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Première édition des prix Chalin:
Georges Arsenault reçoit le prix Hommage
Par Jacinthe LAFOREST
La

pram crc edit ion de

a It'

mise des prix Chalin a couronne
en lin de sema ne neti f mdiv iiius

ou groupes mérita nts. Le dernier
prix au programme nais le plus
important, le prix hommage, a été
présenté à Georges Arsenault
pour son travail de préservation
du ua rLmeLne acad ci'
',.e 'r.
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Le prix de la du 'tinte est allé à
Dorothy Ross pour soi) travail
avec la troupe de danse Les Liai les du ('arvi'loiir et toutes les
ni ii ii-troupes tin en decoulen
Mille Ross t'la it absenle.

dans

Le prix
I a t'a tegor ut' Inter
r'ei:ant de i'i,niiii' r'st allé à SI Sylvie

Toupin, qui avait mérite une
semune auipai'i\ ant un prix Eloiic Le pu x de I 'initiatu'' ou
ei'en,'m'tit il' limbo' est allé au

lam Acadien precen té lors des
Last ( oaHt A liisLi' ALL'I!rL/s, et coor-

donne par Robert Ai'sena tilt, qui
a reçu le prix. le prix de bénévole
J' l'année est allé a David Le Galant pour la défense de la cause

I W.-, I' art,

It's iiiçui/h's il montre,
partant du centre, on voit Gear up's Ar.~i,piiiiilt, récipiendaire un
tlttiiinia't'.
On voit ',nsmizh' Murielle McDonald, les représentantes de Talididanse, Réai pelletier,
prix
Robert Arsenault en compagnie I/n' l'abbé 1101 Arsenault et de Louise
Daigle qui lui ont remis le prix,
Sylvie 'lni;'m, I David Le Gallant 't Sylivie vie Dauphinais. Dorothy Ross, récipiendaire du prix de la décennie,
était absente.
acadienne y compris la francisalion dc la signalisation roti tiére.
[)ans la categoric artiste lit, J'an

prix de la relève est allé au groupe Talididanse. Karinne Gallant
et Lstelle Arsenault sont allées

prix de I'artist' de / 'atmnét' en art
visuel est ,illi' a Miiriello M(l)o-

de réentendre des artistes qu'on
aime et qu'on apprécie. Dans

tier en

musique, le prix est ait(' a
Real Pelletier, pour le lancement
de trois disques en tin an. Le

na Id, pci titre. IJans la catégorie art
niédiatiqmm1', Sylvie l)auphinais a
été couronnée pour son film
Quelque chose dans l'air,..

Le

chercher le prix.
En plus de la remise des prix,
le Gala a permis d'entendre ou

tune mise en scène simple mais
efficace, sans aucun temps mort,
on a retrouvé la belle voix de
Patricia Richard avec une de ses

récentes compositions intitulée
«De moments en moments».
Gary Gallant a livré une chanson

écrite spécialement pour l'événement et Jacques Arsenault,
bourse des
récipiendaire de la
arts 2001 d'une valeur dc 350 $
de la

Fédération culturelle, a

ébloui le public, avec un extrait
de son concert d'accordéon, mis
en scène par Louis St-André de
Montreal. *
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Le Comité du PM contre la violence familiale
lance une série de consultations publiques

comité d'action du premier ministre se rapporte directement au
Le Comité d'action du premier premier ministre. C'est le seul
ministre sur la prévention de la du genre au Canada. Et le previolence en milieu familial a été mier ministre Pat Bjnns a annoncé
créé en 1995 par la première que le mandat du Comité serait
ministre d'alors, Catherine Call- prolongé de cinq ans et que le
beck. La présidence en avait financement annueL de base de
alors été confiée à Mme Marion 250 000 $ environ serait maintenu.
Reid, ex-lieutenante-gouverneure
De plus, afin de préciser son
de la province. Depuis cinq ans, rôle et de s'assurer que le nouelle avoue en avoir entendu de veau plan d'action de cinq ans qui
tonics les couleurs, des témoi- est .en cours d'élaboration régnages de lemmes et de per- ponde aux besoins et aux attentes
sonnes ayant été victimes de des Insulaires, et fasse une difviolence.
férence dans le domaine de la
«C'est inconcevable qu'encore violence familiale, le premier miaujourd'hui, bien des gens ne nistre a lancé une série de consont pas encore conscients de la sultations publiques qui seront
psychologie de la violence, Nous menées en novembre dans plusommes le produit de noire en- sieurs communautés de l'île.
«La violence familiale qui sévironnement. Les gens qui sont
victimes rie violence et qui en vit dans nos collectivités préocsont témoins finissent par être cupe les Insulaires au plus haul
violents eux-mêmes. Il but ar- poinL C'est là une question très
rêter de trouver des excuses aux complexe qui nécessite une décomportements violents», dii marche concertée de la part des
Mme Reid en conférence de gouvernements, des organismes
communautaires, et du système
presse.
Plus tard en entrevue, elle a judiciaire. Les consultations puconfié qu'elle avait vu tin chan- bliques permettront à ces grougemeni d'altitude, pour le mieux, pes de se joindre nu grand pudans la société. «Maintenant, on blic afin d'exprimer leur point
trouve inacceptable de conduire de vue et de faire des recoin
mandations au gouvernement>',
après avoir bu».
Comme son nom l'indique, ce a déclaré le premier ministre.
Par Jacinthe

LAFOREST

J

Marion Reid, ex-lieutenantegouverneure de
préside
depuis sa création en 1995, (e
Comité d'action du premier
ministre sur la prévention de la
violence en milieu familial. Elle
ptsidera prochainement à
de consultations publiques.

Les forums seront conduits
par des représentants de l'Associalion des maisons de transition, de même que des services
de, police et du système judiciaire, ainsi que Mine Marion Reid
elle-même.
«Les
communautaires

forums

donneront la chance à tous les
Insulaires d'exprimer leurs préoccupations au sujet de la violence
familiale et leur permettront de
contribuer à établir les priorités
à ce sujet pour les cinq prochaines années. Par l'entremise de
ces forums, nous espérons obtenir
la rétroaction des gens de la communauté en ce qui a trait aux façons d'améliorer les services et
le soutien offerts aux victimes,
d'accroître la sensibilisation et la
compréhension du public, ainsi
que d'améliorer le mécanisme
de
responsabilisation de nos systèrnes en place.» a ditMme Reid.
Les consultations auront lieu
aux dates et endroits suivants
le 5 novembre à l'école secondaire
de Montague; le 7 novembre à
l'école secondaire de Souris; le
14 novembre à l'école FrançoisBuote; le 19 novembre à l'école
Athena; le 21 novembre à l'école
Evangéline et le 28 novembre à
l'école Mode.
Les forums sont ouverts à tous.
Pour de plus amples renseignements ayant trait au processus
de consultation, communiquez
avec Cindy Ferguson au (902)
368-5967, ou consultez le site
Web du gouvernement de l'îledu-Prince-Edouard à l'adresse

Les femmes des régions rurales
ont besoin d'aide, elles aussi
Par Jacinthe

LAFOREST

On croit pat-fois que le phénomène de la violence familiale
est pire dans les villes, où le stress
est plus grand. Les femmes qui
vivent en milieu rural sont elles
aussi victimes de violence et
ont autant besoin d'aide pour
s'en sortir, une aide qui, malheureusement, ne leur est pas
facile à trouver.
Le PET Rape/Sexual Assault
Crisis Centre a dévoilé mercredi
dernier une étude réalisée par
L'Institut Cooper qui confirme
l'importance de procurer des
services d'aide en milieu rural.
L'étude a été réalisée avec la
participation de 25 survivantes
âgées entre 16 et plus de 50
ans, provenant de toutes les régions de l'île. On a aussi rencontré 71 intervenants, des
professionnels et des groupes
communautaires offrant des
services dans ce domaine qui
se sont joints aux groupes témoins dans les différentes régions de l'lle.
Selon Marie Burge de l'Institut Cooper, l'attitude des gens
envers la violence familiale dans

De gauche à droite, on voit Lorna Hutchinson et Lorna Gallant, toutes
deux associées au centre de crise sur l'agresson sexuelle, suivies de Marie
Burge, représentatif l'institut Cooper. L'étude a confirmé ce que le
personnel du centre de crise suspectait l'absence de services et d'aide
appropriée pour les femmes victimes de violence en milieu rural à l'île.
les régions rurales est caractérisée par le déni. ((On ne semble
pas être capable de croire une
femme qui dit avoir été victime
de violence étant enfant'>. En
fait, afin de confronter la ou les
personnes qui l'ont agressée, et
de dénoncer le milieu qui a favorise ces comportements, une
femme vivant en milieu rural

doit être très brave. Mine Burge
a même dit qu'une femme pouvait faire face à des comportements hostiles de la part de son
entourage, si elle décide de parler. «Nous avons trouvé que
souvent, les communautés et
même certaines familles vont se
rassembler du côté de l'agresseur», dit Marie Burge.

Les auteurs de l'étude ont
rencontré des gens à l'intérieur
de plusieurs groupes témoins,
dont un dans la région Evangéline. «Bien sûr, le besoin de services en français, dans sa langue
maternelle, a été souligné mais
aussi, le fait que les Acadiens
dans la région Evangéline vivent
en conununauté très serrée, très
petite, ce qui constitue parfois
tin obstacle à un processus de
guérison. Cela rend parfois les
choses plus difficiles lorsque
l'agresseur ou l'abusera est un
parent», dit la dame.
Le rapport d'étude conclut
avec l'énoncé de six recommandations générales, s'adressant soit au gouvernement de
l'île, aux administrations régionales de la santé, aux professionnels de première ligne
du secteur public mais aussi
dans le secteur privé, aux organismes dont le mandat est lié
à l'éradication de la violence
faite aux femmes. La dernière recommandation s'adresse
au PET Rape/Sexual Crisis Centre, afin d'améliorer la quantité
et la pertinence des services offerts en région rurale. *

En àénéral
EN BREF
Les archives postales
canadiennes sut le Web
On trouve maintenant sur
le Web un site très intéressant
sur les archives .postales canadiennes au www.archives.ca.
Pour sa première année, le
site comprend environ 5 000
documents philatéliques numérisés mais au cours des
trois prochaines années, le site
prendra de l'expansion jusqu'à contenir 16 000 pièces numérisées, soit fi collection d'archives philatéliques de base
des Archives nationales. Le
site constituera une source
universelle d'information
dans les deux langues officielles sur les timbres et l'histoire postale. Il contiendra des
données sur l'histoire et la
production de chaque timbre
émis par le Canada depuis
1851.
C'est la semaine
des bibliothèques

biblio-thèques

Du 15 au 20 octobre 2001,
c'est In semaine des
à l'lle-du-PrinceEdouard. Le thème de cette
semaine est « La bibliothèque,
c'est le point de départ de
l'avenir ». A l'occasion du lancement de cette semaine spéciale, la ministre des Affaires
communautaires et culturelles
de la province, Gail Shae, a
invité les Insulaires à visiter
leur bibliothèque, pour explorer leur avenir.
Un nouveau complexe
récréatif sera construit
à Crapaud

L'effondrement du toit du
centre sportif de Crapaud
l'hiver dernier avail laissé la
communauté sans centre de
récréation. La province a
annoncé la semaine dernière
qu'une somme de 1,76 millions de dollars a été approuvée pour la construction d'un
nouveau complexe, dans le
cadre du programme d'infrastructure Canada-Île-duPrince-Édouard. Les gouvernements fédéral et provincial fourniront chacun
500 000 $ et la communauté
fournira le reste. Le complexe
aura une patinoire de 85
pieds sur 200, une piste de
marche, un centre de
physique et une
salle communautaire. *

condi-tionnement
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Le décompte est commencé à Summerside!

Par Annie RACINE

Ira lit Uil iemen t niais sûtement,
I es gen s Clin ont emprunté la rue
South Drive pendant les derniers
mois ont pu apprécier l'élévation
du Centre scolaire-communautaire de Summerside/Miscouche.
l,ex terieLi r étant p resq ii' ternit -

né, il tt.Ili 'heurt tic' voir oit t'fl
sont les tla\'alIx et quoi ressemblera
de ce centre ont
attendu.
Pour encore une semaine, l'évolution des travaux sera visible
de l'extérieur. En effet, d'après
les informations fournies par Danr,l A si '11,111 It, (iii(~ctt,tir général

l'intérieur

till tt'lOit' tcrnlrnilii,ltitairt, lotit
lexterietir devrait elle termine
dans la semai ne (1W vient. ('e
qui reste des fenêtres et des portes ainsi que le terrain de halle
et celui de soccer seront don('
bientôt finis.
Déjà, la première couche de
peinture est donnée du côté sinlaire. ((L'électricité sera instalLs
de façon permanente la semaine
prochaine et on commencera les
plafonds», mentionne Daniel
Arsenault. Après la couche de
peinture blanche, les ouvriers
commenceront à mettre les couleurs décidées par l'architecte
Silva Stojak.
«L'école sera prête après la
pause de Noël comme prévu et
it, côté communautaire pourra
possession des locaux
iii milieu janvier», indique
tel Arsenault. Pour le moment,
lout se déroule selon le calendrier. «Il y a même certains
aspects comme la peinture qui
stint en avance d'une semaine»,
iv nue-t-il. La construction d ti
té scolaire a quelques semaines
d'avance sur les travaux de la
partie communautaire.
Parfois le matériel prend du
. à venir : cause de tout ce

prendre
Da-ii

Ce trazv,illeu r est affàirê à retouche,

Une belle représentation francophone dans
les nominations des prix de la prévention du crime
Par Annie RACINE
Le vendredi 12 octobre dernier,
le premier ministre de 111e, Pat
Bums, a présenté des certificats
d'appréciation à toutes les personnes et organismes en nomination
pour les prix de la prévention du
crime qui seront remis le vendredi
2 novembre lors de la semaine de
la prévention du crime (du I"
novembre au 7 novembre). l.a
cérémonie s'est déroulée à Charlottetown et une belle représentation
francophone était présente.
L'organisme CAP-Enfants est
nomination pour son travail i,prevention avec la enfants de () ,
6 ans et leur famille. LA Vol \
ACADIENNE est aussi en noiji
nation pour ses articles sur la violence familiale et sur la prévention
du crime. L'Association des femmes acadiennes et francophones de
11.-P-E. est aussi présente pour
ses actions qui visent à améliorer
le statut de la femme dans la vie
de tous les jours. Ses priorités se
situent au niveau de la prévention
de la violence et de la pauvreté. Enfin, René Tremblay, avocat pour les
jeunes avec des besoins spéciaux
est aussi en nomination polir son
implication.
Le,', autres groupes ou personnes
en nomination sont les clubs 4-Fl
de la province, l'agente de police
Wendy Adams, Phil Arbing, CRC
Radio-Canada, l'hôtel Delta, la

