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L'anthrax
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au
4LIrLau du Quebec en At
'in tique, et Robert Cormier, directeur adjoint de l'école François-Buote.
''ist Christine Beamish, jeune
fi (it is te et élève de Franço i
tonte, qui a donne le ton
a
stuoride partie avec un air classique qui a été très apprécie.
Après un document vidéo pr
pare par un groupe d'élèves de
François- Buote te et mettant, cri t e
autres, en vedette le
de File, Son Honneur
Léonce Bernard, les organisa
leurs de l'événement ont choisi
d'honorer plusieurs personnes
dont les rôles ont été predonii nants au cours des 10 dernières
années. On a rendu hommage
à deux artistes parmi les plus fidèles du Carrefour, soit Real
et Robert Arsenault. Pour
la première lois, le prix du Bénévole de l'année a été décerné,
soulignant l'Année internationale
(lit bénévolat mais soulignant
aussi l'importance de l'engagement des nombreux bénévoles au
rayonnement du Carrefour. Ce
prix a été remis à Emile Gallant,
premier président du conseil
tommunautaire du Carrefour, en
1991-1992. «Le Carrefour, c'est
comme ma deuxième famille.
J'ai même rencontré mon épouse
ici>, a-t-il dit, visiblement touché

lieutenant-gouverneur

Pct-cher

Dorothy Ross et les Étoiles du Carrefour ont terminé la soirée par un pas de danse.
par le geste.
L'école François-l3uote est le
partenaire privilégié et quotidien
du Carrefour depuis l'ouverture
il y a 10 ans. Pour souligner
l'événement, la directice de l'école depuis le début de l'année
scolaire 1998, a remis à plusieurs
enseignants une épinglette en or
et des cadeaux à d'autres collaborateurs. Les enseignants sont

Gérald Morin, Jean-Paul Gallant,
Debbie Cuffley, Elva Arsenault,
Robert Cormier et Nicole Dumas.
La secrétaire Denise Gillespie et
les concierges Richard Arsenault
et Roger Richard ont reçu un
cadeau.
Vers la fin de cette partie hommage et divertissement, on a
fait une présentation spéciale à
Dorothy Ross, qui a mené Les

Étoiles du Carrefour, pratiquement depuis l'ouverture. Avec
sa famille, puis son groupe, réunis spécialement pour l'occasion,
elle a clos la soirée en danse.
Après ces discours et présentations, qu'il serait impossible
de tous énumérer, les gens ont
été invités à se rendre à la cafétéria où un vin d'honneur les
attendait. *
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Au bureau de poste de Wellington,
on ne s'inquiète pas de la maladie du charbon
Par Jacinthe LAFOREST

La maladie du charbon, qu'on
appelle aussi «anthrax» est une
maladie rare chez l'humain, La
maladie du charbon se trouve le
plus communément chez les animaux sauvages et domestiques
comme le bétail, les moutons, les
chèvres, les chameaux, les antilopes et d'autres herbivores. Pour
la contracter il faut l'inhaler;' en
consommer ou qu'elle soit présente dans une plaie ouverte. En
règle générale, il peut se produire un cas isolé à des années
d'intervalles chez l'humain,
C'est pourquoi, dès qu'on a décelé deux cas ou plus aux ÉtatsUnis, on a commencé à parler
de contamination artificielle, re
liée aux attentats terroristes du
11 septembre.
On a prouvé que la source de
contamination sous forme de
poudre, que les victimes inhalent Sandra Arsenault (à Mus ) trie le courrier qui est ensuite distribué dans
ou manipulent sans s'en douter, les boîtes postales ou préparé pou q;la livraison. A l'arriàre-plan, on voit
voyage par la voie postale, dans Bertha Arsenault et Donna Gallant.
des lettres et des enveloppes destinées jusqu'à présent à des États-Unis et citait les quatre cas
La maladie du charbon est
grands médias américains.
signalés de la maladie du char- une maladie infectieuse aiguë,
Au bureau de poste de Wel- bon. Le dimanche 21 octobre, on
mais elle ne peut être contractée
lington, les employées ont reçu confirmait aux informations que que de l'une des trois façons
la consigne récemment de ne trois personnes avaient contracté suivantes:
" l'inhalation (si des spores de la
pas s'inquiéter et de continuer la forme pulmonaire de la mathleur travail, tout en rie faisant die, dont l'une était morte, que
bactérie du charbon sont inhalees par le nez ou la bouche);
pas d'imprudence. Tout paquet six personnes avaient contracté
" la
qui apparaît suspect doit être la maladie sous sa, forme cutapeau (par des plaies ouvertrentaine
d'autres
née,
et
tes,
des égratignures ou des lésignalé.
qu'une
<'Nous ici, on [Tie le courrier personnes, toujours aux États- siens);
" le tube digestif (en consommant
mais on ne l'ouvre pas. Alors, c'est Unis, avaient été exposées au hane
n'avaient
moins pire. Cela
nous inquiè- cille du charbon mais
de la viande contaminée, par
te pas plus que cela'>, dit Sandra pas développé la maladie. exemple).
Arsenault, coordonnatrice par
Ut maladie du charbon est une
Le ministre Allan Rock invite
intérim à Wellington.
maladie infectieuse, mais non les Canadiens à rester vigilants
Dans tin communiqué de contagieuse d'une personne à et à signaler immédiatement aux
presse émis le 12 octobre, le minis- l'autre. Elle est causée par la autorités locales toute enveloptre de la Santé Allan Rock disait bactérie appelée bacillus anthracis, pe, tout paquet ou toute activité
surveiller de près la situation aux d'où son nom d'Anthrax.
! suspects. «Le 13 septembre 2001,

le Centre de secours et de services d'urgence de Santé Canada
a communiqué avec les directeurs de la santé dans les provinces pour les informer des signes
cliniques et épidémiologiques
qui peuvent indiquer la présence d'agents chimiques ou biologiques. Mes responsables et
moi-même restons aussi en contact étroit et continu avec nos
homologues provinciaux et territoriaux afin d'assurer une coordination et une surveillance permanentes)), dit le ministre.
Par ailleurs, le gouvernement
du Canada a annoncé récemment qu'il investirait 12 millions
de dollars, entrè autres, pour
L
l'achat d'antibiotiques et d'antidoles, dans l'établissement d'une
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Ces nouvelles mesures font
partie du plan de lutte contre le
terrorisme dévoilé plus tût par
le gouvernement du Canada.!
Ce plan poursuit quatre objectifs
principaux: empêcher les terroristes d'entrer au Canada et proléger les Canadiens contre les
actes terroristes; se protéger et
se doter d'outils permettant d'identifier, de poursuivre en justice, de condamner et de punir
les terroristes; empêcher que les
frontières entre le Canada et les
États-Unis ne soient prises en
otage; et collaborer avec la communauté internationale, *

Les entreprises touristiques de l'île sont touchées par les attentats
ger. Nous avons l'hiver pour nous
organiser», affirme Léonard GalLa réunion annuelle de la Tau- lant. Il ajouL que les gens de
risrn Industry Association of prince l'industrie veulent tourner la siEdward Island (TIAPEI-Associa tion tuation à leur avantrge en faisant
de l'industrie touristique de la promotion de l'lle comme un ena eu lieu à Mill River le droit familial et sécuritaire pour
samedi 13 octobre dernier et les attirer les gens qui ne veulent
intervenants touristiques en ont pas aller aux Etats-Unis. Pour ce
profité pour discuter des impact qui est de la peur de prendre
des attentais du 11 septembre sur l'avion, les intervenants ne croient
le tourisme insulaire.
pas que cela aura un impact puis«La tragédie du 11 septembre que la majorité des touristes améa déjà fait des dommages. Envi- ricains proviennent de Boston et
ron 50 pour cent des conventions des États proches.
«Je crois que le Canada peut
prévues ont été annulées, Les
entreprises insulaires ont perdu survivre aux attentats et que le
un demi-million pour le mois de monde va continuer à venir ici»,
septembre seulement>', dit Leonard indique le vice-président de l'AsGallant, vice-président de l'As- sociation touristique. Pour ce qui
sociation touristique Evangéline qui est des francophones, ils sont certainement inquiets, mais une
était présent lors de la reunion«Nous sommes optimistes que bonne partie d'entre eux n'a pas
les conditions actuelles font chan- été gravement touchée par la criPar Annie RACINE

se puisque la fin de leur saison
d'opération coïncidait plus ou
moins avec la date de l'événement
qui a bouleversé le monde.
Une étude plus précise sur l'impact économique et sur la saison
2001 sera présentée dans les
prochains mois, mais déjà, on peut
dire que durant la saison, les visites ont augmenté de 1,45 pour
cent, mais que la taille des groupes
a diminué comme au cours des
années précédentes. Par comparaison, les statistiques provisoires
des provinces voisines montrent
une diminution des visites allant
de 3 à 9 pour cent.
Lors de la réunion, on a aussi
discuté du changement de nom
des routes panoramiques de l'île
comme la Lady Slipper. Elles
changeront de nom dans les mois
à venir. «D'ici l'été prochain, on
aura une roule du Musée acadien

de Miscouche qui passera par la
route il et Union Corner jusqu'à
Victoria West et qui sortira à Mount
Pleasant. Elle s'appellera la route
de l'Héritage acadien et fera le tour
de cinq lieux de notre héritage soit
le Musée acadien, la petite école
de Union Corner, le Village de l'Acadie, le phare de Cap-Egmont et
le Centre d'artisanat d'Abram-Village'>, explique Leonard Gallant.
La discussion a également porté sur un autre sujet clé, à savoir
l'examen continu des parcs provinciaux. Les experts-conseils ont
remis un rapport de la situation à
propos de leur recherche. «Le
rapport a souligné qu'il y a un
manque ou niveau de la langue
française parlée dans les parcs.
Les problèmes des maringouins
et de l'accès pour les chaises roulantes ont aussi été mentionnés»,
conclut Leonard Gallant. *
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En général
EN BREF
Exposition
de couvertures piquées

cou-turières

La Cooperative des
Mtagunish Itée présente une exposition le " vendredi 26 octobre de 13 h à 21 h
et le samedi 27octobre de 10h
16 h, au sous-sol du Centre
de santé, rue Phillip. 11 y aura
des couvertures, de l'artisanat
et une loterie. D'autre part,
toujours à Tignish, des cours
d'art, de musique et de ballet
sont offerts. Pour information, composez le 882-1999 an
Centre culturel de Tignish.
Marc Arsenault
est au Tableau d'honneur
Marc Arsenault, fils de
Bernice et Louis Arsenault de
Mont-Carmel, est au nombre
des 49 étudiants de l'Université de Moncton dont les noms
figurent au Tableau d'honneur
de la Faculté d'ingénierie.
Marc Arsenault étudie en génie
mécanique, régime coopératif,
Il est dans sa quatrième année
d'études. 11 est le seul étudiant
diplômé de l'école Évangéline
qui figure à ce Tableau d'honneur.
Marche patrimoniale
des fantômes
Les propriétés du patrimoine Wyalt à Summerside organisent la toute première
Heritage Glwst Walk 2001. Cette
visite guidée des propriétés
historiques de Summerside
inclura des histoires directement reliées aux édifices et
maisons visitées, et racontera
des événements surnaturels,
des visions fantomatiques, etc.
Les billets sont vendus à l'avance. La marche se déroulera
le lundi 19 octobre à 18 h 30.
Pour plus d'information, on
compose le 432-1326,
Soirée de l'épouvante...
C'est un rendez-vous pour
les enfants de 4 à 9 ans à la
bibliothèque du Carrefour de
l'Isle-Saint-Jean, le lundi 29
octobre 2001, de 18 h 30 à 20 h.
Au programme: lecture, film,
bricolage et tirage. Pour plus
d'information: appelez Linda
Allain au 368-6092. *
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A moins de trois mois de l'ouverture du nouveau centre
à S'side, le fonctionnement communautaire n'est pas réglé

