à Arcade', Manique à Real, IJan/el Gallant, 1)/tine
Oiielle'tte, Jeun-Pierre à Alyre à Jack, Marie à !éo,
Ernest à rreddi, r,jf/17 à John
Leon et Eel \'rir à hankie.
.,it!irr!! H'

a

Gallant
Berner

A

I

1'Ly :' ,

M. Al ""It, (a//ant il

1'
'rt r'

't ( Ieripostomr' travaillait le' bois
tOliitUr pits't te?n;;H Au n10/,; tlaoi?! 1987, ii présentait
ses deux créations pre/é rées, une sculpture en bois de JésusChrist et tille' roue de bateau.

j ii

/

Li

1I1t i/'HtltiIi

L la 111,1111"m,

,iiitH1

It' 111 ( tui'i?ii'

t Mt'put

Paul 1)1.;allant, assis à l'avant, et, de gauche à i/wile à I 'arr&re, t 'aTtune ( urn/hr
Cat/nj Arsenau/I, Patsy Richard et Linier A rsenau!t. Daniel Bourgeois, Watjni' Robifl
chaud et Lila Arsenault étaient absents de la photo.

V
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t musique vibre depuis toujours chez les jeunes acadiens et/rancophopies insulaires.
l'hiver 1988 et dans l'ordre habituel, Jason Arsenault,
John Parker, Maurice haché, Nicole Gallant et Andy Gallant formaient
le groupe lightning Strikes Twice.

'

n y, u', é 1/
/
I elf de ce souper théâtre était
les comcdu-ns h la Cuisine a Mt-nih Jr
I
t
del,oieiseArseniuIt,
Gir'ot,n
Arsenault,
Peter
/trsenault,Marie-Anne
Roitsselle,
degaucheàdroite,
composée,
Manie Gallant ,,f 11,apit' 7,'tpp

't'

Gar/ (allant

E

1.. 'T' r1d'ILLIØ

!W

aJ

jt

:t$

Lk

%Mlq- là
r

n

t 'ti ",r' :, t i/tint
A/ftfltfjOstftilllft'
se réunissaient ttéet'UuIi tt/.Itr'i
tarn
tI II té:,:ntlt él Abp am \' illan',
comme en témoigne cette photo prise en juin 1988. Elles piquaient
une couverture tendue par la suite dans la boutique de la coopérative.

WL

le \'lt)ilfie' Lit' ?uéIeIqIet' tihtit/n'Il tit'uttuIir,tt ,,ir!',1 , il «lait e
J'tt!. 1,11'.
t fit' JtJlttitt /'é l' tél /'t't t
Barachois livrait une peujorinance en pleat' air u u Centre des arts de la Confederation. Hélène Bergeron,
Albert Arsenault, Louise Arsenault et Chuck Arsenault divertissaient la foule avec leur musique endiablée.
III'

r'tJtttrtIi.','.t tuf tttt)in,
n iii et, eltélaul 't j litst ,'\,st'nault
tea 'oop de Wellington le bavait bien. A u niais de mais 1999, ii intait des musiciens afin d'animer la soirée de magasinage des clients.
gauche e) droite, on voit Marie Ar.cenault, Joterte' Stn,er, fe'nuui
nit'?' et le seul 't unique I dito, Arst'naialt
Il

>

il:,

!
h
I,
:.tttt, I itlt,t j I ,h 't iIl " t 'IlItt it :Ié',t'rejettit jtlt n é
Çttt
talent un sketch hilarant lot's du Gala de musique acadienne tenu ait
Centre des arts de la Confédération en avril 1993.
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Iilit,tt,tin 11AI J /iiiiit! Ill/len
et

remportait la j 'rentk'ri place lors d'im' competition qui se
ma: 1977 à Siirnrneridt'.
V Y-

;

a

W - /

déroulait

rÇCN\4-rkr,-,,--s---nX

-T'

saviez-vous que...
Au mot. atjuin

Iigni';h prenail

affiche de lemic

ion ˆ'econd regard de Radio-Canada avec un reportage
titri De village en village.
't

t
-

eX'-

0

S-C

t

,Ç01

).,-'-fl

I

,to

IoN de l'ouverture de son exposition lit' tapis à l'Lltiit''rsitt' deli-P. I
H(li'tie Gallant était en to urée de so,: mari Jos.'pli
Gal/tint (à mute), de ( 7iarlt's Aimé Blouin et du père AiIm',: Arst:tiiiilt

en décembre 1981,

I

Mine

Itiitihtiii e je I 'W-J flpIl--il;f
IM
t,l(Ij/,IIj,' plllul,111 le
JP,

iwloneux. 141

Jouit' prisente j'oiiva if voir I Iéli't u Bergero n au piano,
Wayne Roh:cha iii? h la batterie,

JON (7/:insson au violon, Pliil ippe
I eBlane à la flit' trallersiirt',
Eddie Arsena:tlt ait violon, titi i'it loneux invité, Albert Arsena ill au

violon, (;?,III!/ Poi' 't louis' A t
senault au violon et f:nalt'sunt,
Robert ArsenauIl à la mandoline.

L.

t

a

a

a

1
.

U

,
,

ie
-9304z-VOUS
que ...
j,automme
1,autom
autom aa jq
IqqS,
e l'idée de la création du Conseil scolairelqiî
communautaire
communautaire
utaire £va
Évangéline faisait surface, tandis que lors du
.

À

référendum,
et d um' les Québécois remettaient leur rêve de
'
couveraimetei
souveraineté
g
à une
ne,date ultérieure.
- En
En septembre, Iqq7,
lq
la signalisation routière en fran~aiç
dmaa
evene
it uune rréalité et l'ère dei; traversiers se terminait ave C
,
1l'ouverture
ouverture
rtur officielle
officieild
1 1 4 du pont de la Confederation, le 31 mai.
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Les gens
de par ici

Sportif(ve), pêclteur(se), président(e), membre d'un club, parent,
époux(se), la liste des gens de la communauté est infinie. Ce

sont ces personnes qui ensemble bâtissent le quotidien, qui créent
les événements, qui tissent la trame d'un bastion acadien et

francophone fort et solide. Un quart de siècle en image est bien
peu comparativement à tous ces instants où chacun a, d'une
manière ou d'une autre, contribué à la grande marche de l'Histoire.

«r

La classe de Mine Zeta Gallant présentait une scène de la passion de jésus
à l'nrracfn,i 1' Pflqiii'c 4e 1O J !eu (flg rre'l (Ta lia it t ra Iii! t
11
,Lfil! »jAfIcIi(t,iIf/,ji2/ 111

À

etc !clci. c/c' / A.'e,ciciat:ut; (tu MieN1, iilicn of 1Q/' (Y Ace/ten / ni/tin, (?ul'NiLlI'fII /' / A !IcjeCHØ/l.
remet une plaque commémorative a sour Antoinette I )esRoches clue se retirait, suite à plusieurs awwes an
sein the comité exécutif de l'organisation. Le vice-président, joseph Cormier, se tenait à gauche de celle qui récemment donna son nom au Comité historique Soeur-A ntoinette-DesRoches.