-

Daniel Arsr',mult, directeur général du centre communautaire, explique
à Sylz'ie Plourde-l 'arrell, agente de développement communautaire pour
la Belle-Alliance, les derniers détails de ta construction de la bibliothèque.
on prévoit que rien de majeur
ne devrait venir retarder la construction.
«La température ne
vraiment
influencer les
peut plus
travaux parce que l'école est presque fermée et que le chauffage
commence bientôt», affirme Daniel. Le matériel comme les pupitres et le reste de l'équipement
entrera dans l'école à la fin du
mois de det t'u)irt
i t',-, 1,-u
tail Kil

école francophone, mais il faut
lui trouver un nom. La semaine
dernière, une réunion a décidé
qui serait sur le comité de sélection du nom. Il y aura donc deux
personnes du conseil de La BelleAlliance, trois personnes de la
communauté en général et deux
personnes du conseil scolaire. Ce
sera probablement ce comité qui
.iét'idera de la date on l'annonit' du null st'r,i jilt *

Le député Murphy appuie
<(personnellement>) les Acadiens
Par Jacinthe LAFOREST
Le député fédéral élu dans
la circonscription de Hillshorough, Shawn Murphy, se dit
((personnellement» en faveur
d'une forme quelconque de r.'connaissance publique de la
Déportation par la Couronne

r e,
i,.'
,',,f, 'it ,/,''. t
nu,i,,-,t,,
'présente ç, . ,
i't/tiitILU/hIIOtii5 J1' liii' du-Pro,. '-I liiuiril, t'! Marcia Enman diret't ra 'e
générale de LA VOIX ACADIENNE, ont reçu un certificat d'appréciation
des mains du premier ministre Pat Binns pour leur nomination pour les
prix de prevention du crime.
/

Eastern School District Education
Foundation, la Fortune-Rollo Bay
Consolidated School, le Island
Trails-TrailWatch Program, Paul
MacNeill, O'Leary Citizens on Patrol, la PEt's Race Against Drugs, le
prince County Family Service Bur'eau, lel'rovincial AlliedYouth, Frank
Quinn, le Rotary Club of Charlottetown/Royalty et Ann Sherman.
De toutes ces nominations, tin
maximum de sept prix pour la
prévention du crime seront remis.
«Nous gardons les prix limités

pour conserver du sérieux et de la
crédibilité», mentionne Jill Lightwood, membre du comité organisateur. Les prix seront remis par catégorie comme média, personne, etc.
(Les gens pensent souvent que
seuls, ils ne peuvent pas faire la
différence, mais vous avez prouve te
contraire. I «r prévention du crime
doit se faire à l'année longue. Ces
nominations prouvent que vous êtes
appréciés dans votre communauté»,
a affirmé Jeffrey E. Lantz, ministre
de l'Éducation et de la justice. *

britannique.
M. Murphy a fait ces commentaires suite à une question
directe. Il n'a pas dit si cela se
traduirait le moment venu par
un vote de sa part en faveur de
la motion M-241, qui demande
à Son Excellence la gouverneure générale du Canada, Adrienne Clarkson, d'intervenir auprès
de la Couronne britannique
pour que celle-ci présente au
peuple acadien des excuses pour
les sévices commis lors de la Déportation, entre 1755 et 1763.
M. Murphy n'aime pas le mot
excuses et trouve qu'on doit
rester positifs face à un événement qui s'est produit il y a
12 générations.
M. Murphy s'attend de consulter «les leaders de la communauté acadienne» dans sa
circonscription mais il avoue
n'avoir établi de contact avec
personne sur cette question et
que personne ne l'a non plus

Shawn

Murphy, député libéral
dans I hllsboraugh.
approché pour le sensibiliser à
la question. Il dit aussi qu'il
n'a pas discuté avec ses trois
collègues de l'île aux Communes concernant cette question et
il ne sait pas ce qu'ils pensent.
Etant marié à une Acadienne,
le député Murphy a une bonne
connaissance de l'histoire des
Acadiens, mais il se rend compte
que ce n'est pas le cas dans la
population en général. «L'enseignement de cette partie de
l'histoire du Canada dans nos
écoles devrait être obligatoire»,
a-t-il dit. il croit aussi que quelque soit le résultat du vote, la
motion aura sans doute eu
pour effet de sensibiliser le parlement et l'opinion publique. *
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Sommes nous trop «pcissifiques»?
Jeudi dernier au matin, dans un soleil radieux et tin temps doux, des centaines d'élèves
de trois écoles secondaires de Charlottetowu et de la petite école Saint-Augustin de Rustico
ont participe à la deuxième marche pacifique annuelle des écoliers, initiative lancée l'an
dernier par l'école François-Buote.
Alors que comme tous les adultes et les enfants présents, j'étais sous le charme, je ne pouvais m'empêcher de penser que les enfants nous enseignaient une belle leçon. Ils nous
montrent que la paix ne se manifeste pas nécessairement d'elle-même et qu'il faut
l'établir et la rétablir chaque fois que C'est nécessaire. Nous sommes passifs (passifiques)
alors que la paix nous demande d'agir.
Comme société, nous son-unes en train de découvrir que la santé, c'est bien plus que l'absence de maladies déclarées on latentes. Cette prise de conscience, qui semble petite en soi,
a modifié en profondeur le discours de bien des gens ayant un rôle à jouer dans le système
de la santé au canada. On le sait maintenant, la santé, c'est un étal supérieur auquel il
fait[ travailler constamment.
De la même façon, nous devons reconnaître que la paix, c'est un étal supérieur auquel
il faut travailler constamment, et c'est sui [ont bien plus que l'absence de guerre ou de conflits
latents ou déclarés Les attentats du Il septembre rie prouvent que la paix dent je profitais, cl dont je
profite toujours de façon que je pourrais qualifier d'égoïste, est une illusion.
Pu tant qu'être humain aussi normal que faire se peut, je cherche à ces événements
des coupables et des responsables Parmi les chefs d'état, les dirigeants, les élus, toues les personnes qui m'entourent et qui sont dans une quelconque situation de pouvoir. Mais
en tournant la loupe "ers moi-même, force m'est d'admettre que, si je n'ai rien fait pour promouvoir ouvertement la violence, je liai rien fail 4e bien concret pour promouvoir la paix.
Je suis restée bien sagement o passifique
Cette semaine, de nombreux sujets dont nous traitons sont reliés à la violé'surtoul la
violence en milieu familial. Le premier ministre a annoncé mercredi dernier qu'il accordait
un nouveau mandat de cinq ans ait comité d'action sur la prévention de la violence en milieu familial qui se rapporte directement à lui. Afin de mieux orienter ce nouveau mandat, on tiendra

ra-'aider,
y

I

en novembre une série de consultations publiques auxquelles il est important de participer.
C'est un moyen relativement simple de contribuer à la paix.
Si vous avez encore des illusions cl que vous n'êtes pas certains que la violence en
milieu familial existe, voici quelques chiffres très éloquents. En l'an 2000, l'association Tm,isition f-lcvse (Maison de transition) a répondu à 8 000 appels de détresse... B 000; 1 647 femmes cl
enfants ont reçu de l'aide directe de l'association Transition House. Toujours dans la seule année
2000, on a ouvert 751 nouveaux dossiers à la division des Services à la victime, dont 87 dossiers
d'agression sexuelle, 236 dossiers d'agression d'un homme sur sa conjointe et 44 pour tout autre
forme d'abus familial. Plus de 1 600 cas d'abus on de négligence envers des enfants ont été documentés par les Services à l'enfance et la famille. C'est peut-être difficile de s'émouvoir pour
des chiffres. Malheureusiment, pour chacun de ces chiffres, de I à 8 000, il y a une personne, ou
cieux ou trois, tine famille complète, une communauté entière qui perd ses illusions, Et ces chiffes
ne tiennent compte que d'une année. Les chiffres pour 2001 s'en viennent.
Si d'un côté, on dénonce davantage la violence et qu'on t moins tolérant, d'un autre côté,
on comprend encore mal comment de tels déséquilibres peuvent se produire entre des personnes qui «s'aiment)).
J'entends encore Marion Perd, présidente du comité d'action sur la prévention de la violence
en milieu familial dire qu'avant tout, c'est tine question de pouvoir. «It's all about power", a-t-elle
dit cri conférence de presse.
Pendant la marche des écoliers, j'ai rencontré des amies qui m'ont dit sur le ton de la plaisanterie: «Si les femmes étaient au pouvoir, il n'y aurait pas de guerre». Peut-être est-ce vrai ? Mais
en général, dès qu'on parle de pouvoir, on parle de corruption, on parle de manipulation,
de guerres et de conflits. La recherche de pouvoir se manifeste clans la cour d'école, dans
le lit conjugal, à la Maison-Blanche ou dans les grolles d'Afghanistan.
Rares sont les personnes, hommes ou femmes, assez solides pour ne pas se laisser atteindre
te
par- le pouvoir «qui corrompt les plus purs et amène le sage à cracher sur son frère», comme
dit si bien Renaud dans une chanson.
Rares sont aussi le personnes qui sont capables de résister et d'éviter les pièges des gens qui
veulent se servir d'elles pour établir leur propre pouvoir.., je n'en suis pas. Je suis trop «passifique>'. *

d'intimi-dation,
Jacinthe LAFOREST
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provinces-sours en vue de célébrer le 400° anniversaire de FAcadie
La province veut former un
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Les ministres responsables des
affaires acadiennes et francophones s'engagent à accroître la
collaboration intergouvernementale afin d'appuyer les
communautés acadiennes et
francophones. Cet engagement
ressort de la V' Conférence
ministérielle sur les Affaires
francophones tenue à Edmonton,
Alberta, les 27 et 28 septembre
2001.
Le ministre Mitch Murphy,
membre permanent ayant siégé

le plus longtemps aux conférences ministérielles sur les
affaires francophones, était
heureux de la participation de
tous les gouvernements provinciaux, tine première depuis la
création de la Conference
ministérielle de 1994. 11 a déclaré:
«La participation du ministre
Facal, du gouvernement du
Québec, né laisse aucun vide à la
table. L'avenir de la collaboration
provinciale et territoriale en ce
qui concerne les questions inté-
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français en est tin bel exemple.
Certes, je réalise que beaucoup
reste à faire, mais jesuis heureux
que nos expériences soient
devenues des modèles utiles à
d'autres juridictions. »
En 2004, les Canadiens mar-

anniversaire

queront le 400'
de la présence française en
Amérique du Nord, et la planification va bon train au sein
de la communauté acadienne et
francophone de l'île. - Le gouvernement de l'Î.-P,-E. est très
intéressé à former un partenariat
avec le gouvernement fédéral et
ses provinces-sours de ta Nouvelle Écosse et du NouveauBrunswick afin d'appuyer les
activités conçues pour mettre en
relief la contribution import-ante,
passée et présente, du peuple
cette fin, de nomacadien.
breuses occasions de développement économique et touristique reliées à l'anniversaire ont
été mises en évidence.
L'Île-du-Prince-Edouard est
reconnue comme tin chef de file
national lorsqu'il s'agit de fournir
des services gouvernementaux
en français on encore d'appuyer
le développement et- l'épanouissement de la communauté acadienne et francophone. *
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Réunion importante au Carrefour
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Veuillez adresser votre envoi à:
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340, rue Court,, C. P. 1420
Summerside
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ressant tes communautés acadiennes elfrancophonesn'ajamais
été aussi reluisant. »
Les discussions fédérales,
provinciales et territoriales ont
porté essentiellement sur les
services de santé en français et
sur le développement économique. Les ministres responsables
des Affaires francophones se sont
entendus pour travailler plus
étroitement avec leurs collègues à
la santé afin de réaliser l'objectif
commun: la prestation de services
essentiels dans la langue de choix
du client-, C'est l'esprit dans lequel
le ministre Murphy a déclaré: «Le
gouvernement de l'Î.-P.-E. s'est
concerté pour accroître l'accès aux
services en français. La mise en
place de la Loi soy les services en

T61éc, : 388-3976

i.iiit.TTh-

Le 24 octobre, les membres du Carrefour de Visle-Saint-Jean sont
convoqués à une assemblée générale spéciale. Deux éléments sont à
l'ordre du jour : les états financiers vérifiés et l'analyse financière
du Carrefour réalisée par la firme de consultants Lanclal et JCV consultants. be Carrefour fait face à des défis de t'aille sur le plan financier
et le conseil communautaire sera amené à prendre des décisions
importantes. Vous êtes donc invités à participer à cette rencontre
importante pour l'avenir du Carrefour. *
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Les écoliers marchent et parlent
pour la paix

Par Jacinthe LAFOREST

Quelle belle manifestation
d'entraide et de respect c'était
Dans le soleil d'un malin
d'automne, des centaines d'enfards provenant de quatre écoles
principales se sont réunis à Peakes Quay à Charlottetown pour la
deuxième marche annuelle pacifique des écoliers, initiée par l'école François-Buote. L'événement s'est produit te jeudi 11 oc
lobre soit un mois, jour pour jour,
après les attentais sur les ÉtatUnis et moins d'une semaine
après le début des frappes américano-britanniques sur l'Afghanistan.
L'art dernier, la marche avail
été lancée pour souligner la semaine provinciale de prévention
de l'abus verbal et de l'intimidation en milieu scolaire (le bullyCelle année, les événeing).
ments internationaux rendent encore plus pertinente celte action
pour la paix.
«Cela fail partie de notre programme de résolution de conflits,
dans le cadre de la mobilisation
des communautés envers la prévention du crime. Cela fait deux
ans que nous avons du financernent;pour nos activités», dit la
directrice de l'école, Darlene Ar_
senaull, qui était très heureuse de
la participation de son école, mais
aussi de deux autres écoles de la
région de Charlottetown, soil les
écoles St. Jean et Prince Street, et
l'école Saint-Augustin de Rustico.
Pour la marche, les élèves
étaient invités à porter du blanc,

>6RAIN bE SEL
par Annie RACINE

Je me souviens
de l'histoire des femmes

Octobre. Mois de l'histoire des femmes. Je veux prendre le
temps de me souvenir. Le temps de me questionner sur la place des
femmes dans la société canadienne en l'an 2001. Sur les nécessités
du féminisme, encore aujourd'hui.