tente auxiliaire était entrée en
Le processus de présentation Edgar Arsenault.
cette facture et nous ne savons
des demandes va comme suit. La
Sur cette question du finanvigueur à l'ouverture du Carre- pas du tout comment nous deNous sommes à moins de [rois four. «Le financement avant vons nous en acquitter», dit Dacommunauté prépare sa deman- cement, les informations recueilmois de l'ouverture du tout nou- l'ouverture officielle n'était pas niel Arsenault, qui a succédé à
de et ensuite, la présente à la lies varient. Selon Edgar Arsevéau centre scolaire-communau- la responsabilité de l'entente Mme Jacob et qui assumera la
province. C'est ainsi car le finan- nault, la communauté a préparé
taire de Summerside et le fi- auxiliaire», affirme Donald Ar- direction communautaire du
cement va obligatoirement passer ses demandes en fonction d'un
nancement pour le fonctionne- senault.
nouvel établissement,
par la province, dans le cadre de financement réparti à 25/75 pour
ment de la partie communautaire
Les activités préparatoires à
Donald Arsenault de Pattil'Entente fédérale provinciale cent, la plus grosse partie étant
n'est toujours pas conclu. ((On
sur la promotion des langues la responsabilité de Patrimoine.
l'ouverture du centre scolaire- moine canadien a semblé surpris
ouvre le nouveau centre dans
communautaire de Summerside de cette facture, «Les seules coin- officielles. Pour Summerside, la
«C'est toujours comme cela qu'on
munications que j'aie eues a ce communauté a préparé une de- a fonctionné. On n'a eu aucune
quelques mois et on n'a toujours se poursuivent depuis au mobs
rien», dit Edgar Arsenault, di- septembre 2000 lorsque les servi- sujet sont un appel informel de mande de 200 000 $. La province indication que cela pouvait être
recteur général de la Société ces de Johanne Jacob, alors Daniel Arsenault et l'appel de l'a reçue et en retour, a recoin
différent>.
Sain t-Thomas-d'Aquin, qui n'en
Mais selon Donald Arsenault,
employée de la province, avaient LA VOIX ACADIENNE. Je n'ai mandé une somme totale de 150
revient pas de la lenteur de Pattiété prêtés à La Belle-Alliance pas eu de correspondance offi- 000 $ pour la première année,
nous sommes maintenant dans
moine canadien dans ce dossier.
cielle de la province à ce sujet- recommandation qui a rejoint
la troisième génération des enpour coordonner le projet de
Mais selon Donald Arsenault,
construction.
là», dit Donald Arsenault.
tous les autres projets présentés
tentes cadre pour l'Ile. «Maindirecteur général du bureau de
tenant, on parle davantage de
«Après l'annonce de la consEdgar Arsenault de la SSTA
par la province en vertu de cette
Patrimoine canadien pour la ré- truction, nous avons rencontré la est surpris par cette information, entente.
40/60 pour cent», dit-il.
Par ailleurs, Edgar Arsenault
«Mme Copps a reçu les re«Je peux te montrer -tous les
gion 1.-PA il n'y a aucune rai- province et la province a accepté
son de s'inquiéter.
de prêter les services de Johanne e-mails que Johanne Jacob a fait
commandations de la province.
souligne aussi le fait que le fi«La demande que la province Jacob». L'entente entre la provin- parvenir à M. ArsenaLilt concernancement des composantes comJe ne peux pas dire quand les
nous a laite couvre les frais de
ce et La Belle-Alliance prévoyait nant cette facture. 11 est certaicontributions seront annoncées'), munautaires des projets pilotes
fonctionnement lorsque le centre
nement au courant», dit le dit,
dit Donald Arsenault.
de Prince-Ouest et de Rustico
que cette dernière devait, d'une
sera ouvert. Autre
Pour les activités
manière ou d'une autre rembour- gén. de la SSTA.
détail qui a son imper- n'est toujours pas réglé non plus.
ser à la province le salaire de
Sion lui, l'idée que le finan- '«tance est le fait que le finance'<Nous sommes dans la deuxièpréparatoires à l'ouverture du
centre, il faut parler d'autre cho- Mme Jacob. La somme que cela
cement doit commencer seulement est assumé par la province nie année de ces projets pilotes
se)>, affirme Donald Arsenault. Il
sur l'établissement de nouveaux
représentait pour l'année finan- ment à l'ouverture du centre et par le fédéral. «La province a
affirme que cela a été la même
cière 2000, qui a pris fin le 31 mars
n'a pas de sens. «Pensez-y un fait son job. Les sommes ont été
centres et on n'a rien entendu
chose pour l'établissemnt du
2001, a été acquittée, entre au- peu. On va arriver dans le nou- budgétées et elles figurent au
encore stir le financement des
Carrefour de l'lsle-Saint-Jean. La
tres, grâce à une contribution du
veau centre et on va se de- budget du printemps dernier.
composantes communautaires»,
C'est Patrimoine qui traîne'>, dit
dit Edgar Arsenault. *
partie communautaire du Carre- Regroupement de développe- mander... et maintenant; qu'estfour relevait et relève toujours de
ment économique et d'emplo- ce qu'on fait? Il n'y aura aul'Entente fédérale-provinciale sur
vabilité (RDEE).
cune structure en place parce
la promotion des langues offiRécemment, La Belle-Alliance
qu'on n'anra pas pu se préparer.
3LML9
s4hïa.
pourvoir aux esoins du moprovince, dont le montant dépaspartie communautaire était pas
men:, on avait signé une entente
se 20 œO $, pour la période du
mal prête à fonctionner, parce
auxiliaire à l'entente cadre (qui
lr avril 2001 à août 2001, au
et J.L.) Trois associations
finangue françaises couvrant l'ensemble
que le projet recevait du (AFF
du pays à l'extérieur du Québec,
a été intégrée plus tard à lentenmoment où Mme Jacob a laissé
cement longtemps à l'avance»,
francophones représentant les parents, les enseignants et les conseils
te cadre principale). Cette enson emploi. «Nous avons reçu
assure Edgar Arsenault.
beaucoup reste à faire.
scolaires de langue
Les trois assedations, réunies à
française en milieu
minoritaire réclaOttawa en fin de ment de toute ursemaine, demandent au fédéral
gence du gouvernement
fédéral
un
d'exercer un leaen découleraient. De plus, un
Par Annie RACINE
portement de Raymond Gallant
en ce doplan
qui
permetdership
échantillon de son ADN sera mis
envers
était destructif
les victitrait
maine,
en
élabod'augmenter
C'est le mardi 16 octobre der- dans une banque nationale utili- mes. Il a ajouté que l'accusé
le nombre d'élèves
rant
un
nouveau
nier en matinée que Raymond
sée pour identifier les délinquants
avait de sérieux problèmes psy- dans les écoles de
programme de
sérieux.
Joseph Gallant de Mont-Carmel a
chologiques, entre autres, parce langue française.
collaboration filSelon le procureur de la cou- que non - seulement était-il attiré
reçu sa sentence après avoir plaiSeulement
la
détale-provinciale,
dé coupable à deux chefs d'accu- ronne Gerald Quitin, la sentence par les enfants, mais aussi
parce moitié des élèves
qui
permettrait
sation combinés (attentat à la
d'un an est une recommandation
que Raymond Gallant ne croyait vivant en milieu
aux écoles de réde ta couronne et de la défense pas -que les enfants étaient les
pudeur contre deux mineurs et
minoritaire, qui ont
cupérer ces élèvesagression sexuelle contre six jeu- dans le but de dénoncer ce com- victimes de ses actions.
le droit à une édu«D'un bout !
nes victimes) le 5 octobre dernier portement criminel, d'exprimer
le
Patricia
cation en langue
l'autre du pays les
Après
jugement,
en Cour provinciale, t Summer- l'horreur dé la société pour ces Roy, présidente de l'Association française,
Colleen Soltermanu
fréquenparents de langue
side, Raymond Gallant devra
offenses et pour empêcher une des femmes acadiennes et fran- tent une école
française ont élu
purger une peine d'un an de pri- récidive, il ajoute qu'une senten- cophones ainsi que du Conseil
francophone et ce, près de 20 ans des conseillers scolaires pour gérer
son et sera ensuite en liberté sous
ce ne peut redresser les effet
consultatif sur le statut de la fem- après l'adoption-de la Charte, en l'éducation de langue française en
surveillance (ou probation) pour que ces gestes pourront avoir me, a exprimé sa
1982.
vue de réaliser la mission des drdits
sympathie pour
Le plus difficile reste maintenant constitutionnels en éducation, et!
trois ans.
dans le futur.
les familles et la communauté.
Tout au long de la période de
Les points qui ont joué en fa- «Je peux comprendre que les à faire. Il s'agit de convaincre les ils sont déterminés à poursuivre
familles bilingues d'inscrire leurs leur oeuvre à cet égard>', indique
Gallant
ne
veur
de l'accusé sont le fait d'a- gens aient l'impression que la
probation, Raymond
devra pas entrer en contact avec
voir opté pour un plaidoyer de sentence n'est pas appropriée. Je enfants dans les écoles de langue Colleen Soltermann de Charlottetown, présidente de la Fédération
les victimes ni avec des enfants
française.
suis cependant heureuse que les
culpabilité et d'avoir un casier
La Commission nationale des pa- nationale des parents francophones.
de moins de 17 ans. Il ne pour- judiciaire vierge. Selon l'avocat
victimes n'aient' pas eu à comLes trois groupes insistent pour
ra avoir accès aux parcs publics,
de la défense, Scott Peacock, Ray- paraître», dit-elle. «La coalition rents francophones (CNIPF), la Fédération
nationale
des
conseillers
aux garderies, aux terrains de
que le fédéral fasse preuve de leamond Gallant accepte toute res- des femmes qui font des vigiles
et conseillères scolaires francopho- dership à cet égard et assume sa aux
centres
communautaires
en avant du palais de justice de
jeux,
ponsabilité pour sa conduite et a
nes (FNCSF) et l'Alliance cana- responsabilité en mettant sur pied
ou aux écoles où des enfants de
été très coopératif pendant l'en- -Summerside va bientôt rencondienne des responsables et des un nouveau programme de colmoins de 14 ans sont ou peuvent 'quête et' est prêt à chercher de lfide.
trer Jeffrey Lantz, ministre de la
et
en fran- laboration fddérale-provinciale à
être présents. Si l'accusé était
Le juge Ralph- C. Thompson a Just-ice. Nous lui parlerons de enseignants enseignantes
maternelle
çais
(ACREF),
langue
multiples volets. Il s'agit d'une
trouvé dans l'un de ces endroits,
declare qu'il trouvait la recoin- ce cas affirme Patrica Roy. Un
aux gouvernements que
rappellent
question vitale pour l'avenir de
il serait alors en bris de proba- mandationjuste selon la situation, cas comme celui-là affecte une
malgré la mise en place d'une ré- nos communautés et celui du Cation avec les conséquences qui
mais il a rappelé que le com- communauté. *
seau de 31 conseils scolaires de Iannada tel que nous le connaissons, *

Par Jacinthe LAFOREST
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Raymond Gallant reçoit une sentence d'un an

Les parents et les enseignants
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A la santé des 10 prochaines années

Les choses ne sont pas toujours faciles au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean. An fil
des années, le financement- provenant, de sources gouvernementales a diminué
du hers environ. Les dirigeants de l'institution ont bien essayé de diversifier les
sources de financement, d'augmenter la proportion des revenus générés par l'institution même pour devenir moins dépendants des fonds gouvernementaux. On a
alors commencé 'a <(vendre)) le Carrefour à la communauté majoritaire environnante.
Le résultat ne s'est pas fait attendre. La communauté s'est sentie lésée de ne plus
avoir un accès quasi illimité aux installations du Carrefour. On accusait le Carrefour
de contredire sa raison d'être.