La saison de pêche ponctue la vie
de nombreux insulaires et le ho
mard fait la réputation des régions
de l'Atlantique. Les homards sont
minutieusement sélectionnés lors
de cette sortie en bateau au mois
d'août 1997.
tfll

ss''en.,txtc

" Cavisz-vous
C'ect en

qgq que

le Musée acadien
Â/fnze rh.i,.eiiaiiJt, Ie1'iiti,'t' Al Jewel 'lin'it:itelt, kill/I choisit'
de lint; 'c'' lors clic nice! aunai'! h' !; )!' il' M'rc', orçaluSt' par les scouts et guides de la legion Loan gélitu' en 1983. Mmi'
Oelilie; une A rseieaiclt, la plus vieille mère présen te, touron ueait la gagnante.

-Mere

fêtait ses 25 ans
d'existence.
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it 1,- ills.,
t
'faSit à l'église de Baie-Egmont. A u premier rang, on voit Roçer Ai enutdt,
(,Iik,ltlitJe titi niai! '. ij'phq:uu! a la tunfec,ñ,tj'le)tI/'H' I
à guilt lu', et A-lit lit'! ballant,
droite, qui terraient le drapeau. À l'arrière, on reconnaît A/dde Bernard, le
le bracelets pour une exposition du Club 4!! Evangélme.
chef scout, liar; (,allant, Ronald (;allant, Wesley Arsenanit et Robert
assistant-chef
l

110 1fR

fion

Gallant,

caviez-vouc que.
1

4,

L'année
'
7doption de la
la
3
1qqjrmarquait le 50& anmiverçaire de l'adoption
Déclaration univereelle deg droitç de l'homme par
De
r leg Nationg
NOMatdio

1

11,

Unieç et le premier galon atlantique de la femme
(ÀM
e ge tenait à

Abram-Village les 2, 3, et 4 octobre,
[L

Voici
l'a r

lqqg.

à1
0

,

ï

,

1

-

St

al

dan
une autre idée
,q j pourrQ'It ec?eter f

1-t III!' kit lit ii,- It,"'1101,104,111 uuj'or (titi! iIi' fil I e,uiititil,itui' -'t t,tiit fie! ah af';ntl a tItt'e? . \'hiIli/it5 t'! IiitiiuSih?eS.
lis ilerrgearits J u luI, R ici relieu mvangéline del 'annte I 9)9 JUl)U ,'tait'ut , tie gauche à droite, Va/her Quellette,
secritaire, Gil/i's Paine/rand, président sortant, Rk'irraltI MailtIix, président, Theodore ihértault, vice- président
et Laurie Gallant, trésorier.
&(

1
1

(6,

punt

Voilà tint' jiltt' qui fiilsulit 5ORiH' 'il fa)! 1,1 P),") till
entre l11' '!
la terre frr;ne... qui attrait ii u û'la? I ' i/it it! oiNte George I)ai\'l'
doutait c't'rtaint'ineur ti/ri réa!isnu' i/ui? It'! piuj:'t!

;
-Q

',nY
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Un gros merci 1.

Je desire remercier en plus de l'équipe, les personnes suivanteg qui
ont travaillé sur ce projet Janine Arenauit à la mise en page;
Edna Ferrigh à la recherche de photos, Véronique Foamier à
la recherche de photos et à la rédaction de plusieurs bas de photos
et de « gaviez-voug que... * et Claude Boulianne aux premièrec
pIanificatioic du cahier gouvenir.

X\

Marcia Envnan, directrice
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La Culture en fête est «couronnée»
de succès à Prince-Ouest
L'aniiée 2001 marque la 25' année de publh jIii,: de LA 'Ol\
ACADIENNE à titre de journal hebdomadaire. Afin de revivre
l'atmosphère de la première année de publication, nous rekrenons
à chaque semaine un éditorial écrit par M. Jean Doiron qui était à ce
moment-là, le rédacteur en chef de LA VOIX ACADIENNE.

Editorial

Le 7juillet 1976

La peine capital

Se battre pour sauver la vie de quelques meurtriers, d'un côté,
alors que l'on détruit ou que l'on encourage la destruction de
centaines de milliers d'êtres humains innocents, de l'autre, ne
semble pas faire beaucoup de sens. On ne peut tout de mérite pas
prétendre vouloir protéger la vie et en même temps empêcher son
existence.

;!i!,'s je moisson qu'elles out réalisées en une soirée, voici, de gauche à droite au premier rang, Judie
Doucette de Tignish Cathy12g Doucette de Harper Road, l'animatrice Sharon Perry, suivie de Léona Perry de Deblois, et
B Byrnes Au second rang, on voit Pain Perryy de Peter Road, Linda LeClair de Saint-Roch Bonnie Arsenault
de
et Nicole Droin, directrice communautaire du Centre scolaire -cornu! niai utairim fiançais de Prince-Ouest.

Helen
Saint-Félix

Par Jacinthe L4FOREST
L'événernenl « Culture en fête » a
été célébré dans la région PrinceOuest par une soirée de fabrication
de couronnes de moisson. L'atelier a attiré huit participantes qui
ont appris, en suivant les directives
très précises de l'animatrice Sharon
Perry, comment réaliser un arrangement décoratif saisonnier, but en
apprenant quelques mots de français.
I-Ielen Byrnes, née Doucette, était
particulièrement contente de celte
soirée. «NOUS venons de revenir à
l'île après
à Calgary. C'est la
première fois que je suis à Flic à
l'automne depuis 17 ails. Je trouve
cela tellement beau». Dans ses
passe-temps, Helen retape de vieux
meubles avec des techniques de
faux finis. «Je suis en train d'en
travailler nu avec 1e crackel. J'ai fait

20-ans

r

un test, je pense que cela va être
très beau').
Les artistes et artisanes étaient
nombreuses dans le cours. PamPerry
fait beaucoup de peinture de type
,<tels painting». Linda LeClair fait
énormément de travaux au point
de croix (petit point) et toutes ont
réussi à faire une couronne d'allure
très honorable, comme on peut en
juger par la photo.
L'animatrice, Sharon Perry, connaissait son affaire. La mousse
espagnole, le raphia, tous ces produits n'avaient pas de secrets pour
elle qui est fleuriste. «Je travaille
dans ce domaine depuis que j'ai
15 ans. Maintenant que je suis ici
dans la région, je prends des contrats et je travaille pour deux fleuristes, entre autres, à O'Leary. Dans
le temps des fêtes, je pense que je
vais être très occupée».