Deux élèves de Fran çois-Buote, soutenus par Sylvie Richer (à gauche)
et Darlene Arsenault (à droite) font part de leur souhait pour la paix.

un vieux vêtement sur lequel ils accompagnés de plusieurs papouvaient faire des dessins repré- rents ont marché vers Pealces
sentant la paix. Chaque école Quay.
avait établi son propre trajet. À
tJn' fois rassemblés au Peakes
François-Buote, on a quitte l'éco- Quay, différents messages de
le a pied vers 9h 15, &on a em- paix ont été hvrésat les élèves.
prunté uric route secondaire qui A l'école François-Buote seulepasse autour de la banque ali- ment, on a parlé le français, l'anmentaire. Pour des raisons de glais, l'italien, le polonais, l'espasécurité, une partie du trajet s'ist gnol et le japonais. Impressionfait en autobus scolaire jusqu&nI liant, heiii
terrain de stationnement non oui
Au LuIn!dLs ceremonies, on a
du NCSM Queen! Charlotte
donné cri français M en anglais,
Charlottetown. De i Irq élèves six principes pour ù monde en
paix : respecter toute forme de
vie; rejeter la violence sous toutes
ses formes partager avec les
autres, préserver la planète; écouter et! comprendre les autres; et
redécouvir la solidarité.
Les jeune paryparole de leur
école respective, ont lancé des
affirmations comme: «La paix se
retrouve en nous-mmes», «Pas
de! silence sur la violence» «Tendez! la! main.. on ne peut serrer
un poing ferme», «La paix est un
trésor ! que nous trouons dans
notre coeur», etc.!
On a aussi profilé de cette! cérémonie pour lancer un défi à la
paix et à toutes les écoles de l'île.!
En vue du! U novembre, jour! du
Souvenir, !oninvite toutes les ko1
de l'île à unir leurs efforts
pour construire, installer ou fabriquer le plus gros!sine de paix
possible dans on champ entourant Charlottetown, afin qu'il soit
bien visible du haut des airs. Les
écoles!seront tenues au courant.
Darlene Arsenault dit espérer
que la marche pacifique des éco_!
hers aura lieu chaque année et
qu'un nombre grandissant d'écoDeux élèves de 'école Prince Street livrent leur message pour la paix.
les y prendront part. *

Au début du 200 siècle, Emily Murphy est la première femme
magistrat de l'Empire britannique. A cette époque, l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique utilisait le terme "personnes» au
pluriel et le pronom «il» au singulier. Pour certains, cela donnait
comme résultat que seuls les hommes pouvaient être des personnes Les femmes devaient donc être exclues des hautes positions
du pays. Finalement, la Cour a donné le statut de personne aux
femmes.
Vu d'aujourd'hui, un tel débat me paraît impensable. Les femmes qui ne seraient pas des personnes? Ha! Et pourtant la
lutte pour être reconnue fut longue et ardue et, encore aujourd'hui,
elle n'est pas terminée.
Installé un «Mois de l'histoire des femmes'> est essentiel, non
seulement pour reconnaître le travail des pionnières, mais!!auss
pour rappeler aux jeunes femmes d'aujourd'hui, que la vie dont
elles jouissent, elles la doivent à ces femmes qui se sont tenues
debout.
Pour ma génération, le féminisme c'est trop souvent l'image de
femmes enragées qui détestent les hommes. Dans notre vie trop
souvent individualiste, on oublie souvent que même si on n'a pas
vécu soi-même une situation sexiste, ce n'est pas parce que de tels
gestes ou cette mentalité ont complètement disparu.
Dans ma vie de jeune adulte, j'ai des images dc femmes fortes
et indépendantes, des femmes entrepreneures, des scientifiques.
Je suis allée à l'université où la majorité des étudiants étaient
des étudiantes. Jamais dans ma vie on ne m'a dit non parce que
je suis une femme.
Et pourtant. Il y a encore des métiers où les femmes sont plus ou
moins admises. Une femme première ministre ou présidente
des États-Unis ou de la France, vous n'y pensez pas? Une femme entraineure d'une équipe de hockey de la ligue nationale,
pourquoi pas?
Même si elle n'est pas toujours palpable, il y a encore de la
discrimination envers les femmes au Canada. Imaginez les pays
en voie de développement où les femmes sont voilées, au service
de leur mari. Ces-femmes qui ne peuvent travailler et qui toute
leur vie doivent obéir à leur père d'abord à leur mari ensuite. Je
crois que toute femme au fond d'elle-même est féministe c'està-dire solidaire de la situation des femmes à travers le monde. Il
reste encore beaucoup de batailles à mener.

Au revoir

Ce grain de sel sera te dernier qui paraîtra sous mon nom
dans LA VOIX ACADIENNE. En effet, je quitte Ale-du-PrinceÉdouard. Heureusement, cette chronique que j'ai mise sur pied
et que j'ai eu tant de plaisir à faire ces derniers mois survivra à
mon départ. Dawna Labonté, une amie rencontrée lors de mes
études, reprendra cette chronique. J'espère que vous continuerez
de la lire et que vous avez aimé les sujets que j'y ai traités
pen-!
dant ces beaux mois que j'ai passés avec vous. A la prochaine! *
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Les Français ont découvert l'importance de l'ouvre
du père Jesse Flèche grace a John Joe Sark

Par Jacinthe L.4FOREST

Il arrive parfois que le hasard
se mêle de faire se rencontrer des
gens qui, au départ, n'onl rien en
commun et que ces gens deviennent des amis, même s'ils sont
C'est
sépafés par un océan,
le cas dc Florence et Adolphe
Leschevin d 'Ere, qui vivent en
France dans la belle région de la
Champagne, dans un ville qui

s'appelle Langres.
Oui,
entendu dce
vient vous
TI avez
.
erni
nom auparavant.. N'est-ce-pas
à cet endroit que John Joe Sack

ci' son équipe sont allés tourner
des images, avec dans le rôle
du père fesse Fléché, l'abbé Elof
Arsenault? La mémoire revient
maintenant?
De lait l'histoire qui suit découle directement d'une rencontre faite art pidnternps dernier à
Langres.
<(Moi qui ai vécu 10 ans au Canada, je n'avais jamais entendu
parler des Mi'lcmaq. Et voici que
l'un d'entre eux vient cogner à ma
printems
porte, au
me dire qu'il est Mi'kmaq et qu'il
vient tourner des images stir

Vieillir, c'est pas drôle

Les trois premières choses O faiblir
Quand un homme commence ô vieillir
Sont trois facultés importantes
Nécessaires dia vie courante.
C'est la mémoire pour commencer
Et les deux autres j'ai oubliées.

Toujours est-if qu'on voit moins loin
Puis souvent on entend moins bien.
Les hanches commencent à nous faire mal
Les rhumatismes lentement s'installent.
La face devient un peu plissée
L'échine commenced se courber.
L'âge d'or, comme on dit d'habitude
Connaît toutes ces vicissitudes.
L'histoire que je veux raconter
A eu lieu seulement l'an dernier,
Gustave et moi voulions jouer
Une partie d'golfwie belle journée.
Lui est excellent golfeur,
Moi j'ne suis qu'un amateur.

le père Fléché, à qui
20 000 Mi'kmaq doivent leur foi aujourd'hui
Le plus drôle, c'est que
dans nos livres d'histoire, à nous, en France, on
fait à peine référence an
père Fléché. An oeuvre
est considérée comme
ht minime», dit Adolphe.
Adolphe et Florence
sont arrivés à l'Ile-duPrince-Edouard mercredi dernier, après plusieurs jours de voyage
en divers endroits du
Canada, afin de faire
des contacts en vue de
tenir tin important colloque sur les nations bu
rennes et mi'kniaq, e.
qui abordera les thèmes
de l'archéologie, l'ethnologie, la sociologic,
l'histoire et l'émigration
bbé
Ami' ' au it, silos li' père né FI lié, es t heureux- rie partager ses sonCe colloque d'une jourvenus
-photographiques avec Plopence et Adolphe Leschevin d'Ere, en visite au
née et demie se tiendra
Cannela pour préparer ten grand festival de la Nouvelle-France,
Langres en
dans le cadre d'un pretuai
M. Leschevin était particulièrement surpris de découvrir, penrnier Festival Nouvelledant son séjour; que le FlOW de son ancêtre figurait parmi les Acadiens d'avant
France, à l'organisation
la Déportation,
duquel M. Lesclievin
d'Ere participe et qui aura lieu
la cathédrale
de Langres en
Notons
que Langres est aussi
à Langres. Le Festival et le colde
la ville natale de terrine Mance,
diverses
autorités
présence
canadiennes, françaises et aca- cofondatrice de Montréal avec
loque-se tiendront en mai 2002.
Le programme prévisionnel
diennes et d'une délégation de
Maisonneuve et que de grandes
des
inclut notamment la nation M'kmaq, menée par
fêtes conjointes se planifient pour
le dévoilement d'une plaque
nul autre que le Chef John Joe
célébrer l'anniversaire de la naisen l'honneur du père Fléché à
Sack,
sance de Jeanne Mince en 2006.*

foi

prochain.

a

festivités

Une veillée du bon vieux temps au Musée acadien

r-

Il peut frapper une balle bien loin
Mais ne peut pasta suivre très bien.

On perd de vue ses balles en l'air
On ne voit pas où elles tombent à terre.

Moi je n'ai pas ce problème-id
Ma balle est toujours près de moi.
Alors on a invité Pierre

Qui est d'notre dye mais qui voir clair
À venir nous accompagner
Et en nième temps pour nous aider.
Gustave frappe un coup prodigieux,
Sa balle disparaît dans les cieux.

Mais Pierre s'écrie: « i'la vois en l'air
le la suis des yeux sans misère,
Voici qu'elle descend et qu'elle se hurte

Une petite pierre tout près de la butte.»
Gustave et moi sommes tiers de nous
D'avoir invité ce hibou.
À mesure que nous avançons
Gustave demande des directions.
Mais Pierre répond, un peu gene
« Savez-vous que j'ai oublié». *
[éoilct' Caltant

(AR.) C'est arec des rires, des chants, de la danse et de la musique que les gens ont célébré cette veillée die
bon vieux temps organisée par le Musée acadien de Misconche le jeudi 12 octobre dernier. Denis Pitre était
all violon, racontant quelques histoires et chantant quelques chansons apprises de sa mère au passage.
Anraiid Arsenault l'accompagnait à la guitare et jouait quelques pièces à l'harmonica (ou ruine-babine).
Des gens de la salle sont venus chanter et danser pour donner à cette soirée un vrai air du bon vieux temps.
Georges Arsenault était l'animateur de la soirée et a chanté quelques vieilles chansons tout au long de la soirée, *
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Le Conseil étudiant contribue grandement
à l'esprit de l'école Évangéline
17

I
2001 marque la 25' année de pubiuLa uni de lA VOIX
ACADIENNE à Use de journal hebdomadaire. Afin de revivre
l'atmosphère de la première année de publication, nous reprenons
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 20octobre 1976

Les Caisses Populaires

Les caisses populaires étaient ce qu'il fallait pour relever la si[nation: économique des gens moins fortunés en 1901 elles le sont
d'autant plus aujourd'hui si l'on veut que les petits salariés aussi
bien que les grands financiers mènent uric existence digne d'un
être humain,
Beaucoup de gens mettent les caisses populaires dans la même
catégorie d'institutions financières que les banques et ceci, depuis
quelques aimées surtout, alors que les caisses opèrent à plein
temps et offrent des services à peu près semblables à ceux des
banques. Jusqu'à un certain point, ils ont raison, mais il ne faut
pas oublier que ces deux genres d'institutions ont des buts
presque diamétralement opposés puisque les caisses travaillent
dans l'intérêt de la communauté en général alors que les banques
cherchent à gonfler le porte-monnaie des propriétaires dont les
collies sont, en général, déjà bien garnis.

o-------------Richard, Au second Mug, on voit
Richard, Jam/c Arsenault Mike Arsenault Rhéal Poirier et A4éianie
Gallant, En avant, assis, Paul Thibodeau, enseignant conseiller.

Mélanie

Par Jacinthe LAFOREST

Le Conseil étudiant de l'école
Evangéline pour les élèves de 9'
à 12' année a débuté son année
scolaire 2001-2002 comme on
débute un beau projet-. Tous les
membres sont très motivés et
leur motivation est contagieuse.
«Le conseil étudiant prend
les activités pour
garde à
les élèves de la ' à la 12' année.
On contribue au bon esprit de
l'école, à la vie étudiante. On lait
des danses, des jeux chaque jeudi midi, beaucoup de levées de
fonds», explique Mike Arsenault',
qui est président du Conseil, assisté de Jamie Arsenault à la viceprésidence. Amy Richard est
trésorière et Suzanne Richard est
secrétaire. L'enseignant. conseiller est Paul Thibodeau,
Ce groupe de neuf jeunes leaders est comme la pointe d'un
iceberg car il repose sur une
comprenant 13 comités, représentant des dizaines et des
dizaines d'élèves et regroupés
dans cinq grands secteurs. Stéphanie Gallant- est la représentante du secteur du protocole.
Son secteur comprend les gros
comités de l'album souvenir

toutes

stuc-turc

(qu'elle préside), le comité du
bal des finissants et le comité des
activités de la remise des diplômes et de Finissants sans accident (Sale crie).
Mélanie Richard est représentante du secteur « Vie active»,
qui inclut- le comité des sports
interscolaires, le comité du Carnaval d'hiver, qui va commencer
ses activités un peu plus tard,
et le comité de l'esprit de l'école.
Le secteur de « Soins et santé »
est représenté au conseil étudiant par Rhéal Poirier. Ce secteur comprend deux comités,
celui de la Croix-Rouge (parrainage d'une jeune fille en Haiti)
ainsi que le comité SADD.
Maggie Arsenault a été nommée représentante du secteur des
arts. Ce secteur comprend les
comités de la radio étudiante,
d'art dramatique et de technologie des médias. Tous les membres du Conseil étudiant sont en
12' année sauf Maggie, qui est en
10' aimée seulement. Le dernier
secteur mais non le moindre est
le secteur économique, qui coinprend les conli tés de la coopérative des étudiants, de la caisse
scolaire et des levées de fonds.
Dawn Thériault est la représen-

tante de ce secteur au Conseil
étudiant.
Le travail au Conseil étudiant
demande beaucoup de temps de
la part de ces étudiants mais l'expérience qu'ils en retirent en vaut
la peine, disent-ils. «On apprend
beaucoup sur le sens de l'organisation, sur comment
des tâches. Et puis, on dey4cut de très bons amis » dit Mike
Arsenault, président du Conseil.
Mélanie Richard, du secteur
«Vie active», affirme qu'elle ne
peut pas imaginer sa vie scolaire
sans Conseil étudiant pour faire
des activités. «C'est bien plus
intéressant».
Suzanne Richard, la secrétaire
du Conseil, se dit très consciente
des attents des élèves du
secondaire face''au Conseil. «Il
y a du monde qui compte sur
nous autres)', dit-elle. Dawn Thériault, quant à elle, trouve que le
travail du Conseil aide les--, élèves
qui passent de l'intermédiaire au
secondaire à mieux s'intégrer.
Stéphanie Gallant, du secteur
protocole, affirme que son engagement au Conseil la prépare
pour l'université et l'aide à
développer son sens des responsabilités. *

plani-fier

Ce n'est pas mon intention de dénigrer les banques et pretendre qu'elles ne rendent aucun service à la communauté; il
faut faire la part des choses. Ce sur quoi je veux appuyer est que
les caisses appartiennent en réalité à chacun de ses membres,
que chaque membre a un droit égal de parole et que le vote de
chaque membre a un poids égal lorsqu'il s'agit de prendre une
décision. Dans les caisses populaires, chaque membre a uni vote,
quel que soit le nombre d'actions qu'il détient et, par ce fait, l'argent demeure le serviteur de l'homme et ne peut pas devenir le
maître puisque ce n'est pas
qui détermine la valeur de l'opinion, C'est sans doute le meilleur procédé inventé pour mettre
en pratique l'idée démocratique dans le domaine commercial.

lui

Un autre fait à noter est que dans les corporations, les profits
nets réalisés appartiennent aux détenteurs d'actions alors que
dans les caisses populaires, il est possible de retourner une partie
des prof-its aux emprunteurs à titre de remboursement d'intérêt
payé et-, en 1971 les caisses populaires de 1'Île-du-Prince-Édouard
ont payé des rabais d'intérêt dans l'ordre de 58 000 $. Il faut
ajouter qu'une partie- des profits nets retourne aux détenteurs
d'actions (shares) mais il siagit ici d'une bonne partie de la population.