Le Carrefour de lisle-Saint-Jean a souligné samedi soir son 10' anniversaire
de fondation dans te cadre d'une soirée de Cala qui a réuni tes principaux acteurs
de Rustico et
de la communauté acadienne et francophone de
d'un peu partout à l'Île.
Le Carrefour de l'Isle-Saint-Jean, c'est tin édifice, de la briquer du béton, un
système de chauffage, mais c'est d'abord et' avant tout des gens, une communauté
qui se forme et se modifie au fil des années, des mois et des jours. Sans ces gens
qui se sont dévoués et que continuent de se dévouer, le Carrefour ne serait que
du béton. Et sans la presence de la communauté acadienne qui a précédé de
loin l'avènement du Carrefour, sans des groupes comme la succursale de la SSTA
et le Centre culturel Port-Lajoie, il n'y aurait pas de béton. Ils méritent nos égards.
En plus de marquer le 10' anniversaire du Carrefour, on souligne aussi 20 ans
d'enseignement en français dans la capitale, alors que la petite école FrançoisBuote a été établie dans te sous-sol d'une église, avec quelques élèves seulement,
Comme l'a mentionné un invité, François Bonté lui-même serait fier de l'école qui
porte son nom. C'était touchant d'entendre le témoignage de Nathalie Arsuault,
ancienne élève et étudiant maintenant à l'Université de Moncton. «Je me souviens
que lorsqu'il y avait des funérailles, il fallait faire attention de ne pas parler twp fort".

Charlottetown,

Présentement, la situation financière au Carrefour est précaire. Une réunion imde
portante de la communauté se tient ce soir, afin de voir l'étendue des dégâts et
recevoir le rapport d'une etude visant 'a améliorer tes chances de survie de l'institution. Espérons que l'étude sera assez concrète pour donner des pistes de solution
car il semble que la communauté ne puisse plus vi-aiment compter sur Patrimoine
canadien, dont l'engagement est défaillant. Qu'il suffise de noter les retards dans
la conclusion d'ententes pour le fonctionnement après l'ouverture et pour les
activités préparatoires à l'ouverture du centre de Summerside, et dans le fonctionnement des composantes communautaires des projets pilotes de Rustico et de
Prince-Ouest (lire à ta page 3).
Samedi soir, tous les délégués gouvernementaux ont cité le Carrefour comme
«un exemple concret» de comment la communauté peut travailler avec les deux
paliers de gouvernements pour réaliser ses projets. Et bien justement, messieurs
des gouvernements, faites en donc un exemple. On ne demande rien de mieux que
de boire à la santé des 10 prochaines années du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean. *
Jacinthe ljforest

longtemps,

Pendant
le Carrefour de I'lele-Saint-Jean a été le seul établissement
du genrel'lle. Maintenant, il est le doyen de cinq établissements ayant à la fois
une composante communautaire et une composante scolaire. C'est tout de même
le Carrefour qui sert de référence et de précédent. Lorsque le temps est venu de
se présenter en Cour suprême de l'île pour obtenir l'éducation en français à
Suoiinerside, le Carrefour et son succès ont été évoqués et ont servi de preuve
irrémulable et très tangible du potentiel réalisable d'un tel établissement.
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Madame la rédactrice
Il aurait fallu y être... Dommage,
qu'il n'y ait pas eu davantage de gens
à «La Green" àTignish, lois de la bien
belle fête du 6 octobre dernier. Les
participants à la célébration étaient
amassés sur le site de la petite chapelle, bâtie par les ancêtres acadiens
en 1801, Depuis la visite de Monseigneur Denaut en 1803, la petite
chapelle était sous 1e vocable de

-
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l'apôtre saint Simon.
M. l'abbé Arthur Penclergasi, le
sympathique curé de Palmer Road,
a bien voulu célébrer la messe en
français- Après, les gens se sont dirigés au site du premier cimetière,
où eut lieu une très belle cérémonie
pour commémorer les sacrifices des
pionniers acadiens et irlandais de la
paroisse.
L'honorable Gail Shea, ministre
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des Allaites connnunautaires et culturelles de la province a proclamé
IL sites de la région de Tignisli coinme sites historiques. Les sites
ont été identifiés par David Le
de Mont-Carmel dans une
recherche considérable et pratiquement exhaustive pour le Comité
historique acadien Prince-Ouest.
Cette désignation signifie que les
endroits ainsi nommés seront protégés en vertu de la loi provinciale "Heritage Places Protection Act'>.
Le Comité hislorique acadienPrince
Ouest doit toute sa reconnaissance
à l'endroit de Mme Thibodeau
pour son grand travail et son intérêt.
Par la présente, je voudrais toutefois préciser quelques détails au sujet
de
une coutume très
chère aux Acadiens qui a été maintenue par l'Église jusqu'au concile
Vatican II. Voici ce qu'en dit le
dictionnaire PetitRobert 1. «Angélus,
du latin angelus «ange" mot initial
de cette prière. Prière de dévotion
mariale qui se dit le matin, à midi et
le soir; son de la cloche qui l'annonce aux fidèles.,L'Angélus est une prière qu'on
récite trois fois par jour, au son de
la cloche. La procédure était cornme suit
Trois coups de cloche pendant
pondu:
(y) L'ange du Seigneur apporta t'annonce à Marie
(r) Et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue, Marie, etc.
Trois coups de cloche...

Gal-lant

«l'Angélus»,

(v),< Voici la servante du Seigneur.
(r) « Qu'il nie soit fait selon votre
parole»
je vous salue, Marie, etc.
Trois coups de cloche...
(y) Et le Verbe s'est fait chair.
(r) Et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie, etc.
La cloche sonne à Loute volée...
(y) Priez pour nous Sainte Mère de
Dieu
(r) Afin que nous soyons rendus
dignes des promesses de JésusChrist
Prions Daignez, Seigneur, répandre
votre grâce dans nos âmes, afin
qu'ayant connu par le message de
l'Ange, l'incarnation de Jésus-Christ
votre Fils, nous arrivions, par sa
Passion et par sa Croix, à la gloire
de sa Résurrection. Par le même
jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Le maître de cérémonie de la fête
était Austin Bernard, membre du
Comité historique de la paroisse de
Palmer Road, laquelle s'est développée de la paroisse mère de Tignish.
Suite à ces cérémonies, les participants se sont dirigés au Restaurant
Cousins pour une réception où les
gens ont pu visionner le plan en
détails du développement de «La
Green"
En conclusion, c'est grâce à l'initiative du Comité historique acadien Prince-Ouest que les ti lieux
historiques de la région de Tignish
ont été identifiés. Un travail d'amour
et d'attachement! *
Francis C. Blaucharcl

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2001

PAGE/5

Comment réagir aux jeunes qui brassent en classe?
liii Jeune garçon Mine eu rt't,irtl
dans lit classe en bote,('lilant

r

Par Jacinthe LAFOREST

seigna nte lui demande ce qui ne va
pas. Le jeune ne répond pas, niais il
refuse de suivre les consignes. Il
se retrouve au fond tie la classe à

Lei,, ecoleS le sont pis It'' t entres
de Il uripie le 'III it ties il>) soils

J'enseig nenient,
Les enseignants
ne sont pas là pour soigner les jeu-

donner des coups de pieds dans les
étagères, etc. Alors l'enseignante
communique avec le bureau et leur
dit de mettre le plan prev Il
exé

nes, mais Pour leur enseigner la
matière à voir. «je ne suis
ici
polir vois expliquer pourquoi les
jeunes agissent comme ils agissent.
Je slits ici pour mus dire comment

r>

cution. On fait sortir les autres Cléyes de la classe. Quelqu'un les attend à tel endroit pour taire une

vous devez réagir devant des jeunes qui brassent dans vos classes».
C'est ainsi que le psychotique
Egide Royer a présenté son propos

activité avec eux.

aux dizaines de professeurs de
langue française venus l'écouter,
jeudi dernier au theatre de l'école
I 'rançois-Buote dans le cadre du

l'enseignante. Le jeune perturbateur est donc seul avec deux adul-

foire se poursuit et finit très bien
L'enseignante n'a pas perdu la face,
elle ne s'est pas pris la main dans le
tordeur, ou peinturée dans le coin,
en tombant dans le piège d'une

contrer d'autres professeurs et des
enseignants, les enseignants qui
sortent de l'université n'ont reçu
aucune formation sur comment gérer es problèmes de discipline

escalade verbale. Elle a maintenu
l'autorité tout au long. Elle a appris

pourquoi le jeune garçon agissait
ainsi et les parents ont été inter-

dans la classe.
Ils n'ont pas de formation sur

mes.

Et chose très importante, le
jeune garçon a eu à subir les conséquences de soli indiscipline
«Aussi vrai que le soleil se lève à
l'est, les conséquences doivent s'appliquer», dit M. Royer
Naturellement, tout cela demanJe du temps Lit en enAei tznerr en t

comment ne pas perdre la face,
comment garder le contrôle de sa
classe, comment protéger les autres
enfants, comment éviter l'escalade
verbale et se prendre la main dans
bien

ll'tE'IiLr'".tpi('tIE

'T

classe

pour contrer Icc nerturJ e priThleme, 'est que 'iiiormolu ne -e rend N"
jusqu'a
l'enseignant'', dit NI. Royer.
Dans sa presentation interactive,
appuyée de courts extraits vidéo, it

It,'

temps à enseigner. ''lus le, enf,'.rt
apprennent ( t' n t'-t p.- 'i" L'
Là it',t lpJiltt' prt'iil le tent
l'enseignant et \ ole le temps lui

devrait être consacré aux autres
élèves. Mais c'est encore pire lorsqu'on ne sait pas comment aborder
les situations difficiles.
De Our, selon le professeur Royer, une fois qu'on a établi ce

explique qu'il faut être proactil
«Vous avez un plan d'évacuation
de l'école en cas d'incendie
que
vous pratiquez régulièrement. Pourtant, l'école ne brûle pas chaque

qu'on appelle un «cadre prévisible»
et qu'on s'y tient, les risques de récidive sont beaucoup moins grands.

année». Selon lui, il faut mettre au
point un plan d'intervention, un filet de sécurité qui appuie l'enseignant et le soutien. «Mais l'enseignant doit rester en charge».

Les propos d'Égide Royer semblent avoir trouvé des échos chez
les enseignants présents. BI. Harris

Dans l'exemple qui a été donné,

enseigne le français de base à l'é-

'"

-

41v,

cote Southern Kings. «Le temps
est très précieux pour nous. On
doit apprendre à en perdre le
moins possible». Elle (lit qu'à soir
école, il existe in filet de set urité

semblable à celui dont parle M. Royer, tout comme à l'école élémentaire de Tignish, où Antoinette
Perry est directrice adjointe et en« Nous avons tin filet
ei gnante

,10,11

a

n'n',iit

lUtifl/hiii il,'s

variante de l'école», dit-elle.
Debbie ("uffley enseigne maintenant la 2" année à l'école SaintAugustin à Rustico et elle s'y sent
bien. Par contre, dans sa carrière
d'enseignante, elle en a vu pas
mal et elle dit s'être reconnue dans
la plupart des situations illustrées

durant le séminaire. «Nous n'a'ons p-is les outils pour nous dé-

,> >1!i

1>1115

sorlttil" it,'

compter du 13 octobre, les citoyen> de
pourront mettre en nomination et faire reconnaître les
personnes qui donnent de leur temps pour améliorer la
qualité de vie de leur communauté, de leur ville et finalement de toute la piuvince, rapporte un communiqué.
Pour commémorer l'Année internationale des volontaires, les sénatrices de l'lie, Eileen Rossiter, Catherine Callbeck et Elizabeth Hubley animent une campagne dont le but est de reconnaître les bénévoles qui
contribuent de manière exceptionnelle à la vie de I'?le.
Pour mettre quelqu'un en nomination comme bénévole dévoué, soumettez son nom et ses accomplissements à l'un des trois membres du comité; 'cx-

.

sénatrice Doris Anderson préside le coniite et recevra
les nominations du comté de Kings
que Norman MacDonald et Amand Arsenault recevront les
candidatures des comtés de Queens et de l'rince,
respectivement.
Le comité de sélection choisira ensuite les candidatures qui lui semblent les plus méritoires. Les bénévoles choisis recevront une médaille d'honneur et seront
invités à une réception spéciale donnée à la Maison du
Gouvernement par Son Honneur le lieutenant-gouverneur Léonce Bernard.
Les candidatures seront reçues jusqu'au vendredi
9 novembre 2001 *_

tandis

':-:'' "

A-t-on trouvé la bon filon?
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Elva Arsenault était présidente
du comité organisateur du congrès
2001. «Nous essayons de répondre
aux préoccupations exprimées par
les enseignants. Cette année, on a
plusieurs conférences sur la discipline, mais on en a aussi sur l'alimentation, l'enseignement quantique, etc. C'est très varié. Nous partagetin> aussi es succès dans nos

Le Sénat rendra hommage a des bénévoles
À

'"t

rat

dans la stifle.