Sharon est native de Bathurst
au Nouveau-Brunswick. C'est en
travaillant à la construction du pont
de la Confédération qu'elle a rencontré son mari, et elle ?et eñsuiLe installée dans la région.
Toutes les participantes auxquelles on a posé la question souhaitaient qu'il y ait d'autres soirées
comme celle du 3 octobre. Et bien,
leur souhait se réalisera car selon
Nicole Drouin, il devrait y avoir
quatre autres soirées d'ici Noël
dont une, au moins, sera animée
par Sharon. On prévoit réaliser un
centre de table de Noël avec une
bougie. Pour les dates et les lieux,
il faudra sut-veiller le bulletin comde Prince-Ouest. Comme le Centre scolaire-communautaire français de Prince-Ouest n'est
pas très grand, l'activité a eu lieu
dans le local de la maternelle. *

munautaire

Que la peine de mort décourage le criminel est une question
fort discutable. Il est peu probable que l'on trouve une foule de
gens prêts à poser une action qui les entraîne à la chaise électrique.
Après tout, presque tout le monde tient chèrement à la vie. Par
contre, quelques-uns sont prêts à prendre tine chance sachant
que tous les coupables ne sont pas nécessairement punis. On
réussit parfois à échapper à la justice humaine
Ce qui est grave
et peut arriver est qu'une personne innocente soit exécutée; ceci
est sérieux puisqu'il s'agit- d'un processus irréversible. On ne
meurt qu'une fois...Voilà pourquoi la peine de mort, quand elle est
appliquée, est un moyen très efficace de se débarrasser de personnes indésirables ou nuisibles.
Invoquer la question de vengeance est, à mon idée, aller un
peu loin. Je crois que la majorité des gens pensent beaucoup plus
à la protection de leur vie et à celle de leurs semblables qu'à
la vengeance. Quant à la réhabilitation d'une personne qui enlève
volontairement une vie humaine, j'ai l'impression qu'on perd un
peu son temps et les expériences tentées me donnent raison,
malheureusement.
On peut se demander si nos représentants à Ottawa ont vraiment tenu compte de l'opinion de leurs électeurs lors du vote
tenu récemment ou s'ils n'ont pas cédé-à des pressions, sciemment
ou non dans certains cas. Quelques-uns d'entre eux tiennent-ils
encore cette ancienne croyance que la vie est un don de Dieu et
que Lui seul en est le Maître ? Si oui, on peut s'attendre 'a des
changements drastiques dans les lois concernant l'avortement
sous peu. R ne peut y avoir deux mesures. *
Jean-FI. Doiron

Semaine de prévention des incendies

Tout Insulaire est responsable de la prévention des incendies. Étant donné que la semaine du 7 au 13 octobre
est reconnue comme la Semaine nationale de prévention des incendies, il est important de réfléchir sur ce que
chacun de nous peut faire pour prévenir les incendies et les autres tragédies inutiles qui surviennent dans
nos maisons.
Cette année, la Semaine nationale des incendies met l'accent sur les moyens de Surveiller les buts et faire échec
aux incendies! Y a-t-il un point commun entre le base-ball et la sécurité-incendie? Il yen a plusieurs. Comme
le base-ball, la prévention des incendies est un jeu d'équipe, de la même façon que nous encourageons les
parents à travailler en étroite collaboration avec leurs enfants pour assurer la sécurité-incendie.

Pat Binns
Premier ministre de
l'lle-du-Prince-Edouard

Les incendies causés par la cuisson, le chauffage et l'électricité représentent cinquante pour cent de tous les
incendies dans le secteur d'habitation. Ainsi, Surveillerles buts et faire échec aux incendies place la sécurité dans
la cuisine au premier but, la sécurité en matière de chauffage au deuxième but et la sécurité en électricité au
troisième but. Le marbre sert à rappeler aux enfants de vérifier le détecteur de fumée et de planifier l'évacuation
en cas d'incendie avec les parents et les dispensateurs de soins.

lie

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard vous exhorte à jouer le jeu et à Surveiller les but et faire échec aux
incendies. Nous vous souhaitons une année sans incendie

Gail A. Shea,
Ministre des
Affaires communautaires
et culturelles

-duPrince,
J.douard
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Artistes de tête et de ccoeur
(N I) LU) Dans le cad i-c de l'événement « Culture en fête», une initiative de la Fed é ra t i un -culturelle de l'Île e t d'une lu U le (le partenaires,
LA VOIX ACADIENNE poursuit, comme à l'habitude, sa présentation régulière d'artistes qui vivent à l'Île-du-l'rince-Edouard.

Une jeune écrivaine à la découverte de la culture acadienne

Par Annie RACINE

Isabelle Gallant est en 12' année et l'écriture a toujours lait
partie de sa vie. Elle a commencé
à écrire à huit ans et depuis, n'a
jamais arrêté. «Écrire, c'est quelque chose de naturel pour moi»,
affirme cette jeune étudiante de
l'école François-l3uote à Charlottetown.
Isabelle fréquente l'école François-Buote depuis la dixième année seulement. «Avant, j'habitais
Halifax en Nouvelle-Écosse»,
arrvnnt i

dit-en.

soli pli p
a commencé à connaître
l'histoire des Acadiens, son his'
L
t'
.
e .. c'i:ure acad iCliUt', t' o st
» 1/2 eu \ Je pense
culture
a quelque
que chaque
chose à offrir de différent et c'est
important d'en connaître plusieurs», souligne Isabelle,
Comme Isabelle a passé une

4è11le

grande partie de sa vie en anglais, c'est dans cette langue
qu'elle se sent le mieux pour écrire. «J'écris quand même en français et j'aimerais le faire plus
dans le futur.» Pour sa chronique régulière dans le Guardian,
Isabelle traite de sujets qui la
touchent, de ses expériences. Elle
a d'ailleurs fait une chronique
sur son intégration dans la communauté acadienne.
En plus de ses chroniques, Isabelle Gallant écrit des poèmes.
«J'aime écrire des poèmes. Je ne
suis pas obligée d'ëtre spécifidu, mlque, je j)eI\ parler
trouve
c'est
un vehi
Je
ges.
que

gré tin concours provincial pour
la jeunesse avec ce texte. La pièce
a été jouée et diffusée sur le réseau national de la CBC», raconte
Isabelle. Sa pièce, The Coca-Cola
Revolution, tournait autour de
trois boissons gazeuses qui finissent parse sauver d'une machine
distributrice. «Je ne sais pas
d'où m'est venue cette idée», ditelle. A travers les cannettes, Isabelle parlait de la vie et de la société avec des personnes que les
cannettes rencontraient sur leur
chemin. «Quand c'est flyé, ça at-

pratique, mais je n'ai pas toujours
le temps d'écrire», remarque
Isabelle. Ses idées viennent des
choses que les gens autour d'elle
lui disent. «Mes poèmes sont
plus personnels tandis que la
prose et la fiction viennent des
idées des gens.»
Isabelle Gallant est en train
d'apprendre son français et sa
culture à l'école François-l3uote.
Souhaitons que son talent et son
imagination puissent être véhiculés aussi bien en français qu'en
anglais. *

tire plus l'attention, mais on
peut quand même parler de la
vie comme c'est le cas avec l'histoire des cannelles», indique l'auteure.
Comme Isabelle termine cette
année à l'école François-Buote,
elle poursuivra en écriture en journalisme ou en écriture. «Mais je
veux aussi faire de la musique,
car je joue du piano classique depuis Il ans», ajoute Isabelle. Publier un livre serait aussi un rêve
qu'elle aimerait réaliser.
«La bonne écriture vient de la

cule facile pour m'exprimer, plus
'facile que la prose. Les poèmes
ne mur pas
ces dine ' . t

ne

e:'..ct'1, y

Isabelle Gallant.
Elle écrit aussi des textes de
fiction et même des pièces de
théâtre. «L'an dernier, j'ai écrit
un
pour la radio et j'ai ga-
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Peu importe si tu as ton diplôme du
secondaire ou pas, tu pourrais faire un stage payé de
9 mois dans des domaines comme la haute technologie,
l'agriculture, les arts, l'administration, le maintien de
l'ordre, la défense nationale ou l'environnement.