Eu définitive, le point que je serais porté à considérer le pit's
important dans toute la question des caisses populaires est
qu'elles ont ameqé les gens à étudier eux-mêmes leur situation
économique et à chercher des solutions. Il serait sans doute faux
de prétendre que les gens moins favorisés financièrement vont
s'emparer de l'économie de l'Île-du-Prince-Edouard parce qu'ils
se sont mis à étudier leurs problèmes mais il faut reconnaître
que
le travail de recherche qui a été
accompli par une bonne partie
de la population a eu de très bons résultats, Ainsi, on a vu des
gens de scolarité bien ordinaire, s'emparer de postes où ils pouvaient exercer une influence très considérable et favorable aux
personnes moins favorisées par dame fortune,

je suis porté à croire que les cercles d'étude qu'on a mis en marche au début du mouvement des caisses
populaires et des coopératives ont été la base de ce que l'on appelle aujourd'hui « l'Éducation permanente » ou « l'éducation des adultes » et le
jour où
on s'est aperçu que le fait de s'instruire n'était
réservé
aux
pas
jeunes, je crois que l'on a fait un pas majeur dans l'avancement
de notre pays. *
--
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Amsterdam nous visite
Au nom 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 Travaux publics jusqu'à 14 h, heure locale,
le jeudi 25 octobre 2001.On doit clairement indiquer le projet
pour lequel on soumissionne. Aucune soumission, ni même la
plus basse, ne sera nécessairement acceptée. Le projet est le
suivant

we

-a

Amélioration du traitement des eaux usées
Parc provincial Linkletter
Comté de Prince, I.-P.-E.
Le projet comprend l'installation d'une nouvelle lagune de
rétention non aérée, la tuyauterie associée, les pompes, le système
électrique et les travaux complémentaires. On peut obtenir de
plus amples renseignements en communiquant avec M. Tyler
Richardson, ing. au 368-4249 (tél.) ou au 368-5395 (téléc.).

--

I

On peut se procurer les documents de la soumission au ministère
des Transports et des Travaux publics, 3e étage de l'immeuble
Jones, 11, rue Kent, Charlottetown, l.-P.-É., moyennant un
acompte de cent dollars (100 $) (remboursable si l'on remet
les documents de la soumission dans les 14 jours de leur date
de réceptior,On peut également les consulter aux bureaux de
l'Association de la construction des villes de Charlottetown,
Summerside, Moncton, Saint Jean, Fredericton et Halifax. On
ouvrira les soumissions à l'heure et à l'endroit indiqués
précédemment et on invite les soumissionnaires à se présenter
à l'ouverture des plis.
On rappelle aux fournisseurs et aux entrepreneurs que le
gouvernement de l'l.-P.- E. et beaucoup d'autres organismes du
secteur public utilisent le service électronique d'appel d'offres
canadien MERX pour annoncer et distribuer lain appels d'offres
pour les produits et les services. On peut avoir accès aux
soumissions du gouvernement de M.-P.-É. en tapant le mot dé
PEIGOV dans les possibilités de recherche du service MERX.
De plus amples renseignements sur le service MERX vous sont
offerts, soit en consultant l'adresse suivante sur Internet
www.merx.cebra.com, soit en communiquant avec le service
MERX au 1-800-964-MERX (6379) ou encore en demandant
une démonstration de ce service dans n'importe quel centre
d'Accès Î.-P.-É.
www.gov.pe.ca

lie-du'Princct_,
tEdouard

Le ministre,
Don MacKinnon
Transports et
Travaux publics

CRIC

AVIS PUBLIC DU CRTC

1. LENSEMBLE DU CANADA. CANAL EVASION INC. demande l'autori-

sation de modifier la condition de licence du service national de télévision
spécialisée de langue française appelé Canal Evasion relative aux dépenses
au titre des émissions canadiennes, Pour plus d'informations, veuillez consulter
l'avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE: Bureau 350, 1205, s Papineau.
Montréal (Oc). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande,
vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRTC. Ottawa (Ont.) K1A 0N2.
Vous pouvez également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218
ou par courriel au procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être
reçus par le CRTC au plus tard le 2 novembre 2001 et DOIVENT inclure
la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant Pour plus d'information
1-877-249-CRTC (sans trais) ou Internet http://www.crto.gc.ca. Document
de reference: Avis public CRTC 2001-104.
"s"

""

Conseil de is radiodiffusion et des
tIéconriucations canademea

Canadian fladio-t&evleion and
Telocommi,nic.llons Conirnlaslon

Cette semaine nous recevons
le pianiste Roger Lord qui
nous interprètera quelques pièces
et Suzanne Cormier-Dupuis
qui nous présente le catalogue
de l'exposition Présence 27.

la-tern

(J.L.) L'Amsterdam est le dentier
de croisière à mouiller l'ancre
dans le port de Charlottetown pour la
saison 2(131 Un total de 24 bateaux de
cmisièw sont wnus, awe une açncité
totale de plus deli óaJpissagets. On
estime que chaque iisagtt cfrp'nse en
moyenne 110$ pour une somme totale
de 7,2 millions dans l'économie local-.
Chaque bateau reste environ unejournée

La Médaille des bénévoles
du
Séant du Canada

ccuunéiuorcr l'A,mce internaIV Sinat du
t ziii edt, ,.ksI t e li,,ti,irer les Cl toveil', dc
llk-LlIi.l'rà u'e.licli tomt qui ont ç', rrilna
de façtm exemplaire ii kurt. eurninuiiiiiitds
EliolloflIhle Kitten Ruititer.
l'l,oii. ,nil,le t ii chenue fldllxtk, et
t'hion,mihlc Etitnt,t'di f tubley itnuenc le
publie à snuitlettrc d-t IIIJIJIS d'IndivIdus

J) tiotiak.' des héxi&'n le-s,
01F

,lui ,ttérttentlç',it 'nie telle rç'eojiiittissttimee.

choisis

lx,, biS, 5vote qui seront
pour
kurl citons recevront une nic'thtilk'
spiSçltle dc la to,m,tole nmvale canadienne
et tentai Invités à maie rLveprlo,i denude
pur Son h t 'rieur l'émit. llern:,rcl it la
Maison du 4tiuvcnienieut.
LES t,E11itIPi (IL NIJMINAItiI . SEVItAFI 'r
CT IIF 'J"', iSI 5$ 'ii M"M",
II t_i I%tiTI (GE SPI }"CIItIN:
tiiiiitd (le KIiiW
Inie lutin .\nilert.nu
li il .1St Pecer\ il-I-ti (0.\ 2A

Vendredi 20 h

I

Samedi 16h30

imité ÎV

(21iL'eus

Kt \iinrii:,ii StGi,_'lli,ri,tlGt
(liicni,n Miel Jnti-.,ld, tOO
t ripiil, It It. 1 Ii 1; 1,) CitA III
t, toute ite I'rltuet

Realisateur-coordonnateur: Maurice Cyr

L

I

ICI Radio-Canada
ATLANTIQUE
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Des conférenciers passionnants à la Rencontre économique 2001

Par Annie

RACINE

La Rencontre économique 2001
qui a eu lieu à l'hôtel Loyalist de
Su ni merside, le samedi 13 octobre
dernier, a été tout Lui succès grace,
en grande partie, au choix judicieux
des conte renders invités.
pieute Pelletier propriétaire du la
savonnerie ( )l Olivier ter, a débute la jour-

net' avec sat delunitiondu marketing:
développement des relations per-

sonnelles avec ses clients, "Faites
rire vus clients. Si vos clients voient
que tous aimez votre job, ils se rappelleront de l'entreprise», dit Pierre
pelletier. Il ajoute que des clients
insatisfaits vont le dire à une vingtaine de personnes et s'ils ont apprécie leur expérience, ils vont en parler
à beaucoup de monde aussi.

«Il faut identifier la compétition
et les analyser non seulement du
côté logistique, mais du cote émotionnel», affirme Pierre pelletier. il
y a aussi quatre unités de valeurs à
respecter pour le client le prix, le
temps, le taire se sentir en sécurité et
IL' Lure se sentir spécial. 'En
plus, il
faut prendre con.,('ii'iice que lu ne
veux pas et tu ne peux pas plaire a

Il

t,iit liii

til'iiil

revenu faire rire les entrepreneu i
pour conclure cette journée tir,
u 5x1 t'

mission (fil tourisme, etc
'Surtout,
il faut comprendre qu' Internet est

le prolongement de l'entreprise. ('t'la donne l'accès a un monde qu'il

.Ca

était impossible de rejoindre auparavant», conclut I uc I apointe.
Le dernier cordérencier, Michel
Cartier, allait dans le même sens
Selon lui, la dale de non-retour sera
2095. Un document portant stir ce
sujet devrait méfie voir d'ici la fin

de l'annee, "Internet, comme la
télévision avant, est un multiplicateur de changement. Comme la télévision l'a fait avant, on peut croire
qu'elle changera la langue, la religion et même la famille avec son
arrivée», affirme Michel ('artier qui
a donné la conlérence sur la technologie. Selon It,i, la ni ot dia lisa t ion

ut-t pIiEonut' tandis que la preseiu t'

est t t'iui parler Ii I eseau tagt', c'està-dire savoir miser s i r les al i a
I,

lors du banquet. Palsy' Richard et
Mario Rohichaud ont anime la soiree
en musique et '< Ensemble vide «itt

sauvage à laquelle on ,issisle depuis
plusieurs annees changera avec i's
' t
't' t' 'ti Fit'!) Is LI Li I I se iteirubre
iit'st'u ('t' It", Auuiericains stir uk','-

tout le mon1le», dit le ctinIerent-i'r

l'id'( Lu_lu

de touristes français qui allaient au et les portails spécialisés (Bill Gates lits en atelier pour approfondir
est en train de travailler sur les pur- l'un des trois sujets des conferences
Quéc alois pourquoi pas tenter de
les amener au Canada atlantique.
tails personnalisés avec profils d'utià l'aide d'exemples concrets de la
lisateurs).
«La seule expérience que j'aie eue,
communauté. l.a journée s'est
c'était d'avoir voyagé», dit-il. Il
Après les conferences, les eutI-e- terminée p' tin cocktail, suivi par le
t' _tiI1I it'lluni u'oi,'uit 'Ii' liUp / , pt.' gtztica
faut identifier des partenaire., pospreneurs
sibles et créer des réseaux avec k's
gouvernements, les hôtels et les es
tauranIs, les associations, la C '(lot-

raucophone augmente. Vous avt'
deux an, ail maxiniuni sur t

I

uliLtEl,''

Rire en travaillant

u I uIJlll!ill' ,iiu ii') ''I,' Ii' ï,'iu l, I it i'Iifli' Al s,'t,',lii!t pliait ,,,,,(L' Li LijLu,'puu,,, J
Comeau, directrice generate de la Sociéte de développement de la Baie acadienne, et Michel Cartier, conférencier sur la technologie. *

Http:iipe.gazel.ca

un site à retenir!

V

(Alt.) Eric Thériau/t i't t ;,,iii /1 i'st'iia ui/I
Nouveau -Brunswick. Vous les deux, ils
« /'Lnse?nb/i' vide
farinent
lors de la Rencontre économique 2001, ils ont donné un
dîsier-cotifé
relict' sur comment avoir du
plaisir en travaillant. Des exemples
de l'humour au travail? Au lieu d'écrire nue note de service ordinaire
pour annoncer une réunion, écrire en gros CRAItJIT CE SOIR POLIR
'1 OLITLE MONDEpuis en-dessous: réunion cesoirà 16 heures!
«Quand
je donne des examens à mes étudiants, je me fais plaisir, je dérange.
J'ouvre les fenêtres, je tape avec mon crayon, j'accroche les pupitres jusqu'à temps qu'un élève me dise que je dérange. Je lui explique alors
que lorsque je parle en classe et qu'ils font des choses semblables, ça

me dérange moi aussi!», raconte Gérald Arsenault. Selon « l'Ensemble
vide », mettre de l'humour dans une conféren cefait que les
écoutent

gens
davantage. '(Vous pourriez avoir une salle de défoulement ou encore
des journées thème où tout le monde s'habille en pyjama par
exemple», affirment-ils. « L'Ensemble vide » sont ensuite revenus
plus tard en soirée pour divertir les
avec leur
*

entrepreneurs

spectacle.