1
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tes, mais c'est l'enseignante qui
poursuit le dialogue avec lui, Il sa it
que c'est elle qui a l'autorité, ],'lits

congrès annuel ties enseignants
de l'ue.
Selon M. Royer, qui est lui-même professeur et qui parcourt le
monde, littéralement, pour y ren-

le tordeur, comme le dit si
\1 R,ier

Ensuite, on voit

entrer dans la salle de classe une
deuxième personne, une collègue de

go

ij--

www.uatete,cornRor
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Diffusé es lundis à 21 heures,
22 heures en Atlantique,
sur les ondes de Radio-Canada
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Une

graveuse du Québec conçoit «La Voie Rouge», à,* Vile

venue à l'île. Quand j'ai entendu
?arler de cet échange, par lent-remise du collectif de graveurs
Engranime, à Québec, dont je
suis membre, j'ai tout de suite
voulu y participer. J'ai alors soumis un projet qui a été accepté».
Son projet s'intitule «La voie
rouge», rouge comme le sol ferreux
de l'Île. H se présente sous la forme d'un livre dont chacun des 10
exemplaires sera imprimé et relié à
la main par Madeleine elle-même.
«Le livre va se présenter comme
un portefeuille d'estampes. Le
texte est inspiré du rouge et comprend des mots qui, pour moi,
évoquent te rouge. Le tout est
travaillé à partir de photographies que j'ai prises du littoral
maritime et que j'ai traitées en lithographie, sur des plaques d'alurnitilum».
Chaque page est séparée en
deux à l'horizontale. La partie
supérieure, te ciel à première
vue, est parsemée de lignes hirsutes qui sont en fait des brins d'herbe sortant de la neige, tirées
d'une photographie. La partie
inférieure est noire et rouge et
très mouvementée. Le texte est
posé sur la ligne d'horizon.
Par chance, le public n'a pas
Samson srifouine à l'Île fusqu 'un 26 octobre, dans le cadre d'un besoin de se fier uniquement à
échange d'artistes financé par
Québec-Î.-P.-E. Elle
"!! l'Entente -- - donne une celle description pour y oemcauserie; desoir, 24 octobre, au local du PrintMakefl CÔiIitifl 19 heures, '»pi'i'd?èùekjue' hiè'ëar!'à?t
te
donnera une conférence dès ce
diapositives à l'appui.
soir, le 24 octobre, au local
bre, Elle participe à un échange Conseil des graveurs de l'île, siPar Jacinthe LAFOREST
parrainé par le Print Makers tué au sous-sol de la Arts Guild.
Et puis Madeleine Samson va
Madeleine Samson de Saint- Council de l'île et financé par
de
l'Entente
en souvenir deux copies
Quebec/I.-P.-E,
laisser
Augustin-de-Desmaures près
Québec, séjourne à l'Île-du-Prin«J'ai toujours été une fan des de son livre, que les curieux
ce-Édouard depuis le 27 septem- Maritimes mais je n'étais jamais pourront consulter, à condition

de porter le gant de coton obligatoire pour manipuler ce genre
d'objet précieux. Elle déposera
deux copies au centre Engramme et mettra une copie à ta Bibio thèque nationale du Québec
et à la Bibuiothèqe nationale du
Canada. «Le reste des copies restera avec moi, pour ta vente'>.
Mais comment devient-on graveur? «Depuis que je suis toute
jeune, je prends des empreintes.
Je me souviens que je prenais des
empreintes de sous noirs sur des
feuilles de papier. Quand je suis
de me diriger vers
arrivée à
les Beaux-Arts, c'était l'époque
du masking tape, du «hard edge"
comme on dit. Cela ne mintéres_
sait pas. Alors je me suis dirigée
vers tes arts graphiques. J'ai
travaillé la-dedans pendant 10 ans

Deux récipiendaires pour un prestigieux prix

au 4 novembre, u Collège communautaire de Dieppe. Aussi,
lors de la première soirée du
Coup de cour francophone en
Acadie, le 1" novembre, on accueillera Made-Jo Thério et Fayo
en première partie au Théâtre
Capitol, alors qu'à la troisième
soirée, le 3 novembre, on pourra
voir Danny Boudreau et Swing
an Bar l'Osmose. La deuxième

Madeleine

au

l'âge

ruais à un moment donné, cela ne
me suffisait plus. 3e suis retournée
aux Beaux-Arts, en dessin et en
gravure à l'Université Lavai. C'est
un programme qui est très axé sur
l'expérimentation. D'ailleurs, la
gravure est une forme d'art basée
sur l'expérimenta lion et ce sera
différent pour chaque artiste parce
que chaque personne sent la matière différemment. Cela dépend!
de comment la matière t'obéit à
toi. Il n'y a pas vraiment de recettes strictes. Ceux qui abordent 1a
gravure comme une recette ne
réussissent pas'>.
Dans te cadre du programme
d'échange, m artiste en gravure
de l'Ue se rendra faire un séjour
au Centre Engramme, dans le
vieux Québec. La personne n'a
pas encore été choisie. *

Tout un menu pour. la
FrancoFête 2001!
La FrancoFête Dieppe-Moncton 2001 a annoncé la programmation de sa cinquième édition
lors d'une conférence de presse,
le 16 octobre dernier, au Bar l'Osmose, sur le campus de l'Iiniversité de Moncton, Louis Doucet,

time

leprésident, aexpliquéquesous
t
srt à'tRi, l
FrancoFéte, qui se tiendra du j"
au 11 novembre, offrira un vaste
menu d'activités touchant cinq
disciplines artistiques soit la littérature, le théâtre, le cinéma, les
arts visuels et la musique ».
Comme dans les éditions précédentes, le salon du livre Fureur de Lire partira le bal, du 1Cr

soirée a dû être annulée.
Cette année, c'est le Gala des
Prix Étoiles de I'ARCANB qui
remplacera le Gala des Prix Fbizes et, exceptionnellement, cette
soirée se tiendra le deuxième
samedi soir et non le dimanche
soir, au Theatre Capitol. Le
Étdiles sera suivi
d'un spectacle avec Suroît, au
Pavillon des festivals. Le lendemain, on verra le Cercle des au-

Ca-la'-des-Prix
teurs-compositeurs-interprètes
SOCAN et la fêle de clôture de
l'événement célébrant le 5e anniversaire de la FrancoFête DieppeMoncton et de Distribution Plages, au Pavillon des festivals.
Tous lesbillets sont maintenant
disponibles dans le réseau de billetterie du Grand Moncton au
(506) 858-4554 ou au Theatre Capitol au (506) 856-4379. Vous pouvez rejoindre la FrancoFête par
téléphone an (506) 389-9279 ou
par courrier électronique (franco
fete@nb.ainb.com). On peut
aussi consulter le site Internet
(www.francofete.com). *

Si les vins vous intéressent

(J.L.) Le lieutenant gouverneur de l'île-du-PrinceÉdouard et protecteur des arts, Léonce Bernard, en compagnie des deux récipiendaires 2001 de la prestigieuse Bourse de travail libre Père Adrien Arsenault. À gauche,
on voit Barry Jeeves et à droite, Erika Rutherford. Ils rejoignent la liste peu nombreuse des personnes ayant
reçu ce prix, accordé tous les deux ans seulement. En 1994, le premier récipiendaire était Marc Gallant.
En 1996, Henry Purdy a reçu la bourse. En 1999, Hilda Woolnough était la récipiendaire. Le père Adrien
Arsenouit, peintre, écrivain, musicien et professeur à l'Université de l'île-du-Piincc'-Edoaurd, est né a
Mont-Carmel en 1925. 11 est décédé le S décembre 1989, à lige de 64 ans. La Bourse de travail libre a été
créée en sa mémoire par le Conseil des arts de
pende temps après son décès. *

l'Île-du-Prince-Édouard

Les billets dq la 11° édition du
célèbre Festival des Vins du Monde de Moncton sont maintenant
an vente. L'édition de cette année
introduit une nouvelle composante appétissante à ce populaire
festival la gastronomie telle
qu'apprêtée par des chefs bien
connus de la province et du inonde. Sous le thème «Vins et gastronomie - Couleurs et saveurs »,
le festival se déroulera du 11 au
17 novembre à l'hôtel Delta Beauséjour et au Marché de Moncton.
Pour la première fois cette année, un salon gastronomique d'envergure aura lieu au Pavillon des

festivals du Marché de Moncton.
Les participants pourront retrouver leurs activités préférées, telles
que les Grandes dégustations, des.
Séminaires sur la dégustation et sur
des vins du monde entier.
Les billets de l'édition 2001 du
Festival des Vins du Monde sont
en vente aux bureaux du festival
au Delta Beauséjour et à la plupart des succursales d'Alcool
N.-B. de la région. Pour informations,composez sans frais le
1 800 258-5684. On peut prendre
connaissance du programme
complet sur Internet au www
winefestivaldesvins.com *
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Nouvelles du Carrefour de lisle-Saint-Jean

Comme vous l'avez peut-être
remarque, le Carrefour a effectué un changement dans sa programmation au cours des derniers mois. Plutôt que 'Je miser
sur quelques grandes activités
visant le plus grand nombre de
personnes, nous avons multiplié
nos types d'activités pour satisfaire une plus grande variété d'intérêts, La communauté acadienne et francophone de Charlottetown est une communauté surlout urbaine, hétérogène et
diversifiée; nos activités doivent
répondre à ces caractéristiques.
Au mois de septembre, le
Carrefour a mené un peut sondage sur les 5 à S. Le conseil
communautaire a été saisi des
résultats et a pris la décision
suivante dorénavant, il y aura
un prix d'entrée pour tes 5 à B

au cours desquels sont présentés
des artistes en direct. Le billet,.
au coût de trois dollars, donnera
droit à un tirage pour une consommation à toutes les demi-heures. Celte mesure vise à assurer
la capacité du Carrefour à continuer de présenter des artistes
lors des 5 à 8.
Au cours du mois de septembre, le conseil communautaire a
développé une entente avec Seaman's Beverages Limited. Cette
entente a notamment permis au
conseil communautaire de verser
1 250,00 $ à l'école François-Buote
pour l'achat d'instruments de
musique pour la fanfare. Une
somme aussi importante servira
à financier des activités socioculturelles. L'entente s'étale sur
plusieurs années. L'an prochain,
une partie des bénéfices sera in-

vestie dans l'amélioration des
terrains de jeux.