Programme de stages
pour les jeunes
dans le secteur public fédéral
Pour de plus amples renseignements
composez le l-800-495 8775.

L,

François

Isabelle Gallant, '(zidtan Ii' lit, 12' année à l'étole
B tiot:' de
Charlottetown, joue avec les mots et avec son imagination. Son arrivée
à l'Île lui a permis de découvrir la culture acadienne.

Pour en savoir plus, visite notre site Web au

__www.tbs-sct.gc.ca/yip-psj
'V
YMCA

a

~ài -arr.

Cana(
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Souper-spectacle
au Centre Expo-Festival
Pour la deuxième année, la

troupe de théâtre «V'nez chou
nous» sera en visite au Centre

Expo-Festival pour présenter sa
production «LA PARENTE» le
14

octobre, à

19

heures

lors

d'un souper-spectacle.
La production écrite et
dirigée
par Eileen Chiasson-Pendergasi,

en nomination pour un prix Chalin, démontre ce qui peut se

produire quand la visite nous arrive par surprise. «La Parenté»,
remplie de rire, d'intrigues, de

musique et de danse est sûre de
vous faire passer une soirée bien
amusante. Lors du spectacle, vous

PAGES I

Opportunité d'affaires
oxcep tionne 88e

pourrez déguster des moules
comme entrée, le fricot au poulet

ROYAL LEPAGE
imiiiuuiuoiiun

Country Estates

INDEPUNDENI LV OWNED AND OPERAFED

Avantageusement

et

pâté ou râpure sera le plat
principal suivi d'un dessert.

située, cette propriété

Pour réserver vos billets pour
cette soirée amicale avec de la

offre une multitude de

bonne bouffe, composer 854-3300
Ou procurez vos billets au Centre

possiWités et est idéale

Expo-Festival ou à la Caisse populaire Évangéline avant le 11
octobre. *

pour des services
professionnels.

A voir
absolument!

Les histoires a Joe-Jack
Quand j'etions petits faillons souvent
Aux fraises dans chemin des Caportans.
J'arrêtions a une grande maison

Chez l'vieuxJoe-Jack et son garçon.
Il nous racontait des histoires
Qui étaient difficiles a croire.

Contacter Wayne on Steven au courtier immobilier
ROYAL LEPAGE afin d'obtenir tine visite.

(902 436-9251

Des rêves, des experiences passées,
Peut-Être des histoires fabriquées.

Nous autres jetions rien que des enfants
Pour nous c'avait beaucoup d'bon sens.
Pendant qu'il était

a Quebec

Près d'un village appope Sebec,
Il est aile chasser des ours.
En passant tout près d'une belle source
Voici qu'il arrive face û face

Avec un grand ours noir vorace.
La bête a l'air féroce et puis
Le menace en venant vers lui.

Joe-Jack tourne sur ses talons

Et prend la fuite vers la maison,

S'encroche et échappe son fusil,
L'ours n'est qu'a dix pas derriere lui.

Joe tombe dans une bouchure de broche

Et s'frappe la tete contre une grosse roche.
Il peut pas grouiller ni se lever.
Étant sûr que l'ours va l'manger
Il decide de faire une prière.

C'est la seule chose qu'il pouvait faire.

« Seigneur ma vie est entre vos mains.
C'est aujourd'hui Vendredi Saint:
Faites que cet animal au moins
Soit miraculeusement chrétien.

itt NOVATIONS
EN TÊTE?
La SCHL ne vous laissera pas en plan
Qu'il s'agisse de votre cuisine, de votre salle de bain, de votre sous-sol
ou de tout autre projet, il est important de bien planifier vos travaux
afin de vous éviter bien des mauvaises surprises.

A la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL),
nous sommes là pour vous guider en vous offrant GRATUITEMENT
des informations objectives et fiables. Obtenez le guide Avant de rénover
ainsi que les feuillets Votre maison en vous rendant simplement à
l'adresse Internet ci-dessous ou en nous téléphonant dès aujourd'hui.
Alors n'hésitez pas, contactez-nous
www.sch I ca

PUISQU'AUJOURD'HUI C'EST VENDREDI
[A VIANDE LUI SERA INTERDITE. »
Mais l'ours s'agenouille devant lui
Son henedacite il dit:
« Benissez-nous mon Dieu ainsi

Que la bonne mangeaille que voici, »
JOE-JACK DIT: «i'ME SUIS REVEILLE
AVANT QU'IL A PU ME MANGER »

Léonce

I 800 668-2642 (demandez le poste 200)
Du lundi au dimanche,

de 7 h à 21 h. (Heure de l'est)

00
0
OSCHL*CMHC*
AU COEURDE L'HABITATION
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Avis aux trappeurs
Un cours obligatoire sera offert aux nouveaux trappeurs
le samedi 20 octobre 2001 de 8 h à 18 h. Le lieu est à
déterminer.
Les intéressés doivent communiquer avec la Division de
la pêche et de la faune en composant le 368-4683 ou avec
leur agent de conservation local à l'un des centres Accès
I.-P.-É., d'ici le 17 octobre 2001, afin de s'inscrire et de
recevoir te manuel du cours. Avant d'assister au cours, le
participants devront tire le manuel et répondre aux
questions à la fin de chaque chapitre.
www.goupe.ca

.f.~nc

le ministre, 1. Chester Cillan
Pêches, Aquaculture et Environrieurent
de la faune aquatique et terrestre
j ~tUTsTàïdDivision

Eàrie;;eC~

Annoncez votre commerce avec nous
(902) 436-6005

Appel d'offres

Au n ont du ministère du 'tourisme, nous recevrons les
soumissions cachetées au bureau de la section de la planification,
du développement et de la construction immobilière du ministère
des 'transports et des 'l'ravaux publics jusqu'à 14 h, heure locale,
le mardi 16 octobre 2001. On doit clairement indiquer le projet
pour lequel on soumissionne. Aucune soumission, ni meule la
plus basse, ne sera nécessairement acceptée. le projet est te
suivant:

Atelier Bleu Majjjiiik au Centre Expo-Festival

Le Il octobre prochain, l'Atelier Bleu Ma1jjiiik, tine compagnie
de théâtre du Québec, sera dans
la région Evangéline pour présenter (7e n'est pas de nia faute, un
spectacle-animation sur nos
droits et responsabilités.
Durant la journée du Il octobre, les élèves de la maternelle à
la 8' année de l'école Évangéline
vont participer à ta pièce de théâtre qui sera présentée au Centre
Expo-Festival. En soirée, les parents et le public en général sont
invités à la présentation spéciale
pour les adultes au même endroit