(A R.) I,' lieu vi'aIe portail i'i'ohuouizquI' acs en f repreneurs francophones de l'fle-du-Prince-Édouard a été lancé
en grande pompe le samedi 13 octobre dernier lors de la Rencontre économique 2001. Francis 'I'hériault
a d'abord donné une brève explication de ce qu'est Gazel.ca, le site national
qui regroupe les entrepreneurs
francophones des communautés minoritaires. Ensuite, Paula Arsenault qui a travaillé sur le site provincial
mais qui est maintenant dans le domaine de l'économie du savoir, a présenté le site.
Ce site regroupe de l'information surie Regroupement de développement économique et d'employabilité (RDEE),
sur la Société de développement de la Baie acadienne, sur les entreprises de l'île, les coopératives, sur
l'économie du savoir, le développement rural, la jeunesse et le tourisme ainsi que sur les
différents médias
et les bulletins communautaires. On y trouve aussi une section emploi et une section météo.
Lors du lancement, Kevin Gallant, Francis Thériault, Monique Thériault, Paula Arsenault et Lisa Gallant
ont souligné l'événement en lançant des serpentins dans les airs. *

-
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UuequdediveI oppornent
cit C,n,d,
Du 21 au 2 octobre 2001

«LE POUVOIR DE L'INNOVATION au coeur de la croissance des PME» est le thème que
la Banque de développement du
Canada (BDC) a choisi pour la Semaine de la PME de cette année.
Pourquoi avoir choisi ce thème?
Parce que les entreprises canadiennes doivent innover.pour croître et
être florissantes.
L'innovation favorise la produclivité des entreprises à l'échelle du
pays. El une productivité accrue
signifie plus d'emplois et de meilleurs emplois, une augmentation
du pouvoir d'achat et, in bout du

compte, un plus haut niveau de vie
pour les Canadiens.
La BDC, qui est fière d'organiser
la Semaine de la PME, aide les PME
canadiennes à innover davantage.
Etant donné que les PME sont le
pilier de l'économie canadienne et
la principale source de création
d'emplois au pays, il faut qu'elles
innovent pour faire augmenter la
productivité cl assurer la croissance.
La mondialisation des marches et
la concurrence croissante sont les
raisons pour lesquelles il faut accroître de plus en plus la productiVite. Selon des éludes récentes, si

les entreprises canadiennes ont amélioré de beaucoup leur productivité
au cours de la dernière décennie ou
à peu près, d'autres pays ont fait
de même, notamment les Etats-Unis
où le niveau de vie est de 30 %
supérieur à celui au Canada.
Afin d'être de plus en plus productives, les PME canadiennes
doivent innover plus rapidement.
Des recherches effectuées par Statistique Canada ont révélé que les
entreprises les plus florissantes sont
celles qui innovent dans tout ce
qu'elles foul, qu'il s'agisse du
de produits, de la con-

déve-loppement

ception de procédés ou du marketing. Les entreprises innovatrices
enregistrent en fail des augmentations de leur productivité qui
sont de six à neuf fois supérieures
à l'augmentation de la productivité
de celles qui son peu innovatrices.
Les entreprises qui innovent
beaucoup ont adopté une culture
qui consiste à toujours faire mieux et
à réinventer sans cesse ce qu'elles
font et comment elles le font afin
de croître et de faire meilleure figare dans la nouvelle économie.
Les entreprises qui sont reconnues pour innover attachent de

CARDINAL PACKAGING reçoit la visite du

Le ministre du Développement
et de la Technologie, Mike Currie,
s'est rendu à Urbainville récemment pour visiter l'agrandissenient des nouvelles installations
de Cardinal Manufacturing, selon
un communiqué.
Le président de la compagnie,
Dennis Arsenault, a fail faire le
tour de l'établissement de 7 500
pieds carrés au ministre qui était
accompagné du député d'Evangéline-Miscouche, Wilfred Arsenault.
Cardinal Manifachirii:g, un manufacturier de produits d'uréthane, de vinyle et de plastique, a
commencé ses activités à Summerside en 1994. L'entreprise a
emménagé dans de nouveaux locaux à la fin de l'année dernière.
Il s'agit d'une entreprise de fourniture de rideaux de douches, de

Vous avez
une idée
d'affaire.
ccr

tabliers et de protège-matelas
pour les hôtels, les restaurants et
les installations de transformation
de produits alimentaires au Canada et aux Elats-Unis. La coinpagnie a connu une expansion considérable depuis sa création.
«Lorsque la compagnie a démarré, j'étais le seul ici. Maintenant, Cardinal Packaging emploie
10 personnes à temps plein, et si
tout est conforme aux prévisions,
20 personnes devraient être à
l'emploi de la compagnie d'ici
Noël», dit le président de la coinpagnie, Dennis Arsenault.
Cardinal Packaging a reçu de
l'aide de Expansion des affaires
de l'[,-P.-E. pour faire la promotion et la commercialisation de
ses produits. Selon M. Arsenault,
cette aide a facilité l'ouverture'de
nouveaux marchés pour la corn-

pagnie.
«Nous avons participé à divers
événements d'exportation partout
au Canada et aux États-unis, De
tels efforts ont été extrêmement

profitables et Cardinal prévoit une
croissance de 140 pour cenretiVèhtes cette année, laquelle est di-

rectement reliée à l'augmentation
des ventes à l'exportation», précise-t-il.
Expansion des affaires de
11.-PA est le principal organisme
de développement de la province
de O.-P.-C., et exerce ses activités
sous l'égide du ministère du
Développement et de la Technologie. Selon le ministre Currie,

l'importance à tout, que ce soit la
gestion financière, l'acquisition et
la conservation de capital, le recrutement de travailleurs qualifiés et
la rémunération incitative. Elles accordent plus d'importance à la recherche de nouveaux marchés et à
l'exportation que les autres entreprises.
Elles considèrent les clients comme leur priorité et s'emploient constamment à améliorer leurs processus de manière à être plus efficientes, plus efficaces par rapport
au coût et plus sensibles aux besoins des clients. Elles sont ouver-

ministre Mike Curre

Expansion des affaires existe pour
encourager et soutenir les bonnes
occasions d'affaires, mais c'est la
force de l'esprit d'entreprise et
de l'ambition des compagnies qui
leur permet de réussir. "Dennis
a conduit Cardinal Manufccl iring
du stade de plan d'affaires à
une entreprise qui ne cesse de développer de nouveaux produits,
qui est à la recherche de nouveaux marchés et qui emploie

toujours plus d'insulaires. C'est
exactement cela que mon ministère
aime voir, et je félicite Dennis
pour ses succès bien mérités», a
lancé le ministre.

Le dernier produit commercia-

lise par Cardinal Marketing est une
blouse tablier de plastique avec
manches. Le type de tablier en
question dure trois mois dans un
environnement de travail normal
contrairement à l'équivalent offert
par les compétiteurs qui ne dure
que deux à trois jours. Par ailleurs,
au cours d'un récent voyage à
Atlanta, en Georgie, à l'occasion
de l'exposition National Safety,
diverses industries ont manifesté
un grand intérêt pour la conception du nouveau tablier de Cardinal
et celte
doit participer à une exposition
de viande, poulet et fruits de mer,
à Chicago, plus tard ce mois-ci.

Manufacturing,
derniè-re

Le Centre de services
aux entreprises Canada!
Île-du-Prince-Édouard
offre un service complet
d'information aux entreprises et peut répondre
aux questions que vous
avez à propos du démai-rage d'une entreprise.
" Pour obtenir des renseignements, appelez au
numéro 1 800 668-1010
I ou
visitez notre site web
à l'adresse suivante
www.cbsc.org/pe/

I4I

Canada

t,"

caiu,rlafprr,,ee iduIwu,r,I Isbi r»I
Ii isinissService cenoc
cenire dc Services sus entreprises

ci.wi.t'rince.Éa ,,ii;IriI

7'eai irS.Mouard

I e minIstre Mike Carrie admire les produits de Curl/na?
'z u;iikgw d'Éoangêlii:ePackaging que porte
Miscoriche . Wilfred Arsena nil est le mannequin improvisé. Au centre, on cent Dennis Arsennuit qui fait
ajustement assisté de son directeur en marketing, Kevin gallant. *
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Semaine de la
PME"

'utivités sont dictées par le beloir i. I 'innovation est une condition
du Hi irvie (jans le inonde (les allai-

IC I

f

iil,Iflu

lent réaliser des projets de rechen I
et développement, ouvrir de no:

À

veaux marchés d'exportation OU
doter d'un site Web. Les PM

essaul et de haute technologie
k
larrpriiird'hui.
I i nombreux entrepreneurs caj, 'us relèvent le défi de Final
Dans tous les secteurs d'adiDons
i k' a I 'echelle du
pays, des entre[ri il-tirs trouvent des
moyens innois d'accroître la productivité
L-r r entreprise en explorant des
[r it I es d'exportation, en utilisant

I
canadiennes peuvent aussi jarre
appel au réseau national de cor'
militants de la Rl)C pour les ai
à établir leur stratégie en matn-r

tours des prochaines années,
- MIF
IF canadiennes joueront un
id en augmentant la pro-

partager des idées et de l'informalion concernant des stratégies d'innovation (lui permettront au Canada

1,

mci-

F 'IJJ possible Internet et en
rirr lr'rjrs employés à l'excellence.
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LC POUVOIR DE L'INHOt.JhTIOt'l
5h

CIrEUR 0E LA CROISSANCE DES PU

Le lundi 22 octobre
H Ii

PETIT-DÉJEUNER DE LANCEMENT DE LA
SEMAINE DE LA PME

Le mercredi 24 octobre
r rr ri iù

PRIX D'EXCELLENCE EN AFFAIRES

te jeudi 25 octobre
r7 rJa 9h

RENCONTRE DE RÉSEAIJTAGE

Silver Fox CI Club, Sarnmersrde

Loyalist Country Inn, Sumrnerside

Rodd 's Charlottetown Hotel, Charlottetown

h J J JtJJJ trrz la Chambre de commerce appropriée par pis de détails ou roui
roLls r 5cr re.
Ççartps:
.1 a Chambre de commerce rie Greater Sumnierside

(902) 436-9651

" ri Chambre de commerce de Greater Charlottetown
(902) 629-2000
" F r lrarrqoe de
développement du Canada, succursale de Charlottetown

-

René Robichaud

Greg Cerneau
David Frites

DE

LA

PETITE

ENTREPRISE

I)e'cloppeutit'ii (it's ic',,oui ('('s Iiinii;iint-s t iriridi par il, lit' -i fil Lit[il ', initi.iii't',
r)itihianal rt's
tavoi'iseret
avancer
le
des
lle-du-Pi'ince
dcveloppcnierit
petites eritreprisesal'
:111clis polir appuyer,

Edouard.

En vertu de l'Entente Canada - Île-du-Prince-Édouard sur le développement du marché du travail,

NE MANQUEZ PAS CES ACTIVITÉS!

JJrur-teur
I -recteur do comptes
hjrrer:teijr de comptes

SEMAINE

21 n (rit,,' Jrii) r

(902) 566-7466
(902) 5667462

(902) 626-2406

cogérée par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Fdouard et Développement des ressources
1m-maîtres
Canada (DRHC), le ministère provincial du Développement et de la Technologie et DRIIC
élaborent et gèrent les programmes et services liés au développement du marché du travail à 111e.

Dans le cadre du programme Subventions salariales ciblées (SSC), les employeurs reçoivent des
subventions salariales temporaires pour les encourager à embaucher les personnes qui ont du mai à
se trouver un emploi. D'autre pan, le Programme d'aide au travail indépendant (All) fournit aux

personnes admissibles du soutien financier, de l'aide en matière de planification et des services
d'encadrement pendant la période d'établissement de l'entreprise.

Employeurs enligne )> est un site Web (htLthmio
u,gc,çll) qui renferme tous les renseignements nécessaires pouraider les petites et moyennes entreprises à satisfaire leurs besoins en matière

de ressources humaines et à développer leurs compétences en gestion. Le site est un projet conjoint
dc I)RI1C et d'Industrie Canada. Il renferme, entre autres, des renseignements sur les subventions

salariales, les normes d'emploi, les services de recrutement, ainsi que sur les statistiques, les études
et les stratégies concernant le développement des entreprises.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces programmes et d'autres programmes qui
pourraient vous intéresser, communiquez avec le Centre (le ressources humaines du Canada de
votre localité, Consultez notre site Web a l'adresse suivante: wwwedmt.pe.ca

lYor p/u.s de dotaS, visitez le site Web do la 80Gau inswbdc or

le-durpnce

ADO
Canada
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Une étude sur les besoins des jeunes en entrepreneurship
arolI::i' Bernard, Juin' A rsenauit,
k ri,çe!a Arseuault, Slépi:aiu' Bernard
't JeJjery Richard sont tes etudunrts
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l'intérêt des jeunes ainsi que leurs
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I 41 Mercredi 24 oen dire, à Sumuu-rside, ail 'tiare Accès I.t_r vendredi 26 octobre, à ( IimrI,,ira-town, au Best Western

LAPETITE ENTREPRISE
ET LA GRANDE ENTREPRISE BANCAIRE
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iV1211
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ceutømuct
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à Ci wrIotLetOWil. au Bra Western
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E
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Semaine de
la petite et
moyenne
entreprise
'SOda.
Dejeunçns
lei

.,rl,irLi ,,II.imrrjIjt

\Il I

de jeu
liii it t'a nit
ries insulaires francophones de 12 à
30 ans. Après avoir rencontré les
ria» je term un rapport avec des
t'a 'li mantia Li, ans pour la
lle:maiit Il0LJIqLIv~ Il faut
SWAY
et t:d ter si les programmes actuels
'n in L et that es, s'il faut faire un meilleur marketing ou encore élaborer
ta' tous nouveaux programmes en regardant non seulement ce qui se fait
Ri, mais aussi ce qui se fait dans les
autres provinces.
Petit les besoins de l'étude, Benoît
Brusque a rencontré les jeunes du
College de l'Acadie de Wellington
et les jeunes de l'école Evangéline

ta' cuti:
ht' iii'i-i'di 11.1 an tobit'
Ii ax toto t', Celait It' tour do's t'tu
Chants de Charlot letowil et le en
demain, Benoît lIa uri lait' s'est rendu
à Prince-Ouest il l'école Viests1t.
les étudiant,
Lorsqu'il a rencontra"
Lit[ coil ége, il a omini enté par let:r
demander de se presenter, de do c
en quoi ils poursuivent leur, etude,
et l'emploi qu'ils voudraient
ont in', t'il
per aptes. Puis, ils se
le,
tenter
Litdeterinsiei
groupe polir
étapes à suivre polir Chemin" lune
1'L (il,
entreprise et identifier les él 'I
ils auraient le plus besoin duale
Ensuite, Eîenoit Hourque i tien'
ti fié les étapes: at'oi r tint' id te
niale, les questions juridiques ii
nantièrec et adni:nistratit a's Oils
r Noii' 'ii
que la mise en marché
rions besoin d'aide sur tau a''- ta'

iliac
étapes si nous avions à pr
,'iiti'tîi'o', 11101'- plu'- pras strieraI "air'
ii aI',att,iar1,1

anse (:Il oI~L~çII( ut
y re', identifient les jeunes
j
Fritin Il', étaidr,int'- ''ut retondu
la]Lfl'''tLllii
\a (is Cpi tri
tant qu'Acadiens vous tic's tavoi st's
on défavorisés? Selon Julie Arsenault, dans certains cas, c'est plus
le fut tt'êtra' tians (lilt' folle rurale
qu'être At id tri qui tes détavorise.J
D'après Jetlery Rit liard, être un
Acadien bilingue est une ,:vantage,
spécialement dans le tourisme et la
culture, Nielle si t'as jeunes nie sont
pas prêts a partir leur compagnie~
Benoît Lîtiti rque les encourage à nq

pas avoir peur de rêver.
Le rapport de l'étude devrait être
terminé à ta fin octobre et h3enoit
Hourque viendra présenter ses recommandations à l'île as lits de
novembre prochain. *