Club de bridge

Des personnes intéressées à
démarrer un club de bridge au
Carrefour de l'Isle-Saint-jean
lancent une invitation aux amateurs de bridge de tout calibre,
ainsi qu'à toute personne désireuse d'apprendre ce jeu, à se
joindre au club. Des habitués du
bridge seront heureux d'initier
de nouveaux joueurs; alors ne
vous gênez pas. Les membres
prévoient se réunir une à deux
fois par mois lors des 5 à S du
vendredi au Carrefour de l'IsleSaint-Jean. Les activités du club
débuteront à la mi-octobre. Pour
plus d'information, communiquez avec Daniel Hébert au
629-6571. *

Des dizaines de prix pour les membres
de la Caisse populaire Evangéline
(AR) Dans le

cadre de la fournée
Caisses populaires, la Caisse po':daire Evangéline a fêté avec ses
vibres le jeudi 18 octobre tierr en leur faisan t gagner des prix.
f y avait d'abord le concours de la
trouille don t il fallait deviner le
Ayscnault de
C'crL4n,ela
Joids,
.I+tftsnir
'1%-,
Cap-tgznont qui a remporte le
concours. Pour le tirage du sac,
c'est Cédric Gallant qui l'a gagné.
Tous les membres de la Caisse qui
sont passés pendant la journée
sont repartis avec un prix. Au
comptoir, les membres pigeaient
une carte qui leur faisait gagner
une plume, un paquet de cartes,
un tapis pour la souris, des nettoyeurs d'écran, des porte-clés et des
calepins. Marlene Cormier s'apprête à piger une des cartes que lui
tend Linda Arsenanit, employée de
la Caisse populaire Evangéline. *

De nouvelles pièces de monnaie coûteront
10 millions de dollars de moins par année

Cette semaine, la Monnaie royale canadierme a officiellement
émis les pièces de circulation de
25 cents de l'année 2001, ce qui
marque la transition finale vers
la monnaie plaquée an Canada et
permet aux contribuables d'économiser 10 millions de dollars
par année, selon un communiqué.
Les nouvelles pièces plaquées
profiteront également aux Canadiens puisque la Monnaie royale
canadienne commence à offrir
ce produit rentable aux gouvernements étrangers. Etant donné
qu'une nation sur quatre dans le
monde utilise déjà des pièces
frappées par la Monnaie royale
canadienne, les pièces plaquées
offrent à l'unique propriétaire de
la société d'État, soit le gouver-

nement du Canada (et par conséquent tous les Canadiens), un
plus grand potentiel de vente.
Les valeurs nominales des nouvelles pièces plaquées sont de
cinq cents, dix cents, 25 cents et
50 cents. Auparavant, on utilisait un alliage où le nickel prédominait presque entièrement.
Maintenant, le processus de plaquage consiste en une application d'une couche de nickel sur
une âme d'acier au moyen d'un
procédé
électromagnétique.
L'âme d'acier permet de réduire
les coCus de production sans compromettre la pureté de la pièce.
La nouvelle composition est plus
durable, ce qui réduit le nombre
de pièces mutilées en circulation
et accroît ainsi l'utilité des pièces.

Le grand public ne percevra
pas ce qui différencie les pièces
plaquées des pièces précédentes.
Cependant, le processus d'application de plusieurs couches métalliques a obligé le secteur de la
distribution automatique à apporter des modifications pour
que les appareils puissent reconnaître les nouvelles pièces. Ce
secteur, dont le chiffre d'affaires
s'élève à 1 milliard de dollars, a
modifié près de 85 % de tous
les distributeurs automatiques. Même si le secteur de la distribution automatique prépare
ces changements depuis six
ans, certaines petites entreprises
pourraient ne pas avoir achevé
la modification de tous leurs appareils.*

L'année 2001 maccue lu 25' aunée de pulilYci hifi de L, VOIX
ACADIENNE à titre 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 étai t, à ce
moment-là, le rédacteur en chef de LA VOIX ACADIENNE.

Editorial

Le 27octobre 1976

La Journée St-Thomas-d'Aquin

Chaque automne, et ceci depuis des années, la Société SaintThomas-d'Aquin lance une campagne, dont le but est de s'assurer
un nombre de membres suffisant pour lui donner le droit de
parler au nom de tous les Acadiens de l'île-du-Prince-Edouard.
La cotisation demandée est, ma foi, presque ridicule si on considère le travail accompli par le conseil, L'exécutif, les comités de la
Société et le secrétariat. Sans dépasser les bornes du bon sens, on
pourrait (ceci n'est pas nécessairement une suggestion) monter la
cotisation annuelle à 5$ et le montant ainsi cueilli ne couvrirait
qu'une faible partie des dépenses encourues au cours d'une année.
Tâchons de nous rendre compte des faits et reconnaître que depuis une soixantaine d'années la majorité des jeunes acadiens de
l'île qui ont poursuivi leurs études au-delà de la douzième année,
le doivent à la Société Saint-Thomas-d'Aqtun qui ne s'est jamais
gênée pour aller quêter des dons, des bourses, des moyens de
sortir de cette espèce de marasme dans lequel nous vivons.
Si la Société réussit à
des bourses, des dons, des orêts

offrir

l'aide financière à nos jeunes, je ne le conçois pas comme le premier but de notre Société. A mon avis, le premier but de la Société
est d'amener les Acadiens et les autres francophones de l'île à
dire: « Nous, sommes les Acadiens, nous sommes les francophones de
nous constituons la population
francophone ou de descendance de francophones, nous allons
prendre la situation en main, non pas demain, ni la semaine prochaine mais aujourd'hui. » Un malade qui ne prend pas la décision
ferme et les moyens de guérir court le risque de ne jamais se voir
en santé.

l'Île-du-Prince-Édouard,

LA VOIX ACADIENNE, projet choyé de la Société, ne sera
probablement jamais bien rentable et si nous arrivons à boucler
notre budget, je pense que nous aurons déjà accompli
quelque
chose. Le but de LA VOIX ACADIENNE n'est pas de mener la
lutte aux autres journaux ni de les remplacer puisque dans le contexte nord-américain it nous faudra, sans doute, toujours connaître
le côté anglais de la médaille, Mais, ce que la Société avait en tête
en mettant ce moyen de communication en marche était d'amener
notre population française à se renseigner sur les questions
culturelles, politiques et économiques dans leur
langue maternelle et ainsi de leur fournir un autre moyen de la
conserver,

éducationnelles,

Vers la mi-novembre, précisément les 12 et 13, l'Institut de
Gestion de l'Atlantique-présentera des cours sur la tenue de livres
à la Légion de Wellington à un prix très
modique. Ce cours est
destiné aux dirigeants de petites entreprises et ceci inclut presque
toutes les personnes qui travaillent à leur propre compte les
cultivateurs, les pêcheurs, les garagistes, les charpentiers, les
plombiers, les épiciers, etc. Ces cours peuvent servir à toutes les
personnes' qui devraient tenir rigoureusement compte des dépenses, des revenus de leur commerce. Ces cours sont rendus
possibles par des rencontres des représentants de la Société ou de l'exécutif avec des représentants de l'Institut de Gestion de
l'Atlantique.
Mes avis, lorsque s'annoncera le Journée Sain
t-Thomas-d'Aquin,
n'oublions pas que cette campagne se fait pour nous, pour moi
et soyons prêts à agir si on nous demande notre collaboration ou
du moins de fournir chacun notre dollar avec un strict minimum
de deux dollars par famille. *
Jean-H Doiron, rédacteur
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La Commission scolaire de langue française
entame sa planification stratégique 2002-2005

La Commission scolaire de
langue trançaise (CAS) entame
en novembre sa
stratégique 2002-2005.
L'équipe
de travail, présidée par le direc-

planification

teur général de la CSLF, M. Gabriel
Arsenanlt, veillera à la préparation du plan et sera composée
des membres suivants
Yvonne
A rsena oIt, membre du conseil

scoIare; lay Caltant, membre du
conseil scolaire; Mme Diane
Bernier-Ouelletle, conseillère
pédagogique à la CSLF; Imelda
Arsenault, directrice de l'école
Evangéline; Darlene Arsenault,
directrice des écoles Françoisluote et St-Augustin; liervé
liner, directeur des écoles de
rumerside et de Prince-Ouest;
mi représentant de la Fédération
ion it-i; parents; Mike David, préSit-nt de l'Association des ensei;itint.e.s de langue française; Elva
Ai-st'nault, enseignante à l'école
Frços-lSuo te; Philippe Leblanc,
enseignant à l'école Evangéline;
Victor Rousselle, concierge à l'étole Evangéline; Linda Lnwther,
directrice de la division des proguiinities en français au ministère
de I' Education et Lucille FontaiI IC, coordonnatrice à la division

Canacflt

un excellent mode d'épargne.
111
c'est garanti.
NoMvelles Obligations d'épargne du CasSa
"4araMSsêiQO%ffçM5opvrnent4t:i%fi:nj' 1;

consultation devani permettre
aux enseignantes et aux enseignants, au personnel de soutien
et aux élèves de la CSLF ainsi
qu'aux parents, aux organismes
et au grand public de participer
au développement du plan stratégique. Les plans finaux seront
basés sur les consultations et les
recherches qui auront été effectuées par l'équipe de travail.
Le calendrier des consultations sera annoncé dans quelques
semaines. De plus, on pourra suivre le progrès de cette planification en visitant régulièrement le
site Web de la CSLF à l'adresse
suivante hu1puLwv.wsshu2ecaL

cslf/quoideneu f-html

pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec le bureau de la commission
scolaire en appelant le 854-297E. *

Des jeunes coopérateurs du Canada nous visitent

-':':
r

des programmes on français au
ministère de l'Éducation.
Les travaux de l'équipe de travail seront coordonnés par Ain
Esseghaler, conseiller en projets
spéciaux à la CSLF.
Le mandat de cette équipe
consiste à revoir le présent plan
de la CSLF et à développer et
soumettre au conseil scolaire un
plan stratégique ainsi qu'un
plan d'action de trois ans dans
lequel seront identifiées les priorités de la CSI,E. L'équipe de travail devra remettre son rapport
final à la fin du mois de février
2002, au plus tard.
Le processus de développement du plan stratégique et du
plan d'action sera un processus
ouvert. L'une des premières tâches de l'équipe de travail sera
de développer un mécanisme de
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Le mercredi 24 octohre,
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En mémoire do Louise Maddix,
ci 1e27 flUte 1987.
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Une publication mensuelle de lAssociallorI de la presse francophone
Dyane Ada,,::

«On sous-estime beaucoup la vulnérabilité des associations»
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L'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DE LA COOPÉRATION
La Semaine de 'a coopération 2002
dc., 14 au 20 octobre
Pour le Conseil Canadien de la Coopération (C.C C I qui a cinquante-cinq ans déjà,

il

ne fair aucun doute que
et au succès

établissement

la

des

quelle continue de :'ete

contribution

des

coopératives

Q[) M.

bénévoles

francophones

a

été

fondamentale

à travers le

pays,

à

et
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populaire locale
Les coopératives francophones solidifient l'économie locale et offrent leurs services
leurs produits à plus de huit millions de Canadiens.

cooperotif
francophone ou
Canada visant à

Le Conseil Canadien de la Coopération est une organisation nationale regroupait'
huit conseils provinciaux de la coopération, représentant plus de 8 millions de
coopératrices et de coopérateurs francophones dons plus de 3 580 coopératives,

auprès des
gouvernements, des

dont les actifs consolidés atteignaient près de 85 milliards de dollars au 31 décembre
2000.

regroupements
nationaux et de la
population en
coopérative comme

LA

étant une solution

VISION OU MOUVEMENT COOPERATIF

Dans la foulée des travaux du Comité consultatif des communautés francophones en
situation minoritaire de Santé Canada, de l'étude réalisée en juin 2001
par la FCFA

incontournable du

du Canada intitulée Santé en français
pour un meilleur accès à des services de
santé en français et des travaux en cours de la Commission Romanow sur la Santé, le
mouvement coopératif croit plus que jamais ô la pertinence du modèle des
coopératives de santé.
Foi effet, le mouvement coopératif perçoit la création des coopératives dans le

développement
socio-économique
des communautés
frc;ncoph ones.