à partir de 19!).
Les scènes ont comme titres,
entre autres : J'ai tellement hâte
d'être.. adulte; Vincent dérange en
classe et à la maison; Ii.' devoir pas
fait; Tout le monde est sur notre
dos; ['aire mon lit; La musique forte
et le téléphone; La responsabilité
de l'aquarium, etc. Les acteurs
vont intégrer à la présentation
n contenu qui touche le thème
de l'intimidation (le bullying).
Le Croupe consultatif communautaire Évangéline organise
cette activité et conseille fortement aux parents même si les

enfants ne sont pas encore sur
tes bancs de l'école de venir y
participer. Les frais pour l'animation sont payés grâce à tin octroi reçu du Programme de coopérationet d'échangesQuébec/Iledu-Prince-Edouard en collaboration avec te Groupe consultatif communautaire Evangéline
qui travaille pour assurer des foyers sécuritaires dans une communauté sécuritaire. Pour ni-

formation, veuillez contacter
soeur Norma Gallant au bureau
du Groupe consultatif à Wellington au 854-3095. *

Les élèves de François-Buote
mènent la marche pour la paix
Dans le cadre de la semaine de

la non-violence et ce, en parallèle
avec le projet de résolution de

conflits, l'école François-Buote
organise «La marche pacifique

des écoliers» qui aura lieu le jeudi 11 octobre à 9 heures. Celle-ci
consiste à marcher à un lieu central en ville, possiblement Peake's
Quay, afin d'entendre les mes-

sages (le paix des écoles de Charlottetown.
Les élèves seront

accompagnés des enseignant.e.s
et des adultes qui croient à la
paix mondiale.
Cette marche est l'occasion de
sensibiliser

la

à

population
l'importance de la paix dans notre société et de se prononcer contre l'abus verbal, en plus d'ir'for-

nier et d'impliquer nos jeunes
dans une cause humanitaire.

Parents et adultes de la com-

munauté sont invités à se joindre
aux écoliers pour ta marche de la

paix du 11 octobre. Pour cette
occasion, on demanderait aux
participants dc porter tin vêtement (chandail, vesti.,.) blanc
pour symboliser la paix. *

Amélioration du traitement des eaux !TÇéeS
Parc provincial Cabot Beach

Comté de

Prince, 1.-R-E.

Le projet comprend l'installation d'une nouvelle lagune de
retention non aérée, ta tuyauterie associée, les pompes, le système
électrique et tes travaux complémentaires. On peut obtenir de
plus amples renseignements en communiquant avec M. l'yler
Richardson, ing. au 368-4)49 (tél.) ou au 368-5395 (téléc.).
On petit se procurer les documents de la soumission ait ministère
des Transports et des 't'ravattx
3" étage de t'iintnetihle
Jones, Il rue Kent, Chartottetown, L RE., moyennant un
acoin p te de cent doll as (100 $ ) (rein hou rsable si l'on remet
tes documents (le ta soumission dans les (4 jours de leur date
de
On peut égaleinen t tes cousulter aux bureaux de
l'Association de la construction (les villes (le Charlottetown,
Sum met side, Moncton, Saint-jean, Fredericioti et I latitax. ()n
ouvrira tes soumissions à l'heure et à l'endroit iidiqties
précédemment et on invite les soumissionnaires à se presenter
à l'ouverture des pI is.

publics,

réception).

On rappelle aux fournisseurs et aux entrepreneurs que le
gouvernement de &P- E. et beaucoup d'autres organismes dit
secleur
utilisent le service électronique d'appel d'offres
canadien MERX polir annoncer et distribuer leurs appels d'offres
pour les produits et les services. - On peut avoir accès aux
soumissions du gouvernement de 1'l.-P.-E, en tapant le mot clé
PER;0v dans les possibilités de recherche dit service MERX.
I)e plus amples renseignements stir le service MERX vous sont
of lei ts, soit en consultant l'adresse suivante stir Internet
www. nierx.cehra.coin, soit en communiquant avec le service
M ERX au l-800-964 -MERX (6 79) on encore en demandant
une démonstration de ce service dans n'importe quel centre tic
services régional de FE-P.-E.
ivwiugoitpe.ca

public

Île-du'Prnice,
JJ'douarc/

i.e
flou

'rr.insports et
'i'ravauux publics

Ptanification pour tes cinq prochojnes années
dons t'Est de t'Ite-du-Prince-Edoucird
Nous riotis apprêtons à entreprendre la pkInilIcdtion de a prochaine stratégie
quinquennale de développement économique
pour t'Est de t'Ile-du-Prince- Édouard
et nous vous invitons à a ,I')ter à une confétc'nce de presse pour
apprendre comment Vt II ts I I t v( z pa it ici per à a dérna 1( Fie.
Le vendredi 12octobre 2001
àllh
au Rodd Marina Inn and Suites, à Maniaque
Venez rencontrer
L'honorable Lawrence MacAulay
solliciteur générai du Canada et député fédéral de Cardigan
et les consultants
Stan MacPherson
Roc he Smith & Noorian
et
Everett Roche
de la firme Macisaac Younker Roche Soloman.

de la

finie Mac Ptiersor

Votre participation et vos idées contribueront au
maintien de a croissance écoriomiqtie dans
l'Est de l'Ile-du-Prince--Edouard
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Dames du sanctuaire d'Urbainville
Les dames ont lent leur
mon à la demeure de Florence
avec six membres présents.
La présidente a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue
à toutes et a demandé de réciter
la prière ensemble.
La secrétaire lut le procès-verbal de la dernière réunion et le
rapport financier. Ils furent adoptés tels que lus,
La messe du mois sera célébrée
.1 j1&lI\ dans le month.
I

ttc} ;r!T

Y,% 'v

t('mni le pour les malades donna
leur rapport et, pour le prochain
mois, Janita et Florence seront sur
le nouveau comité. La loterie a
été gagnée par Liza.
La correspondance consistait
en une lettre invitant le public à
se rendre au Salon des enseignants de l'école Évangéline le
22 novembre de 6 h à 8 h pour
une session sur l'ostéoporose.
Ce sera gratuit,
La convention cotte armée sora

T4

'-'

1;"1:-

a Mont Carmel le 28 octobre qui
debutera par la messe de 10 h.
La prochaine réunion sera chez
Hermine et l'appel nominal sera
d'apporter une boite de souliers
avec des articles qui seront envo
yés aux enfants du Samaritain
pour Noël. Les prix pour le bingo
seront achetés par Zelma A. et le
programme sera préparé par Liza.
Un vote de remerciement a été
proposé à l'hôtesse de la maison
et la réunion a été ajournée. *
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Fêtez la Semaine de la petite entreprise

participant au

Symposium des femmes en affaires
si...

- vous voulez savoir comment mieux réussir en affaires
vous êtes propriétaire d'une petite entreprise
- vous songez à lancer une petite entreprise

Alors.,.
inscrivez-vous au
Symposium des femmes en affaires
Mettant en vedette:
InuAn Mitchell, présidente de Mitchell's Gourmet Foods Inc.