Des fruits de mer fumés à Ch'town
Ir 1-800-563-3734

potir$'inStTirC
IA' annum-(IC plaresest
knuilé. 'ruui tt'%SCrtiUtS
aurtint lit-is de 12 It (,Irish)
A 13 It 30.

et vendus partout au monde
["ouverture officielle de l'agrintI isseinent des installations d'Atlantic Fish Specialties (AFS), a eu
lieu récemment.
L'entreprise de

'harlot tetown est reconnue parmi
It's meilleurs producteurs de fruits
A FS
de mer fumes au monde.
exploite uni fumoir depuis 1981.
('axoke Aquaculture lue., tine entreprise du Nouveau-Brunswick, en
a fait l'acquisition en 1997 et vient
tout juste d'y terminer de gros
travaux de rénovation et d'agrandissement,
Cooke Aquaculture a agrandi les
installations d'AFS par suite de
son acquisition récente de Horton's
Downcast Foods, entreprise de
transformation et de vente en gros
établie au départ à Waterboro,
au Maine. Toutes les activités de

t lorton's tint été relot alisees dare,
les installations d'AINa'i:tr,:inant
petit cette dernière une a tigilien
tation prévue du chiffre tic' ventes
annuelles (le ~3,2 millions $, ce qui
signitie Lui plus grand volume d'activités et davantage d'emplois dans
les installations; de Charlottetown.
AN compte maintenant plus de
70 employés à temps plein qui fabriquent pour les marchés locaux
et extérieurs des produits de fruits
de mer de qualité et à valeur ajoutée. Le large éventail de fruits de
mer fumés, dont le saumon, les
pétoncles et les crevettes, qui sortent des installations d'AN sont
vendus, à des hôtels, restaurants,
compagnies d'aviation, bateaux de
croisière et magasins de vente au
détail partout dans le monde. *
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Le lait maternel est ce qu'il y a de mieux pour les bébés

La semaine provinciale de l'ai
laitement nature! (du 1" au 7 octobre) est maintenant terminée mais
la sensibilisation à ce mode d'alimentation de l'enfant se poursuit
car lorsqu'il s'agit de nutrition, le
meilleur aliment pour les nourrisSons est le lait maternel.
Selon le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Jamie Ballem, l'allaitement est tin facteur important
pour s'assurer que les enfants auront toutes les chances possibles de
grandir en santé. L'allaitement naturel est un domaine d'action majeur
défini dans la « Stratégie pour le
développement d'enfants en santé
de l'I.-R-E »,
«Plus de deux décennies de recherche ont établi que le lait matermiel fournit au nourrisson une nutrition parfaite et protège les bébés

6+1

Pêches
Canada

et Océans

F

-

-

contre les maladies» a déclaré le
ministre. Il explique que le lait bumain contient au moins 100 ingrédients qu'on ne trouve pas dans

--

--

le lait maternisé ainsi que l'exact
montant de substances nutritives

Canada

Les pêcheurs de la pêche récréative seront permis de prendre et de
garder, en une seule journée, un total de 10 poissons de fond de
toutes espèces niais aucun flétan atlantique.
Certaines eaux de la portion de la division 4T connue comme le
4T3(a) adjacentes à la province du Québec en deçà d'un (1) kilometre de la pointe de terre la plus proche de la province du Québec,
seront ouvertes du 22 septembre jusqu'au 30septembre 2001.
Les pêcheurs de la pêche récréative seront permis de prendre et de
garder, en une seule journée, un total de 5 poissons de fond de
toutes espèces mais aucun flétan atlantique.
Les eaux de cette portion de la division 4T connue comme le 4T4
de l'embouchure de la rivière Saguenay en amont d'une ligne reliant
la Pointe Noir (48°07'24"N, 69°43'OO"O) à la Pointe Rouge
(48°08'06"N, 69°42'06"O) demeurent ouvertes jusqu'au 30 septembre 2001.
Les pêcheurs de la pêche récréative sont permis de prendre et de
garder, en une seule journée, tin total de 25 poissons dc fond de
toutes espèces, mais pas plus que 5 morues, aiglefins et goberges au
total et aucun flétan atlantique pour cette portion de la rivière du
Saguenay.
Les eaux de la division 4T connues comme 4T4 demeurent ouvertes jusqu'au 30 septembre 2001. Les pêcheurs de la pêche récréative seront permis de prendre et de garder, en une seule journée, un
total de 5 poissons de fond de toutes espèces mais aucun flétan
atlantique.

L'Ordonnance de modification de la période de fermeture et do
contingent, région de gestion des pêches du Golfe 2001-158 est
abrogée.

Canada

It'

FR. Breau
Directeur général régional intérimaire
Region du Golfe

La coalition a élaboré on plan
stratégique pour obtenir un soutien
solide des familles et des communautés en faisant la promotion
de l'allaitement maternel comme la
norme culturelle et 1e choix idéal
d'aliment pour bébé à l'île-duPrince-Edouard.
Pour de plus amples renseignements sur l'allaitement naturel

ou sur la «Coalition pour l'allaitement naturel de l'î.-P.-É.», veuillez
communiquer avec Rita Arsenault
au (902) 859-8723. *

Nous sommes à la recherche de six personnes (dont au moins une bilingue), âgées de
30 ans ou moths, nouvellement diplômées et possédant de bonnes connaissances en
technologie de l'information (Ti.). Les personnes choisies travailleront pendant 12
semaines dans les écoles pour appuyer l'intégration de technologie de communication
et d'information.
Lieu de travail: à déterminer
Aptitudes requises:
a) Les candidat(e)s ayant obtenu un diplôme d'une université (ou d'un collège)
reconnue auront priorité d'emploi,
b) En vertu des exigences d'industrie Canada pour l'embauche des jeunes, les
candidat(e)s doivent être âgé(e)s dc 30 ans ou moins,
c) Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent démontrer une volonté d'apprendre et pouvoir
travailler en équipe.
d) Les candidat(e)s doivent pouvoir travailler de façon organisée et indépendante.
e) Les candidat(e)s doivent pouvoir travailler à temps plein.
f) Les candidat(e)s doivent posséder de bonnes connaissances en informatique.
h) La priorité sera accordée aux personnes qui ont un véhicule à leur disposition, qui
possèdent un permis de conduire valide de FÎ.-P.-R et qui sont prêtes à se rendre
dans lés diverses écoles de l'Île.
Salaire:

8 $ l'heure à raison de 37,5 heures par semaine

Durée du contrat: Du 29 octobre 2001 au

is janvier 2002

Les personnes choisies recevront de la formation pour garantir qu'elles soient au courant
des logiciels utilisés en milieu scolaire et de l'approche adoptée par le Ministère quant
à l'intégration des technologies.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parenir votre curriculum vitae à
Guy Albert, coordonnateur en technologie éducative
Ministère de l'Éducation Ct'. 2000, Charlottetown (1.-R-É.) CiA 7N8
Tél. 902-368-4681 Téléc. : 902-368-4622
Courriel : gcalbert@gov.pe.ca

La pêche récréative du poisson de fond pour toutes les autres eaux
de la division 4T demeure fermée.
Voir l'Ordonnance de modification de la période de fermeture et
du contingent région du Golfe 2001-177 on communiquez avec
votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements.

qui devient alors plus qu'une surepIe façon de nourrir le bébé, mais
aussi une source de chaleur et de
réconfort.»

Programme emploi jeunesse de Rescol/L-P.-É.
Ministère de I'Education de 1'l.-P.-E.

AVIS

Les eaux de cette portion de la division 4T connue comme le 4T2(a)
seront ouvertes de 06h00 le 12 octobre jusqu'à 18h00 le 14 octobre
et de 06h00 le 19 octobre jusqu'à 18h00 le 21 octobre 2001.

mère, spécialement s'ils ont un contact peau durant l'allaitement ce

Possibilité d'emploi

Fisheries and Oceans

Le directeur général régional pour la région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans, par la présente, avise que les saisons pour la
pêche récréative du poisson de fond seront comme suit pour certaines
eaux de la division 4T:

nécessaires à la digestion, au développement du cerveau et à la
croissance. «Les bébés nourris au
sein présentent les taux les plus bas
en matière d'hospitalisation, otite,
diarrhée, éruptions, allergies et autres problèmes médicaux» a-t-il
affirme.
Selon la présidente de la « Coalition de l'allaitement naturel
de II.-P.-É. », Rita Arsenault, 'l'allaitement naturel crée aussi mi lien
spécial entre la mère et son bébé.
Les nourrissons se sentent réconforts lorsqu'ils sont câlinés et serrés durant l'allaitement.»
Mute Arsenault ajoute que «les
bébés nourris au sein jouissent
d'un sentiment de sécurité grace
à la chaleur et à la présence de leur

Dans votre lettre de candidature, n'oubliez pas d'indiquer que vous vous portez
candidat au Programme emploi jeunesse de Rescol 006.
Date limite pour soumettre sa candidature : le lundi 22 octobre 2001'
www.gov.pe.ca
i.e ministre,
Jeffery E.
Ministère de

-

lie-du"P;incc,
tjJdouar

l'Education
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La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est
l'organisme national de l'habitation ou Canada. Afin de pourvoir on poste
au Centre d'affaires de l'Atlantique, la Société recherche une
personne motivée et chevronnée qui favorise le travail d'équipe. St
vous désirez travailler dans un milieu ouvert la SO-IL pourrait bien être
l'endroit qui vous convient A b SCHL nous valorisons et respectons 5105
ernployé(e)s, en plus de reconnaître leur précieuse contribution. Si vous
vous considérez apte à occuper le poste suivant, nous serons heureux
d'étudier votre candidature,

dirigent des iquipt's di

a 400 personnes et gèrent des hurigeis allant tie 6) à 24', millions de dollars s'appliquant ii de visit's

regions,

de Il $ millions pour aider les
ref ugit'.s atghans. Les fonds seront fournis par l'Agence canadienne de développement international et serviront à satisfaire les hesoi mis immédiats des
personnes touchées et à aider à
accueillir l'afflux possible de
réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays.
Les conflits à long ternie, une
sécheresse persistante et les
tensions causées par les attentais
terroristes d u il septembre aux
Eta Is- Unis ont oh li-i b ué a accroître le nombre des réfugiés et
des personnes déplacées à lintérieur du pays qui ont besoin
d'aide pour survis' n'
selon le
ties
scénarios
pire
prt's'us par les
Nations Unies, le nombre de personnes à risque pourrait bondir
de S millions à 7,5 millions de
1iersomities les fonds consacrés
à cette initiative oitt été prévus
dans le budget fédéral de 2000
et s'inscrivent donc clans le caLire financier actuel *
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comptant un equipage de 230
membres, sera expéd lee i mmédiatemeni dans le golfe Persique.
Une force navale canadienne
comptant plus de 1 000 membres
servant à bord de deux frégates,
incluant le YCSM Halifax, un
destroyer, un navire de ravitaillement et des hélicoptères Sea
King, se dirigera vers le golfe
Persique, à partir de I lali) ax.
Une frégate additionnelle, le
NC'SM Vurri't,u,-'t'r, (It' la cote
Ouest, se joindra aussi a u groupe
aéronaval ainéri(ain. La Force
aérienne deploiera un soutien en
nia t iére de surveillance et tl 'aérotranspor t, y Compris trois
Hercules, tri) aérobils et deux
aéronefs de patrouille maritime
Aurora.
UI le-du-Prince-Edotia rd compte
73 réservistes, Jusqu'à présent,
ou ne leur a rien demandé de
r[MICA,
I 't r ,ulle tirs, le Canada a con-titi jusqu'à present tint' aide
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direel eur associé oui nue directrice associée (région rie l'Ontario), ta Direcuon générale de la s,tiilé des
saute ci (its services de soue

le-

le NCSM J hh,fa,v,
tiellemen t avec la Force navale
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Possibilités de carrière
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CONSEILLER PRINCIPAL,
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
CENTRE [)'AFFAIRES DE L'ATLANTIQpE
HALIFAX (NOUVFLI,li- [COSSE) N° DE CONCOURS CAAR4Ô4S7
(57 356 $
71 682 $)
Une vérification approfondie de la fiabilité sera effectuée.
Le bilinguisme (français-anglais) est essentiel.
:oiLL de-itt..' - i -tu rto i)t', ufifltorTittttca) ''iii L itt'' .'dit' ui'einpLi
et )L.__'ui pi)'itJF'n t'
\-eLIuIk-/ si- IV-r unIt' -it, "et)
www.cmhc-sch(.gc.ca et etiL i° -5ul Info SCHL pins sur Carrières
i i slate )iiiiite C-LLi _.cLu_uiuc'th C veAu e candida,ii u-u-i lu 24 octobre 2001
À ton dru iiployet.r
valc,i usant la duvet site, iLl - I t
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l'usage des deux langi officielles du Canacf,u
Njcaus remercions tout t - car idtdat(e)s de leur
lu actât; toutefois, flou , r
L LLmrnunuquer-oos quaver
es personnes sélectuonrit-e-.
pour une entrevue
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Semaine de la citoyenneté du 15 au 21 octobre

Un pays pour nous tous!