domaine de la santé comme un moyen de répondre aux souhaits de la population.
Ces coopératives de santé permettraient à la population d'avoir accès qux services
de santé et d'exercer un contrôle sur ceux-ci, en plus de favoriser des
partenariats
avec les gouvernements et les organismes publics
Pour en savoir plus sur les étapes de démarrage et sur le concept d'une coopérative
de santé, commandez la publication
Le Guide pour le démarrage de coopératives
dans

le

secteur

"

de

la

santé,

produit conjointement par le Secrétariat aux
Co-operative Association, le Conseil Canadien de la
Coopération et le Conseil de la coopération de l'Ontario, Ottawa, mars 1999.
.ommuniquez avec le CCC. par téléphone au (ó13) 789-5492, par télécopieur au
coopératives,

la

Canadian

(613) 789-0743 ou encore par courriel à lucie@cccoop.ca, ou manon@cccoop.ca
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D'EMPLOI

Ix Réseau National Action Éducation Femmes

Responsabilités
"
Gérer les ressources financières, humaines cl physiques de t'omarrisnnc
planifier, organiser eu coordonner l'a programmation et les I)roje[s
"
Assurer le lien avec les bailleurs de fonds, les membres et le Connue reut
Formation :
- Préférablement un
diplôme de premier cycle universitaire ou

'équcsalcnim

Exigences du pauvre
» Comuaissarmce du milieu
francophone et des regroupements de
contexte minoritaire
" Lspérienee dans t'analyse de politiques
gouvernementales
» F'
spermence dans l'élaboration. la mise en OEuvre et I 'alouami ri les ]sLIL
" !valorise du
français écrit et on eu bonne connaissance de
Rémunération
Scion l'échelle de salaire en vigueur (de 45000$ à 50000 S
Date d'entrée en paste
"
'li ie'elLx'icr
\Lemu lIez fare parvenir votre curriculum vitae 'ivre trous rélércnces ,zn'arnl midi,
le mercredi 31 octobre 2001. Ri, siappL'ls uéléihoniques SVP.
Confite de sélection
I

1173, chemin Cyn'itIe, bureau 34, Ottawa (Ontario) Ku 7S6
(306) 741-381)5 " rnaeftaisynupatieo.ca

Télécopieur

la toute nouvelle édition du
catalogue de produits culturels

L Radio-Canada
Tétéviçion
ItA iii

/

i

est û l'a recherche d'un(e) directrice générale/directeur général

DOSSIER SANTÉ.

général, la formule

que cela re devrait jus justifier un relaies) Laits 1 application
des mesures u'usauu à offrir des services bilingues au public

,dan matière et visible pu rapport aux weinaiens
0,1111 pires par le gcmuverrnenrienr' Utarea devra aussi
lint de l'agent sur Lu ithle u'Cest relaqui va nrc dure Mean
L t' eu si (In recule!,

Elles emploient plus de 76 000 personnes et ont des actifs de plus de 84 milliards de
dollars ».

faire reconnaître

Liuiu'lLLtalc la emus CL' rest ti,is tues sun ML'riic si la
veau
compense sa dV~ rotatifs armes

'

en SIgnalant le

1
I

SEE

ETC

S2O_3O?b6a)

T 1-1 AN I
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Pour ceux qui récoltent
les fruits de leur passion

thcii qtiJlc ixuvit clins titi suc cur ou it ((Inc iriuiitc piu nii[ic1licr,
dc (lOii(itiF, ltIilflptiSt cli j)fi$lii
dc 5011)5 c.i)[0Rl5 Fruits & Passion a reiissi a siruptiser non sculenicnt au (.an.icla et aux titars-Iinis,
mais aussi à étendre ses ramifications en Europe, en Asic et en Amérique du Sud. Le prêt à terme
accordé par la BDC a permis à l'entreprise de construire une nouvelle usine de 60 000 pieds carrés.
Il semble bien que jean I-Juneau ait tous les outils en main pour faire fructifier davantage son affaire.
Vous cherchez à faire croître votre entreprise? Voyez la banque qui offre du financement non
conventionnel, du capital de risque et (les conseils cri gestion. Composez le 1 888 INFO-131)C on
visitez notre site Web à l'adresse: www.bdc.ca

Casiad'i

Banque de développement du Canada
Ext test VEM EN! AU SERVICE DE PAIE

>~ BDC*
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Etes-vous prêts pour le « jour des tours »?
" Attendez d'être arrivé(e)(s) a
la maison avant de commencer

Par Dawna LABONTÉ

L'automne

n>O jamais ol li ciel avant lirri vêt du 31 octo('elle soirée traditionnelle
où les enfants se promènent de
porte en porte, à la recherche
de bonbons pour aider à passer

lilt' (,si confortable et d'une couleur voyante.
" Evitez les costumes
trop lungs

les mois tes plus froids. En Acadie, l'Ha Iloween a tôt pris le
nom de « jour des tours»
puisque
celle journée coutumière permettait aux enfants de se dégui-

ser aller et
enfance.

ci e retourner en

Aucune règle n'indique que les parents ne peuvent
participer dans les tours des
enfants.
Le

l'

novembre

écrit

la

première journée du calendrier
des sorciers, il est très appro-

prié que le la veille ranime les
morts! Se déguiser, se maquiller, et se promener à la recherche de friandises est une façon
familière de célébrer cette fête
si attendue des enfants. Toutefois, il existe mille et une possibilités originales pour célébrer
la fin du mois d'octobre. Par
exemple, il serait très à propos

de servir, tard dans la soirée du
31, un souper monstrueux. Une

Système Cage

citrouilles éclairées à la chandelle.
" Un soulier bien confortable
vous permettra de faire une meil-

la dégustation des bonbons.
" Assurez-vous
que votre costu-

bre.

ser pour jouer des tours à leurs
amis. Mais c'est aussi une fête
qui permet aux adultes de se lais-

ils sont des victimes ladles de

boisson au sang de vampire,
telle qu'un jus de canneberge,

devient encore plus dégoûtante
lorsqu'on y ajoute quelques yeu
bien congelés. 11 suffit d'enlever
la pelure de quelques raisins et
les placer au congélateur et le

tour est joué ! Il suffit de se servir
de son imagination, et d'un
peu
de colorant
et ii n

alimentaire,

repas tout à fait banal devient
terrifiant.

Si toutefois vous décidez, comme plusieurs, de continuer la tradition bien établie de la collecte
de friandises, il est important de

se rappeler quelques règles de
sécurité:
"
Toujours voyager en groupe.
" N'oubliez
pas votre lampe de

r

leure collection,
" N'entrez
jamais dans la maison d'un étranger, même sous

la promesse de gourmandises
délicieuses

Il suffit d'être bien préparé et
vigilant, et la soirée du 31 octobre sera un succès sécuri lai
pour tous les petits monstres du
quartier. *

;.;Faites to:i4.. un triple F

__

.
!s'1 : 4
r1111111U

411F

S&

Voyagez, conduisez 't dormez pour beaucoup moins.

Réservez dés aujourd'hui avec Air canada et soyez encore plus privilégiés. Notre association avec de proches partenaires nous permet
de vous offrir des voyages totalement exceptionnels: tarifs avantageux d'un ocean à l'autre et rabais extraordinaires pour le reste de
votre escapade. Cette offre est entièrement destinée àla Clientèle d'Air canada laites vos réservationsdès maintenant car ces tarifs
sont offerts uniquement jusqu'au 30 octobre 2001!
Tarifs de chaque trajet basés surun voyage alter-retour. CHARLOTTETOWN a partir de:

poche.

ManureAi.rI)ry System applicable à la volaille
journée de démonstration
le samedi 27 octobre 2001

dc 13h à 15h
à la croisée des mutes 102 et 103 (Baltic)
Le système d'assèchement du fermier éliminera l'écoulement de liquide du
fumier de volaille dans les aires d'entreposage ainsi que dans les points de
déversement dans les champs.

Des représentants de ta compagnie seront presents pour répondre à vos
quest ions
Indications your S'Y rendre de Kensington, suivez la route 20 en direction
de Malpèque sur une distance d'environ S km; tournez à droite sur la route
103. La ferme Murray's Pouliry Farm se trouve à l'intersection des roules
103 et 102 (environ 2 kin). Tournez à droite sur la route 102, et le poulailler
se trouve à votre droite.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Leith
Murray, au 836-4223.
('e projet est financé par:

It.

Aançuiiu,IAncuilu,e
Arle.blri.I.at C.n.
Api-Sad na.,.

it ta,neui AoArrdt

Ilje-do.P,inœ.fsdo.aS

-,

BOSION

149$

PHILADELPHIE

utOrTE

CHICAGO

ORLANDO

289$

lln-li&trn
il&ni.aieseg

MIAMI

HOUSTON

IOSAJCEŒS

SAN DIEGO

199$ 229$ 239$ 279$ 299$ 299$ 299$ 319$ 339$

INTERNATIONAL pactrujet: Li del,l,-I,d -r

LONDRES

MiAflCtVN

MANCHESTER

GLASGOW

ZURICH

il.-Il&ier

lies-5km
i,*m-ahlte

289$ 314$
2,&iwi-iid005

rtmcjor

MUNOI'/8E11f4'

324$

lies-lita,
i4tlœi-aS

I*0,Itt

ill k ?iL7,5cnrr 2002

PARIS

ROME
MILAN

sÃo PAULO
BUENOS AIRES

HONGKONG
MELBOURNE
TAIPE]

SYDNEY

359$ 384$ 449$ 674$ 699$ 774$
il-OtJ$i

NkiOi-a*,Ilw

lies-litai
zi&cmi-ai,iW

liai -litai
i1.-a*,l*

stIwi-asal

liai-litai

'a-'1

irai-litai

.-fl'i

0e nombreuses autres destinations sont egalernent offertes. Pour réserver, appelez votre agent de voyages ou Air Canada au
1 888 247-2262 Service aux personnes malentendant,,
1 800 361-8071

(Ars)

POUR PROFITER DES FAIMS CJ'DESSOeA OFFERTS AU CANADAETAUX ÉTATS-UNS,COMPOSEZ LESNUMÉROS INDIQUES ET WNStKVUVOIUGAFFE D»IRARWD£W

Canada

Voici les nouvelles adresses
de courrier électronique

pour rejoindre l'équipe du journal

La Voix acadienne
Pou,' vos besoins en publicité:
pub @Iavoixacadienne.com

Pour envoyer (les communiques
tcxte@lavoixacadienne.com
Pour rejoindre 1(1 directrice générale
marcia.ennian @ Ias'oixacadieuine.eom

Voyagez par Air Canada, louez
pour deux jours et obtenez

deux jours gratuits
Pour plus de détails, conçosez le 1800 268-8970 ou
avaler wsbudgetcoin. Location un jour à avance

Voyagez par Air Canada
et la deuxième nuitée
est gratuite

Pu, -de délais, composes le I
HOLIDAY.
Réservaient cinq jours à I'asance,

Voyagez par Air Canada,
réservez deux nuitées et la
troisième est gratuite

Pow Mm de détails, ccniposez le I B
441'1414.
Réservations sept jours .i levante.

tconou.l..z 10$ avec chaqo. r,.rvation effectuja par Internet
pour l'Amérique du Nord et pour certaines destinations internationales
www.aircanada.c.