Nommée meilleure entrepreneure au Canada en 2001
parProfit Magazine
ULLCS Lit cbtt&JiJLt1LZtC,

Débouchés

uS4Ak SWCC

commerce et exportation
leadership en milieu de travail
Le manu 2, octobre
1k 8h30 à lb h
hôtel Delta Prince Edward,
Charlottetown

Inscription: 25$ seulement
Puisque le nombre de places est limité
inscrivez-vous dès que possthle!
Dame limiit' pour les inscriptions 1(ll(>o(t4il)re

Composez le 368-6300

I,rrinitTi4

dnt I Ir1dF1(

1'OL
Réalisé par: Jean-Claude Lord
Produit par: Rock Oemors et Pion-e Gendron
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en

un excellent mode d'épargne
c'est
garanti.
16
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'e.
ICI R.dlo.C.n.da

www. radio_canada.
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Les joueurs de sports interscolaires continuent leurs efforts

(Le plus grand verger à '1.-P-i1
Tél.: (902) 831-2965
L'ouverture de la saison débutera
le 29 septembre 2001

--d

Par Annie RACINE

Iran-1

tiileisctil,iii t',, st
'I,m'. les deux écoles
S ai.igt_'Iiiie et UrançoisMutiLe
(mue semaine l.A VOIX
A ADIENNE vous présente les
tien s équipes rit- soccer tie l'école
l:vangéline. Les autres équipes
tll:vingeline et de François-lluott'
-, uiv run t
penda n L 1,1 saisOti I

sait et li et dimanche, 10 h à 18 h
lundi au vendredi. 13h à 18 h
Vous ramasse, les pommes
" Cortiand
Macintosh
% parlant
40 la lb
Quelques minutes de Wellington.
Ailitiglu. i sur la route 167

is

''iii Is

Késultan

Les indispensables
du retour à l'école

i7'

I

Voici les derniers resuitats des
''pupe de l'école François-Iluote.
I e mercredi 3 octobre, I 'éqti ipe masttil, ne sénior de vi ilI ev- ball de l'éco
It' t-rançois-tiuote affrontait l'équipe
e Uluefield qui les a battus 3 man
dies à zero t 25-19, 25-9, ci 25-19)

I es

Idles serum de volley-ball ont,
it a elles, remporté leurs parties
,lu lundi j Vt octobre et du mercredi
3 octobre contre Moi (25-17, 25-19
et 26-24) et Colonel Cray (17-25,
25-iS, 25-15 et 25-10). L'équipe
de volley-ball midget a petdu sa partie du mardi 2 octobre
contre East Wilshire 3 manches a
I (22-25, 25-23, 25-14 et 25-6)- Elle a
aussi été défaite par Sniris 3 manches à 2 (25-l?, 19-25, 25-19, 23-25 et
15-10) le jeudi 4 octobre. L'équipe
masculine de soccer midget a, quant
à elle, gagné sa partie du tutu
.1 octobre contre t;, 'tHis 1,,11 T pointl
à 2- less&' 11 owatt a toiuhltn' tItus hut',
tandis que Jonathan I ant' et tance
Nault ont compté chacun un but.

lé-Intime

tloi.iire
let1iii 't' tie solo-i midget de Iccole lrançt,t_ Boute jouera la prochaine
partit' a Moreil Il- jeudi Il octobre et
en su' te lm à Cu li Shore le niard I 16
octobre. Les filles de olley ball midget joueront leur prochaine partie à
WI list It- mardi 16 octobre tandis que
,,'nuir masculine de volleyl' I ent,' Piançois-Buote recevra
I ''pupe de C. Lionel Cray le lundi 15
on ttibre. Les filles de l'équipe nior
de volley-Fall seront à Suris ce soir
et a 1<1511 le lundi 22 ochi,
les résulta Is des enluipes interscolaires de l'école Ms angel ne de la
se iii a lie dernière se retro 0v erun t
daosLA VOIX A('Al)IMNNI:du l?uctiibre duc cell' de li setli,iIne à seoir

dont
vous avez
réellement besoin

JQUBf.FIkiÉN-1oifRvl:1QNIfli.MAdllIN1
AiIBIStIRLI)Ei±ELIILI4ES 1W_(]II4fljX-FII':I1RS
I dc jeudi il octobre
A ID heures du matin.
Machine avec reiiioique point huit sillons,
modifiée, et à supports suspendus.
Jjjj: Alberry Plains, sur la route 3 entre le chemin Glencoe
cl Je ,~aJ d:-,
Il
[,oui' toute nit it'iiiat joli, prendre contact
avec Dave Mackenzie au (902) 651-3148
('e pit >ICI est subve ni itin ne par le ('oustil Ai IAI' I' dc Vile -du Pr,'it-c-lal,

ii., It1

t! )errij're) Jean Fait! Bti lia! il, i'iitiauteur at!jotnt, Bruni Ars,'flali!t, ,.'riiiit, Nit holi,,s (,allait 1, Nicolas Uallan1
I )a n it'! Rit-baril, C ,iibnt '1 t orm te?, Mie Guilt: ut, I )opni n itite Gallon t, David M illette, Cathn Gallant, Jan l'ail!
(;allant et l'att! C 'ljr, en trame:! r. (A l'avant) Mathieu Gallant, jerernie Cameron, Martel t ' iL. ii t, Instill
i\rse?:an!t, ('a/tin Arse;zatdt, Patrick Arsenault, Mitchell Not je 't it' gardien J,' l'itt, 1 !LLn

Demande de propositions
Programme de recherche dans le domaine
de la santé de l'l.-P.-E.
Le programme (le rec herche dans le domaine de la santé de
l'Î.-P.-È. souhaite appuyer la recherche dans les domaines
d'importance du réseau de la santé, soit recherche biomédicale,
recherche clinique appliquée, recherche en soins médicaux et
en systèmes des soins médicaux et recherche en santé des
populations.
les propositions de chercheurs des domaines public, 1)11V? et
des organisations à but non lucratif seront acceptées. les
propositions devraient démontrer l'usage de partenariats et (IC
collaboration. Les propositions pour lesquelles tin autre
organisme procure un financement à parts égales autour la
préséance.
Le Comité d'examen du programme de recherche en matière
de santé étudiera tes propositions. Le date limite pour soumettre
une proposition est le 15 novembre 2001.

On peut prendre connaissance des lignes directrices du
programme de recherche dans le domaine de la santé de
l'l.-P.-É. à l'adresse http://www2.gov.pe.ca/health/hrf ou en
communiquant avec Mme Rosemary White, au ministère de la
Santé et des Services sociaux, en composant le (902) 368-6147.

lie-du-

p',

la ministre de
la Santé et
JServices sodaux,
James W. Ballem

CANADA

iL/1i1 Li hilt,!. ,\ latIn,',.
/ i/got
iujtiiini'lii, Alit, /i,!! t tIi:"ij, /Ctotii z\ta,'puiiiIt, Jtnuitluiii
Poirier, Gabriel Arsenauli, Ryan Gallant, Matthew Arsenanit et jean-L:u' i'oulit: sont t lin-sert' et Jim
Ierroi:, Justin (-,allant, Lucien Bernard, Brian (;allant, Jonathan t azssit', Den is A rsenault et Daniel A rsenault ainsi que Math ii':1 R it-hard (gardien de Mal forint 'n t l'équipe de soccer midget de /'école tvangéln:e.
l'assistant entraîneur Ronald ('aissie était absent lors de la photo. *
de volley-ball du Carrefour
Inscription à la ligue
C'est la période de recrutement de joueurs pour la ligue de volley-ball du Carrefour de l'lsIe-Saint-Jean.
Il manque seulement 7 à 8 joueurs pour former une 6e équipe Alors si cela vous tente de pratiquer un
sport tout en vous amusant et rencontrer plein de monde dans un esprit de compétition amical, n'hésitez
pas à vous inscrire pour la saison 2001-2œ2. II n'en coûte que 30 $ pour la saison. Pour plus d'inforNonnandeau au 368-1895,
239. *
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PRODUITS ET SERVICES CONÇUS POUR .FM'ORISU,LA. RÉUSSITE 0E VOT.$44NTRFPRISE