L'histoire de l'immigration du
Canada est riche et diversifiée.
Depuis la Confédéra Licl 15
millions de personnes du monde
entier ont immigré ici. Elles ont
aidé à façonner les valeurs et
les idéaux de la citoyenneté
canadienne e ont contribué à
bâtir et à entretenir une nation
plus forte. Chaque année, environ 160 000 immigrants prêtent
un serment d'allégeance au
cours de cérémonies dans tout le
pays. Ils représentent environ
85 p. cent de louis les immigrants
qui s'installent au Canada. « La
diversité et le multiculturalisme
_sont une richesse pour notre
nation»
La Semaine de la ciloyenneté
a été créée « pour promouvoir
la valeur inlrinsèque de la citoyenneté canadienne et ni sens

d'appartenance parmi les Canadiens, de même que pour
reconnaître la contribution de
l'immigration à la croissance du
Canada en tant que nation». Les
objectifs sont les suivants: augmenter la conscience des valeurs,
des droits et des responsabilités
associées à la citoyenneté

cana-dienne,

particulièrement parmi
les jeunes et les nouveaux arrivants; promouvoir un sens d'appartenance grâce à l'utilisation
des programmes «Un pays pour
nous tous» et «Bienvenue chez
VOLES» administrés
par Citoyenneté et Immigration Canada et
enfin, promouvoir la citoyenneté
active pour tous les Canadiens,
Dans le cadre de la Semaine
de la citoyenneté, des activités
seront organisées dans les colteclivités de Lout e pays. *

Le programme des réunions
de famille est un succès

Le programme provincial d'appui aux réunions de fa mille mis en
place en 2001 sera étendu jusqu'en 2002. Le ministre du Tourisme
provincial, Greg Deighan, est très heureux de dire
que 4 000 personnes se
soul inscrites à ce programme qui a pour but de promouvoir l'Ile
comme étant till lieu idéal pour tenir une réunion de famille.
estime
911
que l'an prochain, il y aura environ 40 réunions de familles à l'Île. *

Le plan concept pour le dévoilement
de La Green est dévoile
- Par Jacinthe LA FOREST
arpents de terre qui constir
tuent La Green. Mais le terrain
Le développement du site
appartenait à des intérêts pri-

hisbrique de La Green dans
larégion deTignisliestunprojet
cher au cour des descendants
des fondateurs de Tignish,
arrivés sur La Green en 1799.
r
années,
le
Depuis plusieurs
site historique naturel fait
g
l'objet d'une attention soutenue de la part des historiens
et de gens qui voudraient
voir ce site jouer un rôle plus
grand dans la reconnaissance
Ce plan cojoeept pour le z
du patrimoine de la région.
loppement futur de La Green donne un
Récemment, le Comité
point de vue d'ensemble du projet.
historique acadien PrinceCertaines parties ont été agrandies
Ouest a procédé au dévoilement du plan-concept du pour représentez- plais de détails. *
développement futur de La
Green. Alméda Thibodeau,
nos demandes de financement
consultante éconiuséale pour
aux différents bailleurs de fonds.
le comité, avoue que ce proJusqu'à présent cela semble usez
jet la col on coeur et
prometteur niais on ne peut rien
le
meconfirmer», dit Mme Thibocleau.
qu'elle espère pouvoir
ner à bien. «Ce qu'on a ici, ce
On rappelle qu'en 1992, le site
n'est pas un plan rigide. C'est
archéologique de la maison naun plan de ce à quoi cela pourtale du premier prêtre acadien,
rai t ressembler. On a pré- 5.-E. Perrey, a été déclaré site
paré cela pour accompagner
protégé de même que les 12,4

ves. Suite à des négociations,
la province a pris possession
du terrain en 1995. Ce n'est
que trois ans plus tard, en
1998, que le Comité historique acadien Prince-Ouest
a pris possession du terrain
lorsque la province lui en a
cédé les droits. En 1999, délait le bicentenaire de Tignish,
un événement qui a mobilisé
beaucoup de monde et nécessité énormément de planification.
«Selon le plan que nous
avons, le développement de
La Gree;z pourrait se faire sur
une période de trois à cinq
ans. Nous voulons que cela
reste un site historique ri
ret et pas un site économique.
Nous allons continuer le réseau de passerelles, nous voulons construire un centre d'interprétation de type gazebo.
Nous allons aussi aménager
une sorte d'amphithéâtre extérieur à même la
explique la dame. *

nature»,
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Double des males

50 semaines

1500 milles-bonis

Doublez vos mil1esAéroplan»', quelle que
soit la destination, autant de fois que vous
le voulez.

Avec toute réservation, courez automatiquement la
chance de gagner! 'un des 50 voyages de rêve dune
semaine pour deux personnes à Cuba, au Mexique, à
ta Barbade, à Las Vegas ou en République dominicaine,
gracieuseté de VacancesAir Canada 'In.

Accumulez 75Go milles-bonis lors de vos troll premiers vols passant pari 'aéroport
Pearson de Toronto.

pour toutes destinations!

AIR CANADA

Mrop[an

dans [e sud à gagner!

vacances
AIR CANADA

pour, depuis ou par Toronto!

Résemez par Internet en peu de temps: www.aircanada.ca
on communiquez avec votre agent de voyages ou Air canada au:
1888247-2262

Serviceaux personnes malentendantes ('TS):1800 361-8071

I.

Offres de milles-bonis: pour profiter deus offres de milles-bonis, vous devez km membre Ampleur au moment du
voyage. Le double des rnillesAéroplan s'applique aux milles réguliers seulement. Les offres s'appliquent si vous achetez un biler réservé en classa C, Y, f-1
Ru H ou y, pour tout vol régulier assuré parAit CanacisAir Canada Régional ira. (faisant araire sous les raisons sociales de Air BC, Air Nova,Air Ontario et canadien Régional), Central Mountain Air et Air Georgian Limited Ifaisant affaira mal raison sociale d'AirAlliance'i:
pour les vols d'Air canada
quatre chiffres assurés par calm Air et Air Labrador, pour es vols assurés par Mesticana entre Mexico et Toronto ou Montréal, et réservés en classe J, O, Y, M ou S et pour les vols assurés par United Airlines entre Toronto et Chicago, Denver ou
San Francisco, entre Vancouver et Chicago, Los Angeles ou San Francisco ou entre
- ou deux vols allers
bel et San Francisco, et réservés cri classe F, A, Y, B, .l ou l-i. D'autres renditions sappliquent. Milles-bonis pour Toronto: 1500 milles-bonis Aéroplan aller-retour
- au
ou â l'arrivée de
simples
depart, en transit
l'aéroport International Nam de remet. Pour Mm admissible aux milles-bonis additionnels, la mention «Toronto » ou e coda aéroportuaire YYZ doivent apparaitw sur votre billet Matimum de trois allers-retours ou
4 500 milles-bonis. 50 semaines dans te said: le concours
Aéroplan s'adresse t tous les résidents du canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province de résidence et qui sont membres Aéroplan au moment du voyage adrnissible.vous devez acheter un billet réseau
an classe J,
N, B,T, l-l ou V, pour tout v régler assuré parAir canada,Aircanada Regal inc.
(faisant affaire sous les raisons sociales de Air BC, Air Nova, Air Ontario et canadien Régional), Caratral Mountain Air et Air Georgian Limited (faisant affaire sous la raison
ai dAir Allianceu): pour les vols dAir Canada A quatre chiffres assurés
uric question réglementaire d'arithmétique. La valeur totale approximative de chaque prix est de
par calm Air at Air Labrador Aucun achat requis. Les gagnants doivent répondra correctement
3000$ CAN, Pour obtenir le règlement complet du contours ou prsirsavoW comment participer sans achat, visitez le sitesustaircanada.ca, ou faites parvenir une
t
enveloppe-réponse affranchie : evaguesde mtesAéroplan en doub!e,a, 12S0,boul.René-Lévesque O., bureau
65O, Montréal (Québec) RaB 4W5. MDAéroplan,Varances Air canada etAirAlliance sont des
marques déposées d'Air canada.
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APPEL D'OFFRES
DÉNEIGEMENT/ÉPANDAGE DE SEL
ET DE SABLE
DE VENTE
RÉGIE DESALCOOLS DE UÎ.-P.-É.
POINTS

Les soumissions seront reçues pour le déneigement et l'épandage de
sel et de sable dans les terrains de stationnement, les montées et les
trottoirs aux points de vente d'alcool suivants Alberton, Tignish,
O'Leary, Tyne Valley, Rustico-Nord, rue Queen, Bureau principal.
Oak Tree, Montague, Cardigan et Souris. On peut se procurer les
documents de soumission qui précisent les horaires et lieux ainsi
que le genre d'équipement nécessaire aux bureaux de la Régie, 3.
rue Garfield, Charlottetown. Les enveloppes devront clairement
indiquer la mention «Soumission de déneignement» et être envoyées à
Régie des alcools de l'Î.-P.-É.
C.P. 967
Charlottetown (Î-R-É.)
CIA 7M4

La Commission du droit du Canada lance
un concours de composition

La présidente de la Commission du droit du Canada. Nathalie Des Rosiers, a lancé récemment
le premier concours annuel Roderick A. Macdonald. Ce concours s'adresse aux élèves du
secondaire, qui doivent composer
un texte sur le thème «Qu'est-ce
qu'un crime?»
«La Commission du droit lance
le défi aux jeunes d'écrire sur le
fait que certains comportements
sont considérés comme des crimes alors que d'autres ne le sont
pas», a déclaré Nathalie Des
Rosiers, ajoutant qu'avec ce concours, les jeunes pourront illus-

Date limite : le 31 octobre 2001 à 12h (midi)

."

La date limite pour présenter des demandes dans le cadre
du Programme de développement culturel acadien est le
30 octobre. Pour obtenir une copie du programme ou
de plus amples renseignements, veuillez composer le
368-4787 ou le 854-7250.
a'wwgoptca
Affaires communautaires
et culturelles
Cultia patrimoint
loisirs et sports

e

o Ian9kMe /i.snpal4

SOUMISSIONS

La Commission scolaire de langue française
acceptera des soumissions pour le déblayage
de neige au Centre d'éducation Evangéline
à Abram-Village et au Carrefour de lisleSaint-Jean à Charlottetown jusqu'à 16 h
le vendredi 19 octobre 2001.

Ni la plus Ssse, ni aucune soumission ne sera nécessairement acceptée.
L.es personnes intéressées sont priées de communiquer avec Noella
Gallant au bureau de la Commission scolaire en composant le 854-2975.

JOUR DE DÉMONSTRATION
le vendredi 19 octobre
de 13h à 15h
d'une cuve « Aqua » pour remettre sur pieds,
par moyen flottable, des vaches estropiées.
Chez Fred et Kent Rennie.

DIRECTIONS : Allez à Elmsdale Corner puis virez à droite
en direction d'Alberton. Trois kilomètres plus loin, c'est la
première ferme à droite après Schurman's Building Supply.

Ce projet est subventionné par te Conseil ADAPT dc tlle-du-Prince.Edouard,

Canadr

.".

d'argent et de se rendre à Ottawa par avion pour rencontrer
Roderick Macdonald et Nathalie
Des Rosiers, mais les gagnants
du premier prix en anglais et en
français verront leur texte publié
dans le siteWeb de la Commission du droit du Canada.
Ce concours est lancé en hommage au premier président de la
Commission du droit du Canada,
Roderick A. Macdonald, qui était
déterminé à faire participer les
jeunes à la réforme du droit.
Plus de détails sur ce concours
dans le site Web de la Commission, à
izQ%iÇj. . *

,

PossiuMiite d'emploi

Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera nécessairement
retenue.

Programme de développement
culturel acadien

trer leur propos avec des sujets
comme la prostitution, la consommation de drogues, l'euthanasie ou le jeu et expliquer en
quoi ils modifieraient tes lois
actuelles.
Tout élève des deux dernières
années du secondaire suivant un
cours de droit ou de science sociale peut s'inscrire au concours,
qui se termine le 15 juin 2002.
Trois prix en argent seront décernés, soit 500 $, 350 $ et 200 $
pour les première, deuxième et
troisième places respectivement.
Les élèves auront non seulement
la chance de gagner une somme

Programme emploi jeunesse de Rescol/Î.-P.-É.
Ministère de I'Education de l'Î.-P.-E.
Nous sommes à la recherche de deux personnes âgées de 30 ans ou moins, nouvellement
diplômées et possédant de bonnes connaissances en technologie de l'information (TI.).
Les personnes choisies travailleront pendant 40 semaines, une pour la recherche au
ministère et l'autre pour gérer le site de sensibilisation aux sciences et à la technologie
à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. La personne gérant le site doit avoir de bonnes
connaissances en sciences. Les candidat(e)s bilingues auront priorité d'emploi.
Lieu de travail:

Ministère de l'Éducation, 3, nie Brighton, Charlottetown
Université de l'lle-du-Prilice- Edouard, Charlottetown

Aptitudes requises:
a) Les candidat(e)s ayant obtenu un diplôme d'une université (ou d'un collège)
reconnue auront priorité d'emploi.
b) En vertu des exigences d'industrie Canada pour l'embauche des jeunes, les
candidat(e)s doivent être âgé(e)s de 30 ans ou moins,
c) Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent démontrer une volonté d'apprendre et
pouvoir travailler en équipe
d) Les candidat(e)s doivent pouvoir travailler de façon organisée et indépendante.
e) Les candidat(e)s doivent pouvoir travailler à temps plein.
f) Les candidat(e)s doivent posséder de bonnes connaissances en informatique.
g) La priorité sera accordée aux personnes qui ont un véhicule à leur disposition, qui
et qui sont prêtes à se rendre
possèdent un permis de conduire valide de
dans les diverses écoles de l'île.

M.-PA.

Salaire:

12 $ l'heure à raison de 37,5 heures par semaine

Durée du contrat: Du 29 octobre 2001 au 2 août 2002
Les personnes choisies recevront de la formation pour garantir qu'elles soient au courant
des logiciels utilisés en milieu scolaire et de l'approche adoptée par le Ministère quant
à l'intégration des technologies.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à:
Guy Albert, coordonnateur en technologie éducative
Ministère de l'Éducation
C. P. 2000, Charlottetown (i.-P.-É.) CIA 7N8
Tél. : 902-368-4681 Téléc. : 902-368-4622
Courriel : gcalbert@gov.pe.ca
Dans votre lettre de candidature, n'oubliez pas d'indiquer que vous vous portez
candidat au Programme emploi jeunesse de Rescol 002.
Date limite pour soumettre sa candidature: le lundi 22 octobre 2001
www.gov.pe.ca
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Appel d'offres :bois de chauffage récolté, saison 2001:2002
l,il)it.t',iiii r,tt'.ii'.,. ii,, ,Ih',louiiirtsu'mi',li limiliucct(iesI'orêis,sollit!it'des
stitimmlissiijin pitim dir hills titi lt,ititl,t1't' [(-(oil,. tim divers t'irtliomts ties forets tie la Couronne dans
les mcgmt ois de l'est, du centre et (le l'ouest. Nous recevrons les soumissions de bois (It'
iris irhivulttett itiriitiirés s''ril,'rii,'tit

chauffage

recoité présenté en piles ou cri

(hi petit se pt'octirei ale plus impies i'eiist'igimcimmt ills ''I tir', tumult's je srnlriiissti,mm atipies ties
Ituicaux régionaux ou des centres Aflt's lj-E Nous leteviojis les sottairissiorms jtisqtm'a I iii le
2 4 o iohrc 2001. Toutes les enveloppes devront clairement indiquer « Soumission
Bois de
»
offrant (ft's sei'vh i's de gestion ft rest ière
chauffage récolté et doivent parvenir au t) u ream!
dans la région où le bois est situé

regional

Bureau régional deBureau
l'ouest
Bureau régional de l'est
régional du centre
: p, 144, RIZ. n°1
Beech (rove Road
( Ll 29
C F 7000,
St. Peters Bay
Wellington, t.
(011 2E0
( liari otteR
Southampton, L-P-E,
il 854 7260
CIA 7N8
(()A 2A0
'
'lei
68-4800
'l'él ObI-7296

Ni la plus haute ni aucune des soumissions ne sera nécessairement acceptée.
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Les volleyeuses senior
de François-Buote
sont invaincues