AIR CANADA

In amAs profitent de 10% de rabais sur les tarifs des vols effectués
-- A
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Hommage à la !ME de
Ille-du-Prince-Edouard

Les habitants de notre province qui sont propriétaires et
exploitants de petites et moyennes entreprises soni des
collaborateurs appréciés de l'économie de l'Ils
fournissent dc l'emploi. Ils créent de laprpspérité. Leur
présence dans les communautés dc noire lIe contribue à faire
de ces dernières de meilleurs endroits où vivre.
À l'Î.-P.-É., on aune longue et fière tradition (le petites et
moyennes entreprises. Noire gouvernement a toujours été
heureux de les appuyer. Par l'intermédiaire, des nombreux
programmes d'Expaiision (les affaires de I'lle-du-PrinceEdouard, nous concourons 'a stimuler ces entreprises, nous
aidons les entrepreneurs de cette province à réaliser leurs
rêves.

Celebrating
Small Business in
Prince Edward Island

coplc ofour province who oi and operate
SInaI businesses are valUed contributors to PEt's
economy. They provide employment. They create
weakh. ilicirpresence iii our Island cnînrnuniues
helps make those communities better places to live.
rç

PU has a long and proud tradmou ofsmall business.
It is a tradition ourgovernment. is pleased to support.
Through die many programs at Prince Edward Island
Business Development Inc., we are helping to
fbster small business; we are helping
entrepreneurs in this province to realize their
dreams.

Nous comptons sur la communauté des petites et moyennes
entreprises pour qu'elle continue à occuper une place
importante dans notre économie provinciale. En retour, nous
nous attendons à ce que les petites et moyennes entreprises
se tournent vers nous si elles ont besoin d'aide pour répondre
aux demandes de l'entreprise privée d'aujourd'hui.

We look to the small business community W
continue tobe an important part ofour provincial
economy. We hope, in turn, that small business
will look to us if they require help to meet the
demands of today's marketplace.

Lemthictn
Michael F. Curric
Développement et Technologie

Michael F. Currie,
Al/illater
l)ncloprnciit and Technology.

P.Es

lie-duçPnnca'

It Jouard

J
techpc

UN MESSAGE IMPORTANT POUR TOUS LES PROPRIÉTAIRES
D'ARMES À FEU DES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

L'enregistrement GRATUIT prendra fin bientôt I
Si vous faites votre demande d'enregistrement d'armes à feu d'ici le
samedi 3 novembre 2001, vous éviterez tes frais de 18$.
En septembre 2001, des formulaires personnalisés d'enregistrement
d'armes à feu ont été expédiés par la poste à tous tes propriétaires
d'armes à feu titulaires d'un permis dans tes provinces de l'Atlantique.
Si vous n'avez pas reçu de formulaire, veuillez composer te 1800731-4000
et demander qu'on vous en envoie un.

-C,

in

ye

et.

Faites parvenir votre demande dès maintenant. Ainsi, vous aurez en mains
vos documents d'enregistrement avant d'en avoir besoin. It faut avoir son
permis ou son AAAF avant de pouvoir enregistrer ses armes à feu.
L'enregistrement est obligatoire pour tous tes propriétaires d'armes à feu.
Vous pouvez également faire une demande d'enregistrement en ligne
à t'adresse www.ccaf.gc.ca

Pour plus d'information, composez le
1800 731-4000
ou visitez notre site Web à t'adresse

www.ccal.gc.ca

Canada
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OFFRE D'EMPLOI
Jeunesse Acadienne

1

25 ans ...Y'a de quoi qui se brasse!

J4u&.4zt.t 11"1NStNÉRMW [EJEUNE"ÀÇAPthNNE
Taches à accomplir
" Verra l'exécution d'un
plan annuel établi par l'assemblée générale.
" Gérer es ressources financières, matérielles ci humaines de Jeunesse
"
"
"

lit FUIt Ill It Plilitilt

Oppoz'Iuzth'e' J'a/zfres ROYAL LEPAGE

excep/ionnelfe

Voir à une représentation de Jeunesse Acadienne, son comité lotissant 1 et
les membres à diverses occasions.

offre

professionnels.

À voir
absolument!

Durée :
lx poste sera permanent suivant deux évaluations de rendement dans les
premiers six mois à partir de la date de t'embauche.

Rhéal Poirier, président
jeunesse Acadienne liée
140,

(902) 436-9251

l'-I: ) ('I NJ 4K2

lclepli"ine (902) 888-1682
Telceopieur (902) 436-6976
Cuurricl Jcunet.seacadienne @ ssta tu g
PAl E lINItiE

Contactez Wayne ou Steven all courtier immobilier
ROYAL LEPAGE afin d'obtenir une visite.

tie Colin, C P 1330
(I

une multitude de

possibilités et est idéale
pour des services

Le ou la cwadidat.t choisi.e possédera:
" Une excellente communication verbale et écrite en
français et en anglais.
" Une formation et/ou des
expériences de travail avec les jeunes.
" Une flexibilité avec les heures de travail.
- tine
capacité de travailler sous pression et sans supervision Immediate
" Une bonne attitude de travail et méthodes de débrouillardise.
" line bonne
expérience en gestion de projets

A négocier selon l'expérience de travail et la consultation de la grille salariale
POUR POSTULER. ENVOYIt/. V&FRE CURRICULUM VI IAE AVF('
UNE [Ai I'FRF; DE ('OttVEtClILRN A

INI)t-Ni bill) IN tIs 0"M 1) ANi) L)PFHAII I)

Avantageusement
située, cette propriété

Acadienne.
Voir à la brise en ttttvre des dossiers et des projets de Jeunesse Acadienne
Assurer des liens avec les associations provinciales et nationales qui
travaillent all développement de la francophonie.

Salaire

Country Estates

lE: 300(10814E 2001
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annonce toutes vos activités (902436-6005

-t!LrtrT,4, 4-rr

Double des mitLes

50 semaines

1500 milles-bonis

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

Avec toute réservation, courez automatiquement la
chance de gagner l'un des SQ voyages de rêve d'une
semaine pour deux personnes à Cuba, au Mexique, à
la Barbade, à Las Vegas ou en République dominicaine,
gracieuseté de Vacances Air Canada

Accumulez 1500 milles-bonis lors de vos
trois premiers vols passant par l'aéroport
Pearson de Toronto.

\'acaiit'es

Réservez par Internet en peu de temps www.aircanada.ca
ou communiquez avec sotie agent de voyages ou Air Canada au
Service aux personnes malentendantes; (ATS): 1800 361-8071
1888247-2262

pour toutes destinations

AIR CANADA

Aeroptan

dans [e sud à gagner!

AIR CANADA

pour, depuis ou parToronto!

"

Offres de milles-bonis; pour profiter de ces offres rie milLes-bonis, vous devez être rflerrlbre Aéroptan au moment du voyage Le double des rniLies Aéropian
sapptque aux mites regiitieis seulement les offres s'appliquent s, vomis arhetez un billet ;me, vn err classe J.C,Y,M.
5.1, ii ou V, pour tout vol régulier assure par Air Canada, Air Canada Regional et (taisant affaire sous ies iaisons ci de Air BC, Air Nova, Air Ontario et Canadien Regional). S"i Mm Um Air et Au Georgian Limited (taisant oitaiie Suris la raison sociale d'Air AILiance).
r lm vols d'Air Canada à quatre chiUres assurés par Calm Air et Air labrador, pour les vols assurés par Mexicana entre Mexico et Toronto ou Martini réserves en classe J, D'Y, M un S et pour tes vols assures par uruted Aidons entre Toronto et Chicago, Denver ci
San francisco, entre Vancouver et Chicago, [os Angeles ou San Francisco commun Calgaiy et San Francisco, et réservés en classe F, A, Y, S! Mou H D'autres conditions
s'appliquent Milles-bonis pour Toronto; 1 500 milles-bonis Aéioptan alter-retour --ou deux VOIS allers
simples -au distrait, en transit ou z Larrivee de 'aéroport international Pearson de Toronto Pour être adrrnussible aux miltes-bonis additionnets, la mention « Toronto » ou te rode aeruportuaire YYZ doivent apparaître sur votre billet Maximimni de trois allers retours ou
4 SJ inities-bonis 50 semaines dans le sud; le concours Aeroplan s'adresse à tous Les residents du Canada ayant atteint L'âge de ta majorité dans leur province de récence et
qui sont meniLnesAéroplan au moment du voyage admissible Vous devez acheter on billet réservé
en classe J. C, Y, M, B! 1, Fl ouV, Pourtant vol reguher assure par Air Canada, Air Canada Régional inc. (faisant affaire sous tes i arsons sociales de Air BC, Air Nova. Air Couru et Canadien
Régional), Central Mountain Air et Air Georgian Limited (faisant abri sous ta raison
sociale d'Air AlLiance»1), pour tes vols d'Air Canada à quatre chiffres assurés par Calm Air et Air Labrador Aucun achat requis Les gagnants doivent repondre correctement à unie question réglementaire darithnietique [avaleur totale approximative de chaque tYiX est de
3000 S CAN Pour obtenir Le i eglernent compLet du concours ou pour savor cornnrnent participer sans achat! visisez Le site sSs,iaircanada i a. ou faites parvenu uric enveLop
r epiirnse aftraiichie à.«Vagues de mdtes Aéroptan or. double», 1250, bout Rerié-Levesque O.. bureau
3650 Mont real (Quebec) H B 4W8 »' AeropLan Vacances Air Canada ci Air Allume toril di,! marques déposées d'Air Can,iil,n
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Le hockey communautaire fait un retour
dans la région Evangéline

Après plus de cinq années d'absence, le hockey senior lait un retour dans la région Evangéline.
Cette année, la ligue de hockey senior communautaire du comté de

PÉPÉ et MÉMÉ, René et Alice Mc,ddix, sont très heureux

de vous présenter le nouvel arrivé dans la Famille.
MAXWELL KIRK MADDIX a vu le jour le vendredi 5 octobre

A

Prince va fonctionner avec les cinq
équipes suivantes Tignish, Alberton, O'Leary, Tyne Valley et Evan-

et pesait 9 lb 12 oz. Maxwell est le nouveau-né
de Jean-Louis et Karfy de Ajax, Ontario.

géline.

L'aspect communautaire est la
structure principale de la ligue
c'est-à-dire que chaque joueur doit
demeurer à l'intérieur du district

Les grands-parents maternels sont

Karen et Rick Kirk de Uxbridge, Ontario.

I+1

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière

Coast Guard

de pompiers de chaque région.
Chaque équipe aura droit à seulement deux joueurs de l'extérieur

du district, mais ces deux joueurs
doivent avoir un lien qui les associe

à la communauté. La ligue a aussi
implanté les prix d'entrée aux parties.
L'équipe de la région Evangéline
sera composée d'anciens joueurs de
l'équipe des Flyers de Wellington

Construction et d'anciens joueurs
de l'équipe des Loggers de Arsenault Sawmill. L'équipe est présentement en train de trouver un
commanditaire principal et des
commanditaires individuels. Alors,

le nom de l'équipe pourrait certainement changer. L'entraîneur de
l'équipe sera Yvon Arsenault de

ydiiey, un

Les conseils consultatifs régionaux sur
l'intervention en cas de déversement

d'hydrocarbure ont été créés afin de servir de
mécanisme visant à aider le secteur privé à
cerner et à résoudre les questions liées au
nouveau régime d'intervention en cas de

(Derrière) tiitu'tte Barnault, Stèpiuntie Gallant, Debbie (;allant et Audrey
Gee, entraîneure. Nina Arsenault et Charline Arsenault et an premier
et Mélanie
plan, Stéphanie Richard, Suzanne Richard, cocapitaine,
Richard, cocapitaine. Dawn 1hériault fait aussi partie de léquipeférninine de volley-ball senior de l'école Évangéline, mais était absente lors
de la photo. (photo

Annie Racine)

déversement d'hydrocarbure. Le but précis de
cette réunion consistera à présenter au public
le rapport final de l'examen des capacités du
régime d'intervention en cas de déversement

vous

ou

pour

amples renseignements, prière
inscrire d'ici le 2 novembre 2001. Pour

ce faire, veuillez communiquer avec le:
Secrétariat du
Conseil consultatif sur l'intervention en

cas

de déversement d'hydrocarbure de la
Région des Maritimes
Garde côtière canadienne

-

C. P. 1000
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2V 3Z8

Téléphone :
Courriel :

(902)

Scott Arsenault au 854-35% ou avec
jean-Paul Cillant au 628-8897. Ce sen du hockey à ne pas manquer.*

sage li to ixtohie, (II soeur midget rlI,isczlIIrl, Ryan (. ,illiiit a marqué deux buts et son coéquipier De-

les deux
grand public et sera menée dans
officielles.
langues

de

der du côté des commanditaires,
vous pouvez communiquer avec

riault a marqué le seul but de son
t'ttIipt. t'vit,iflt .511151 till blanchis-

La réunion est ouverte au

plus

personnes pour aider au fonctionnement. Si cela vous intéresse ou
bien si votre entreprise voudrait ai-

ne très chargée. A l'école Evangéline d'abord, le IS octobre, l'équipe
masculine de soccer senior a été
vaincue par MorelI, 3 à 1. joey Liar-

d'hydrocarbure sera tenue le 6 novembre 2001,
de 13 à 15h, à la « salle d'étude » du Collège

recevoir de

cile, est prévu.
L'équipe est à la recherche de

dans nos deux écoles secondaires
francophones ont connu une semai-

l'intervention en cas de déversement

en mer. Pour assister à la réunion

calendrier de 24 parties en saison
régulière, donc 12 matches à domi-

(Ji.) Les athlètes inscrits aux compétitions sportives interscolaires

Une réunion du Conseil consultatif régional sur

Nouvelle-Ecosse.