APECA : Services aux entreprises

Se lancer, se faire connaître
enneau de Dieppe a consacré les
cinq dernières années à monter une entreprise
réputation d'Ingéniosité dépasse largement les frontières néo-hmnswickoisa

)pu

Inc. conçoit, fabrique et entretient du matériel novateur
pour l'industrie

jeta ente la loterie.Selon un desclients de l'entreprise, il s'agit lout simplement
d'un groupe de gens extr#ineanent doués..
Parmi toutes les leçons apprises par Daniel au axais de son cheminement
professionnel, une lui vient lout de suite à l'esprit, et eat sans doute le
conseil le plus judicieux qu'il peut offrir aux nouveaux entrepreneurs des

conseils prodigués sont pertinents et gratis! Vous pouvez également mettre à profit, au tout
début de votre entreprise, les connaissances de vos clients et de vos fournisseurs..
En ce qui concerne tUnoptix, Daniel ajoute: " La réussite n'est pas uniquement fonction de
l'ingéniosité de votre produit, mais également de voue renommée..
Pour vous alder à préciser vos besoins en
et en
marketing
développement des miroitais,
communiquez

programmes d'aide dans les provinces de l'Atlantique.

L'APECA

d'une stratégie de marketing dynamique et soutenue.
Votre entreprise peut être le nec plus ultra de l'industrie.,

produit le

plus

at k pwtnzai'r

MS pour ta

estlan du than. CanaSta - hMaJ',fnce É4ovaM de

services aux entreprises.

. Vous
le
explique le président de Nacrai
pouvez fournir
service ou le

- (le-du-PrInce Édouard,
avec le Centre de services aux
entreprises Canada

votre point de contact Initial pour obtenir de l'lnfonnatlon sur le commerce elles

perfectionné, novateur et

concurrentiel à traversle monde, tuais si personne ne salt

1 800--668-1010
Il

que vous existez, à quoi bon?.

'is'ir.rrsrr.org/pe/

Il ya plusieurs façons de s'y prendre pour se lancer
en affaires, propose Daniel, mais la méthode qui

Agence de
proinuliiiui entamai
du Canada atlantique

a fait ses preuves est Incontestablement lm
&tsanges avec des gens qui ont mis au point

Atlantic FanS.
opporturn,ieb
Agency

Canada

un produit rentable. la plupart du temps, les

e

x

J.,

kw-, 74

Doubte des mâles

pour toutes destinations

Doublez vos milles Aéroplan'40, quelle que
soit la destination, autant de fois que vous
le voulez.

50 semaines

dans le sud à gagner!

Avec toute réservation, courez automatiquement la
chance de gagner l'un des SO voyages de rêve d'une
semaine pour deux personnes à Cuba, au ('lexique, à
la Barbade. àLas Vegas ou en République dominicaine,

1500 miLLes-bonis

pour, depuis ou par Toronto!

Accumulez I SüO milles-bonis lors de vos
trois premiers vols passant par l'aéroport
Pearson de Toronto.

gracieuseté de Vacances AirCanada",
AIR CANADA *

MropLan

vacances
AIR CANADA

Réservez par Internet en peu de temps www.Mrcariada.ca
ou communiquez avec votre agent de voyages ou Air Canada au
1888247-2262

Service aux

personnes

-

malentendantes (ATS):1 800 361-8071

'

Offres de milles-bonis: pour profiter de ces offres de milles-bonis, vous devez élu, membre Aéroplan ait oroinent du voyage Le double des ruiles Acioplan
s
vous achetez in billet ié'a'ive en dusse] . C, Y, M,
s'applique aux milles régiiliei seulement les otties s'appliquent si
B, T, l-l ou V, pour tout vol régulier assuré par Air Canada, Air Canada Rég.onal mi
affaire sous les raisons sociales de Air BC,Air Nova,Air Ontario et canadien Régional). Central Mountain Air et Air Ceorgian limited (taisant affaire sous la raison sociale d'Air Alliance"),
pour les vols d'Air Canada à quatre chiffres assurés par Calm Air et Air Labrador, pour les vols assurés par Mexicana entre Mexico et Lovai ou Montreal, et réservés en classe j, D, Y, M ou S, et pour les vols assurés par United Aidines entre Toronto et Chicago, Denver Ou
San Francisco, entre bus= et Chicago, Los Angeles Ou San Francisco ou entre Calgary et San Francisco, et réservés en classe F, A, Y. B, Mou H D autres conditions s'appliquent Milles-bonis pour Toronto: 1500 milles-bonis Aéroplari aller-retour - ou deux vols allers
simples au départ. en transit ou à 'arrivée de 'aéroport international Pearson de Toronto. Pour être admissible aux milles-bonis additionnels, la mention « Toronto» au le code aéroportuaire fl'? doivent apparaître sur votre biller Maximum de trois allers-retours ou

(basant

4500 milles-bonis 50 semaines dans te sud: le concours Aéroptan s'adresse à tous les résidents du Canada ayant atteint l'age de la
au moment du
un
r" avé
majorité dans leur province de résidence et qui sont membresAéroplan
voyage admissible Vous devez acheter
en classe j, C. Y, M. B, T, 4 ou V, pour tout vol régulier assuré par Air Canada.Air Canada Régional mc (taisant affaire sous les raisons sociales de Air BC. Air Noyau Air Ontario et Canadien
Régional). Central Mountain Air et Air Georgian Limited (faisarrt affaire sous la union
sociale d'Air AllianceTM0), pour les vols dAir Canada à quatre chiffres assurés par Calm Air et Air Labrador, Aucun achat
requis les gagnants dormi répondre correctement à une question réglementaire d'anthméttque La valeur totale approximative de chaque prix est de
3 tXX) SCAN Pour ittenirte règlement
complet ci ttilcôcrs%o pour savoir comment participer sans achat, visitez le site swawaircanjiaca, ou faites parvenir une eniMoppe-répoose 4iraochieà: .tvsgvesds m4lesAéroplan endouble», 125 .botiRené-Lévesque O, bureau
'-'il Montreal (Quebec) H38 4W8.
'Aéropla VacAnces Air Canada et Air Alliance sont des marques déposées d'Air Canada

I* I

os services do fiscalité
la comptabilité et la verification
la consultation en gestion

(grant Thornton

-

comptables agrées
Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summer-side (1
(902) 436-9155

2.

3.

Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, CA.
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Vous pouvez apporter
vos 1/4IiiiilH 01,115 . elk'a tat 'atsse populai e I saiigcline
ii Wellington avant lb h 00,
le lé octobre 2001 -

( ';uiacli

AVIS

La pêche à l'anguille avec harpons dans tes eaux à marée sera
fermée à partir du I avril au 31 mai et du I juillet au 31.
décembre, sauf les eaux mentionnées ci-dessous.
La longueur minimale de l'anguille pour l'année 2001 sera
- 50.8 cm.
La pêche à l'anguille avec trappes, nasses à anguilles et harpons
scia térinée à partir du 1 janvier au 31 décembre dans les eaux
suivantes:

5.

L'es e! x dc la h,uc Tracadic, comté Queens, en deçà d'une
ligne tracée des coordonnées de quadrillage 0121 3987 aux
coordonnées de quadrillage 0210 3891 (Voir la carte Mount
Stewart I llJ7).
('es eaux de la rivière Pinette, comté Queens, en deçà d'une
ligne tracée des coordonnées de quadrillage 0550 9980 aux
coordonnées de quadrillage 0530 0040. (Voir la carte Montagne
[11.17)

7.

Ruisseau Big, en amont de la rivière Fortune, coordonnées de
quadrillage 4391 3272. Voir les cartes Souris Il 1J8 et Il K/S.

S.

Étang Ill irk, en amorti de sa confi tience avec le détroit de
Northuntbci land, coordonnées de quadrillage 6481 3494. Voir
les cartes Souris Il L/S et II K15.
1, J-

s ill Il N . L

i

l

t Iii 'Li

'I Il

ill it

nil ici a BI

ictgcl, as il

I t). Rivière Cardigan, en amont de punt -jétée de la route 3 II.
il. Étang Diligent, en amont de sa confluence avec le détroit de
Northumberland, coordonnées de quadrillage 7758 4335. Voir
les cartes Souris Il L/8 et 11 K/5.
12. Lac East, en amont de sa confluence avec le golfe du SaintLaurent, coordonnées de quadrillage, 7590 4579. Voir les
cartes Souris 11 L/8 et 11 K/5.

Pt ui plus diii lbrniation, veuillez
contacter Jules Gallant au
(902) 854-2595.
St lu Hiss ion

Fisheries and Oceans

La pêche à l'anguille avec trappes et nasses à anguilles dans les
eaux à marée de l'llc-du-l'rince-Edouard sera ouverte à parut
de 08h00 le 16 août jusqu'au IS octobre, sauf les eaux
mentionnées ci-dessous.

L

a maison sera ouverte au public
Le vendredi 12 octobre
à partir de 10 h 00 à Il h 00

N importe quelle

t )cé,iiis

4.

6.

'''liiiL

i\LiicseI

Le directeur général régional pour la région du (jolie, ministère
des pêchés et (les Océans, par la présente, avise les pêcheurs des
changements suivants por la pêche à l'anguille pour les eaux suivantes de la province de l'lle-dLi-Prtnce-Edouard:

la consultation en micro-ordinateur

Lippi
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13. Rivière Fortune, en amont du pont de la route 2

ne

14. Rivière Fox, en amont du pont de la route 348.
IS. Rivière Naufrage, en amont du pont de la route lb.
16, Lac North, cri amont du pont de la route 16.

I
I
I
I
I
I

Demande
de devis
Pour lit fourniture
de copeaux de bois
oui
un fourneau à l'hôpital
p
Memorial du Comté de Prince à Montague, I -P-E.
Pour une durée de 5 ans.

Spéci tications et documents
pi oc urables en prenant
contact avec Charlie 1-licken
au 838-0755 ou
par télécopie au 838-0770.
La fermeture des devis est
k 23 octobre, à 14 Ii,

17. Rivière Souris, en amont de la buse sur le chemin Gowan
Iliac, situé aux coordonnées de quadrillage 5365 3677. Voir
les cartes Souris I I I /S et il KJ5.

I
I
I
I
I

Rma''': Quand la

ligne de démarcation d'un secteur est indiquée
par tics coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d'après le système Mercator transverse universel utilisé dans le Système national de référence cartographique, échelle 1:50000, publié
par le ministère de l'Energie, des mines et des ressources (Système
de reference géodésique nord-américain 1927).
Voir l'Ordonnance de modification de la période de fermeture et
de la longueur minimale région de gestion des pêches du Golfe
2001-163, faite le 3 octobre 2001, ou communiquez avec votre agent
des pêches local pour de plus amples renseignements.
L'Ordonnance de modification de la période de fermeture et de la
longueur minimale région, de gestion des pêches du Golfe 2001-013,
est abrogée.

Canada

I..

ER. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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Souper-spectacle
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:

"
Vinez chou nous 2001
:
:
s
PARENTÉ))
((LA
ss
:
(
.
"tn
.14
Lel4octobre âl9h
e
"
" Les billets sont en vente à l'avance seulement, jusqu'au
ii octobre à la Caisse populaire Évangéline et
:
"
au Centre Expo-Festival, Abram-Village 854-3300
"
"
"
"

Menu

Mottles, Fricot au poulet, Râpure ou Pâté, Galettes
blanches, Dessert,
Café. Jus.

l'ue,

Adultes 16$ plus taxes / [2 ans et moins S $ plus taxes
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AVIS

Le tlircetctu ecnciLil I L'L'iilil,iI IL 'ill la ICJiLiri tin titille, ministère
des Pèches et des t )ceaus as sc les pic brui s que la longueur du
homard dans la zone de pêche du homard 25 5Ci a comme suit:
'lone de pêche du homard no. 25 - 67.5 mm (221/32 lu.c'

Voir l'ordonnance de modification de la longueur minimale, région
de gestion des pèches dit Golfe 2(X)L-174, 174, faite le 3 octobre 2001,
ou communiquez avec votre agent des pêches local pour dc plus
amps.
I',It. It it-a u
I )irecteur général régional intermiiuure,
Région du Golfe

Canada

I.'

I

.....

Fisheries and Oceans

'ciil c'-i'''''

t 'oi.,ci,i

canada

AVIS

Lie tliicc'tcui gciwial icj.'itiual npour la region du Golfe, ministère des
Pêches et des Oceans, par la présente avise les pêcheurs des changements suivants pour la pêche aux clams pour les eaux intérieures et
à marée de 111e-du- Prince-Edouard, à compter d'immédiatement.
(I) ('ON'l'INGENT QLJOTIIUEN (PROIE RÊCRÉA'I'IVE)
(Aucun permis requis)
300
Mycs
too
Mactres

Palourdes américaines
Couteaux de l'Atlantique

100
300

NOTE: pas plus de 300 clams au total, de toutes les espèces
combinées peuvent être prises et retenues dans une tournée.

(2) IA)NGUEUK MINIMALE (POUR '101.18 PÊChEURS)
Mactres - [02 mm (4 pouces)

Voir I 'Ordonnance de modification de la longueur minimale et du
contingent région du Golfe, 2001-168, faite le I octobre 2001, ou
communique?, avec voire agent des pêches local pour de plus amples
renseignements.
L'Ordonnance de mudilication de la longueur minimale et du contingent région des Maritimes, pêches du Golfe, 1996-041, laite le
22 avril, 1996, est par la présente abrogée.

n.

Canada

Michael Chadwick
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