00

Les jeunes, avez-vous pensé
aux Jeux de l'Acadie?
Si vous avez entre 11 et 16 ans,
et que vous aimiez faire des activités en groupe, les jeux de
l'Acadie vous offrent des activités qui vous permettront de
" vous tenir en
X%jj
bonne forme
"

physique
VOUS amuser
avec des amis
voyager à des

competitions
" mieux
comprendiv votre culture
" rencontrer des centaines de
jeunes qui comme vous sont
acadiens et acadiennes.
Si vous étés parents de jeunes, âgés entre 1'! et 16 ans, les
jeux de l'Acadie offrent à vos
enfants des occasions iniques
de se développer, de se faire
A.

des amis et de prendre contact
avec la culture acadienne.
Les filles et garçons (lui peuvent s'exprimer en français et
dont tin des deux parents est
francophone peuvent s'inscrire
aux jeux de l'Acadie.
Les Jeux de l'Acadie de l'lledu-Prince-lidouard offrent des
programmes de formation et de
compétition dans les disciplines
mixte,
suivantes : B
Tennis mixte, Balle molle féminine, Basket-ball masculin, Mini hand-ball mixte, Soccer
et masculin, Volley-hall
féminin et masculin et Athlétisme.
L'athlétisme comprend
les épreuves suivantes: les courses, le lancer du poids, du disque
et du javelot, le saut en hauteur
et le saut en longueur.
Le programme de l'Acadé-

adminton

ni

ténu-

mie jeunesse est pour les jeunes de 15 à 20 ans qui ont dépassé l'âge de la compétition ou
les autres jeunes voulant vivre
une expérience enrichissante dc
leadership. I ,es for in Li la ires d' inscript ion s pour devenir athlètes
on uni iib res de l'Académie Jeunesse peuvent etre ramassés et
retournes à la personne responsable à votre école (Léona
caltant pour l'lLcole Evangéline).
La date limite pour remettre
les formulaires est le vendredi
16 novembre 2001. Pour plus
d'informations n'hésitez pas à
communiquer avec Patricia
Morin, présidente du Comité
régional des jeux de L'Acadie
de I'L.-P.-L. au (902) 566-2250,
ou jeannette Gallant, coordonnatrice provinciale au (902) 8547250.*

[équipe de soccer midget
de François-Buote est dynamique
(ILL.) En date du jeudi 11 octobre, les t'oileyeI4seS de I 'eququ' senior
de volley-ball de l'école Fran çois-B note avaient une fiche parfaite
de cinq victoires, contre aucune défaite. L'entraînera-e de cette équipe est Paulette Ryan. Au preineir rang, on voit Robin Gallant.
Derrière elle, on trouve Caroline Gaudet, Isabelle Gallant et Maghan
Chappel?. Au troisième rang, on peut voir Tanya Poirier, Chealsea
B note et Lynn LaiS qui tiennent dans leurs bras Isabelle Arsenault.
On peut voir par la photo que l'esprit d'équipe déborde. Christine
Allain était absente au moment de la photo. *

, OL~

Si tu ne peux les battre,
joins-toi à eux!

(AR.) Lrrle:A Gallant et Y tu ,\iut'ii,itilt, (icu\ law, inconditionnels
alois qu'ils ont dû porter
ties » Canadiens tie Montreal, niant arille
I L' chandail des" Maple Lea s de h n'untiu l'ai) dernier. Les fans de
ces deux équipes se rencontrent lorsque leurs clubs s'affrontent cl cette
fois-là, les 's Canadiens» avaient perdu. La conséquence de la défaite
était que nos deux fans devaient porter les chandails des « Leafs ». *

ILI

Pituite

(/1.) In alit' ldu jell!! / I a'ttuuf're, l'ajuq'e III, soccer masculin ai,' iii'eait nziul\et de !'ro ,!u' t
await at'r'umuh une ficha' truie vit tone, trois matchs nuis et deux défaites. L'entraíneur de l'équipe es! Brute
Matheson. Voici iiore "We
dynamique qui fait d'une prise de photo alit' activité très colorée. Aulne
mier
de gauche à droite, on voit Kevin Douillette, Rance Nan It, Pier-Antoine Ouellet et Ryan Doucette.
Au second rang, on voit Matthieu tlunt, William Roney, Jonathan Lane et Jessie Howatt. Au troisième rang,
on voit lean-Philippe Paquette, Leif 1-lammarlund, Ocel Dauphinais, Anthony Norton et Mitchell Gallant. *

rang

equip'

VOIX ACADIENNE/ IT MERCREDI 17 OC tOBRE 2001

(j.!..)
d

'AC

t / ic

La saison des sports interscolaires se poursuit à Evangéline

I es lit tivitt's de la saison

sports in terscola ires se sont
)oIiIStiiViS au cours de la deriiièrt' semaine. Le 9 octobre., l'éqiupe de volley-ball midget de
l't't'uie Evangéline a connu tine
Letoire et une délaite contre

Kensington. L'équipe de soccer
midget s'est inclinée 3 à 6 devant
Kensington. Les marqueurs pour
l'équipe acadienne étaient Jonathan Arsenault, Tyler Richard et
Ryan Gallant. Le 10 octobre, c'élai t au tour des
équipes senior
d'entrer en jeu.
L'équipe de

volley-bai! senior de l'école Evangéline s'est inclinée deux mancues à trois devant Kensington.
En soccer, Évangéline s'est lait
J4)111)1er 2 à 4 par Kensington.
les hots ont été marqués par
Ninlas Gallant et Jeremy Caissie,
I e J I octobre, voici que tes équi-

étaient

de nouveau
midget
sur la route. L'équipe de
ccer
a alors vaincu Sumerset
à I.
En volley-ball midget, Evangéline

:)

10

a remporté une manche con tie'
Miscouche, qui a remporté la
victoire avec trois manches. [Je
tournoi de deux jours de volley

,:'é3*

bail midget à Kensington s'e.sl
conclu par une 8e position polit

Evangéline.
Par ailleurs, le 9 octobre, ',t'
déroulait le championnat
pro
vincial de golf. Dans la di'i
sion AA, Mike Arsenault a eu
86 points, Guy Gallant, 90, Pitrick Arsenault, 95 et Marcel
Gallant, 90.
Dans la di
A, Daniel Richard a fini avis
100 points, suivi de Pierre Ili

chard avec 102 points, Mitclie'JI
Noye avec 135 et Shawn Bernai,
avec 113 points.

I )'rrilre') Velum Du rant. 'n trajneure, Adrienne Gallant, KristaA rs

Amanda

Adams, Christina A rsenastlt et Juin
Br/fanny Gallant,
1,,,, qiu', en In îne'ure adjointe'. (A u in dieu) Nato/h'
Dt'srasp, Luné,
'ill titi, I )aniel/e ('01551/, Tmct A rse'na tel t 't Rachelle A rse'nault a,; I
" 'l étole C ;allant
, fit/it? Arse'naeelt et (?lzriste/le Arsenault À /'avant. Dette
via it/f /w f aussi paille tie
de volley-ball
de
al\'e/Ine, 111(1 iS élait absente' ioN de la pthoto.( P/iota '.4 unie Poem,') *
u; ii / t

/'équipe
nut/get
/'école
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Séances de consultation publique
(I

nouaison

stir hi
prevention de la violence familiale
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I.e premier ministre Pat ilions et Madame Marion Reid,
président du Comité d'action sur la violence familiale vous
invitent à participer à une séance de consultation
publique
afin d'établir les priorités en matière de prévention de la

gouvernement provincial à l'adresse www.gov.pe.ca
Montagne, le lundi 5 novembre
École secondaire Montagne, 18 h 45 à 21 ii
Souris, le mercredi 7 novembre
École secondaire régionale Souris, 18 h 45
-

21h

Charlotietown, le mercredi 14 novembre
Carrefour de l'isle Saint-Jean, 18 h 45 à 21 h
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Santé et Services sociaux
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de 10h à 17h30
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Pour une expérience gastronomique orientale I
I
chinois à volonté
Buffet
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Ltd.

Abram-Village, le mercredi 21 novembre
École Evangéline, 18h45 à 21 h
Cette séance sera bilingue.

Le ministre
James W. Billem

I

37, rue Mill, Wellington
(Î.-P.-É.)(902)854-2595
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Oldsmobile GMC Ltd.

Summerside, le lundi 19 novembre
]École Athena, 18h45 à 21 h

Elmsdale, le mercredi 28 novembre
École polyvalente Westisle,18 h 45 à 21 h

CAlta

()ÙS

Pontiac' Buick Chevrolet
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violence familiale pour les cinq prochaines années.

Pour s'inscrire à tine séance ou pour obtenir des
renseignements sur les séances de consultation on encore
stir le travail du comité, veuillez communiquer avec Cindy
Ferguson au 902 368 5967, ou visitez le site Web du

thin
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Votés l'aillez une nouvelle voiture
cite' toiture' d'occasion Appelez-moi all

Bureau (902) 436-9i58

Residence:

854-2655
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Nouvel hôpital à Prince-Est: un gros déménagement à planifier

L'équipe de planification travaille avec le service des ressources
humaines de Santé Prince-Est afin
de constituer des équipes de gestion de la transition en vue de
préparer le déménagemeni dans
la nouvelle installation. Cela
la mise en place de
la formation necc
ration en vue di.
lui-môme, l'emballage du matériel
des services et la planification
permettant à l'hôpital du comté
rie Prince et à la nouvelle installation de fonctionner tous les deux
en même temps durant une courte période de temps.
Les planificateurs ont constaté
qu'environ 5 000 pièces d'équipement et de mobilier devront être
déménagées de l'hôpital du comté
de Prince avant l'ouverture de la
nouvclle insiallalion.
De plus, on devra acheter 2 000
pièces d'équipement supplémentaires. Ces achats ont été rendu
possibles fi à la campagne
«Pour une vie en santé» de la Eon-

comprendra

T
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Caca? ?JaurgonIcÏd
e ci Kay tern/s, e non up
gaac'u , in/I
p/iiieifiai fiai; ca chef, exam/i cieL les choix de matériel pour la nouvelle
installation de santé. (Photo et texte, courtoisie dc' Santé Prince-Est).
dation de l'hôpital du comté de
teurssonten train de mettre ILI point
Prince, laquelle a permis de recueildes essais d'équipement avec le
hr 13 millions de dollars au cours
personnel de l'hôpital en vue de
des dernières années.
mesurer l'efficacité de l'équipeA l'heure actuelle, les planificament dans la nouvelle installation.

boration de nouvelles politiques
sur la sécurité applicables à la
nouvelle installa Lion. Par exemple,
il faut penser aux 897 portes du
nouvel établissement lorsqu'on élabore les politiques d'utilisation des
clés elles Politiques sur la sécurité.
Le personnel, les médecins elles
bénévoles doivent aussi préparer
les nouveaux plans en cas d'incendie ou de désastre, lesquels
doivent faire l'objet d'essais et
de simulations dans la nouvelle
installation avant le déménagement.
La tôche d'imaginer comment
tous ces éléments interagiront durant tin seul jour de déménagement revient à l'équipe de planification du projet qui travaille en
étroite collaboration avec le per
sonnet, les médecins et les belle-'
voles de toute la région de Santé
Prince-Est. *

Des activités de saison au
Centre J.-Henri-Blanchard
Deux activités sont prévues
crire avant le 22 octobre.
Cette
activité aura lieu le 28 octobre à
prochainement au Centre J.Henri-Blanchard à Summerside.
13 h 30 à la Salle acadienne du
L'heure du conte aura lieu pour
centre J.-Henri-Blanchard. Il y a
les enfants de O à 10 ans dans la
des frais d'inscription.
salle de réunion au sous-sol de Dans un deuxième atelier, nous
l'édifice le 28 octobre, de 13h3OVtthrdsidrde-décors,4e
à 15 h, sous le thème de la Hal- table, de décorations de cadeaux
loween. II y aura des contes, du
et de fabrication d'un centre de.
table. Cet atelier aura lieu le 18
bricolage et une collation pour
les enfants.
On invite tous les
novembre à 13 h 30 au même enenfants à venir en portant leurs
droit. La date limite pour l'inscricostumes d'l-Ialloween.
ption est le 14 novembre. Encore
Dans un autre domaine, on
là, il y a des fi-ais d'inscription.
tiendra une mini-série d'ateliers
Les deux ateliers seront donde décors de Noël, Dans un
nés par Mine Béatrice Caillié. Et
à chacun des ateliers, les partipremier atelier nous verrons
comment faire des couronnes
cipants repartiront à la maison
de Noël. Vous devez vous insavec leur création I *

RENOVATIONS
EN TÊTE?
La SCHL ne vous laissera pas en plan

Santé Prince-Est crée le prix
Charles Linkletter et lance
un appel de candidatures

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.
À 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 I

www.schLca
I 800 668-2642 (demandez le poste 200)
de

Toutes les fournitures actuelles
de tous les services de l'hôpital du
comté de Prince doivent être inventoriées, étiquetées et emballées
avant le déménagement.
Les systèmes d'information coin
nie les ordinateurs, téléphones,
photocopieurs, etc. doivent étre
en place et en état de fonctionner
aux deux endroits de façon à
maintenir les services aux patients
clans la région au moment du déménagement.
La planification du déménageruent des équipements sensibles
est également en cours. Il s'agit
-otanunent des éclairages de salle
l'opération qui devront être enlevés de l'hôpital du comité de PHnce, transportés, installés et soumis
à de nouveaux essais dans le nouvel établissement.
L'équipe dc planification se
prépare également à aider à l'éla-

Du lundi au dimanche,
h à 21h. (Heure de l'est)

OSOCHLMHC
AU OEURDF Li-IMITATION

Canada"

La présidente du Conseil d'administration de Santé Prince-Est,
Katherine Kelly, a annoncé officiellement un nouveau prix régional qui vise à honorer des personnes ou des groupes de la collectivité pour deà réalisations spéciales
sur le plan de la promotion des
soins de santé et du mieux-être.
Le Charles Linkletter Brighter
Futures Award sera décerné à un
particulier, une équipe ou un groupe associé à Santé Prince-Est et
ayant contribué dans une grande
mesure à la réalisation de la mission de la région encourager les
familles, les particuliers et les
collectivités à en arriver à une
santé optimale et à la maintenir.
M. Linkletter était un homme
d'affaires local bien connu pour sa
longue et fructueuse carrière, ainsi
que pour son travail de bénévolat

au sein de la collectivité, Il a,
entre autres, consacré plusieurs
années au Conseil d'administration de Santé Prince-Est et à la
Fondation de l'Hôpital du comté
de Prince en tant que membre fondateur.
Le personnel, les médecins et
les membres de la collectivité en
général sont invités à présenter
des candidatures en vue du premier prix qui sera décerné à l'occasion de la réunion régionale annuelle prévue pour le 28 novembre.
La date limite de, mise en candidature est fixée au vendredi
9 novembre. Un comité de sélection comptant cinq membres examinera les candidatures proposées.
Les intéressés peuvent obtenir
une trousse de mise en candidature en s'adressant à Santé PrinceEst, au 888-8028. *