L'équipe jouera ses parties locales au Centre de Récréation Évangéline les mardis soir à 19 h 45. Un

Une semaine chargée pour nos deux écoles secondaires

Reunion du
Conseil consultatif régional sur
l'intervention en cas de
déversement d'hydrocarbure
Région des Maritimes

du la Liarde culture cttiudiut r e, a

Wellington.

426-2940

BardeR@mar.dfo-mpo.gc.ca

/'équipe

rit, volley ball de niveau mi~gel de
(J.L.) 1-ti date die I b or tabte,
fécal,' f'ran ç'ots-/3uote avait une victoire à sa fiche. Cette equip, est
entraînée par Jean-Paie! Gallant. De gauche à droite, on voit au premier
de la
rang, Ma dise Soltermann et Nicole Kelly. La deuxième rangée
j'i,rainide est formée de Leah Laird, Annie Ladérou te, Na talle Richard,
Rose Quesnel et Anne-Marie Hunt. An troisième rang, on reconnaît
Dominique Daoust, Keshia Doiron, Natalie Beaulieu et Sienna Waye.
Rebecca

Parent forme le

sommet de la pyramide.

'W \tiiitu ( is trois slits
n'ont cependant pas etc still sauts
pour l'emporter contre tes adversaires, qui ont compté deux buts
de plus. Cette même journée, l'équipe de volley-ball midget a vaincu
Callaghan bleu 4 manches à I, et
s'est ensuite inclinée par le même
pointage devant Callaghan rouge.
le 17 octobre, l'équipe de volleyball senior a vaincu Kinkora 3 à O
et en soccer senior, Evangéline a
blanchi Kinkora 3 à O. Nicolas Gallant a marqué deux buts et Marcel
Gallant en a marqué un. Le samedi 20 octobre, l'équipe féminine de
volley-ball senior a pris la seconde place tors d'un tournoi qui avait
lieu à Kensington. Ces résultats
sont fournis par Paul Cyr.
A l'école François-Buote, la semaine a, elle aussi, été très chargée
débutant le lundi 15 octobre par
une défaite 3 à Ode l'équipe masculine de volley-ball senior contre
Colonel Gray. Le mardi 16 octobre,
l'équipe féminine de volley-ball
midget a remporté sa toute première victoire pour, trois manches
contre deux, sur l'école Belfast.
Cette même journée, t'équipe masculine de soccer midget faisait
match nul, I à I, contre Golf Shore.
Le but de F.-B. a été compté par
Kevin Douillette.
Les mercredi et jeudi 17 et 18
octobre, l'équipe masculine de
volley-ball senior était de nouveau
dans l'arène. La partie contre Three
Oaks s'est soldée par une délaite
de 3 à O et la partie contre WesListe, perdue trois manches à
une. *
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Formation d'Aide au travail indépendant disponible en français

(NDLR) Edmond Gallant est à
l'emploi de la Société éducative
de l'fle-du-Prince-Edouard, à litre
de conseiller en développement
des ressources humaines. L'an dernier, il avait entrepris de nous envoyer régulièrement des textes sur
des sujets reliés à son domaine
d'intervention. Voici le premier
texte de la nouvelle série. Bonne
lecture.
Es-tu sans emploi dans le
Reçois-tu des prestations
d'assurance-emploi? Aimerais-tu
avoir ta propre entreprise? As-tu
en tête fine bonne idée d'entreprise
qui pourrait bien réussir? Serais-hi
prêt-e à y consacrer une borine parLie de ton temps?
Si tu as répondu OUI aux questions ci-dessus, le programme d'Aide au travail indépendant (ATI) est
peut-être pour toi. La formation
d'ATI est maintenant disponible en
français pour les résidants de Prince-Est au Centre de formation
pour adultes à Wellington.
L'Aide au travail indépendant
est un programme de Développement des ressources humaines Canada qui aide les individus à créer
de l'emploi pas le biais du travail
autonome. Le programme fournit

mo-ment?

m

du counselling, de la formation en
entrepreneuriat, des conseils sur la
gestion des affaires, de la supervision, et de l'aide financière si le
plan d'affaires est approuvé pour le

programme.
Ce programme d'ATI consiste
en deux parties
1) la formation
en entrepreneuriat et 2) l'élaboralion et la soumission d'un plan d'affaires. La formation est gratuite
pour ceux et celles qui ont une idée
d'entreprise clairement définie, qui
ont accès à un financement suffisant et qui sont prêt-e-s à effectuer
une analyse de marché et à réaliser
un plan d'affaires par écrit.
Pour satisfaire aux exigences, le
candidat ou la candidate doit être
sans emploi et être légalement autorisé-e à travailler au Canada et
doit satisfaire une des trois conditions suivantes
1) recevoir des prestations d'assurance-emploi,
2) ne pas recevoir des prestations
d'assurance-emploi mais avoir une
demande
d'assurance-emploi qui
s'est terminée au cours des trois dernières aimées, Ou;
3) avoir reçu des prestations de
parentales au
cours des cinq dernières années, et

ma-ternité/prestations

ne pas être retourné-e au travail
pendant cette période pour avoir
pris soin d'un enfant.
Quelques-unes des composantes
de la formation d'An donnée aux
candidats et aux candidates sont:
définir vos buts, comment démarrer votre propre entreprise, le marketing, la publicité, le financement,
la tenue de livres, les états financiers, le service à la clientèle efficace, les ressources humaines, la modvalion des employés, la gestion du
temps, la vente, la gestion du stress,
comment préparer une étude de
marché et comment préparer un
plan d'affaires.
La formation d'ATI est donnée

"
"

Grant Thornton S
comptables agrées

sur

pour les sans-abri, à assister à une réunion

Immeuble Banque Royale
220, rue Waler
Summerside (I.-P.-É.)
(902) 436-9155

le 25 octobre 2001, à 19h,
en l'église catholique Saint-Paul
(salle du sous-sol)
Ce projet a été subventionné par le Gouvernement
du Canada sous les auspices de l'Initiative nationale
pour les sans -abri

Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, CA.

L'aotce

reussir

Le ib octobre dernier] nous avons présenté
la 14e édition des Prix aux jeunes entrepreneurs
de la BDC. Des jeunes entrepreneurs de chaque

province et territoire, ayant démontré leurs
capacités d'innovation et de croissance, ont été
honorés. Au cours de la p
année, ces
seront
à
une
gagnants
jumelés
personnalité du
monde des affaires qui jouera le role de mentor.
C'est là notre façon de reconnaître que l'avenir
appartient aux jeunes entrepreneurs.

-

a

Morris McIntyre
Coordonnateur communautaire pour les sans-abri
Bedford MacDonald Trust flic.
tufs du Conseil des bénévoles-ressources
81, rue Prince
Charlottetown, Î-P-E.

aBo,rr,,

.]cvd.iopprYleni du loua a e'
ses partenaires cant heureux de féliciter
les lauréats du Prix aux jeunes entrepreneurs 2002
pour 1'I?e-du-prince-Édouard et leur mentor:

fl

Caniah Collins &

PM

CIA 4R3

David M. Collins
Atlantis Health Spa

Nicolle Morrison

Téléphone: (902) 368-2805
Télécopie: (902) 368-7180
Tout projet subventionné doit être inclusif et accessible. Ce projet a
été subventionne parle Gouvernement du Canada sous les auspices de
l'Initiative nationale des sans-abri.

a cormeullation en micro-ordinateur

La Bedford MacDonald Trust Inc. invite cordialement
les citoyens de Summerside qui sont intéressés d'avoir
des nouvelles
le rapport final du plan communautaire

£d~
il La pou

Pour plus d'information, pour obtenir unecopie du plan communautaire
Charlottetown/Summerside vis-à-vis des sansabri ou la trousse
d'information, n'hésitez pas à prendre contact avec

la consultation en gestion

" Rapport final sur les sans-abri
de Suminerside et Charlottetown

Le plan communautaire Charlottetown/Summerside est une stratégie
d'investissement de fonds disponibles pour des projets identifiés sous
les auspices de l'Initiative commune des communautés d'appui (SCPI).
Le plan veut assurer un impact positif maximum sur les gens pour une
période de deux ansjusqu'att 31 mars 2003. Des exemptes d'activités
de projet pourraient inclure

"
"

les services de fiscalité

RÉUNION PUBLIQUE

a ZB.Cafo
C
il Id
t Inç,,
m~,du -Co.mitc çon5ulti.Itif
mnif
;a tahCharloecdeSuminerside pour les sans-abri, sollicite
des propositions de projets spécifiques selon les priorités identifiées
par ledit comité pour les sans-abri,

"
"

qualifié-c recevra de ce ministère
fédéral un montant d'argent fixe
pendant une période de 52 semaines en même temps qu'il ou elle
met sur pied sa nouvelle entreprise.
Pour de plus amples détails au
sujet du programme d'Ail, veuillez communiquer avec Edmond
Gallant au Centre de formation
pour adultes à Wellington Tél.:
(902)
854-7285; Téléc:
(902) 854-3011; Courriel: edmnond
@wellington.ccfne.ns.ca *

la comptabilité et la verification

AFPEL DE PROPOSITIONS

Tine continuité de soutiens jusqu'à combler le champ entier
de besoins des personnes sans-abri ou pouvant devenir des
sans-abri.
Installations d'urgence à Charlottetown.
Installation de S à 10 lits à Sumnierside pour jeunes
contrevenants en transition.
Installation à 10 lits à Charlottetown pour femmes (adultes).
Installation à 10 lits à Charlottetown pour jeunes des deux
sexes.
Installation de S à 10 lits pour contrevenants adultes.
Une maison de transition pour personnes invalides.

pendant les mois de janvier, mars,
mai, juillet, septembre et novembre,
s'il y a des intéressé-e-s. Le cours
est d'une durée moyenne de quarante heures. Une fois le cours
complété et le plan d'affaires rédigé, ce dentier est présenté à la
East Prince Development Inc. S'il est
accepté par leur bureau de direction, il est ensuite envoyé au bureau de Développement des ressources humaines Canada pour approbation finale.
Par après, le candidat ou la
candidate signe un contrat avec Développement des ressources humaines Canada, En général, le
candidat ou la candidate qui s'est

Copropriétaire
Century 21 Northumberland (1987) Ltd.

Banque de développement du Canada
mess nevelopmtnt earls at Canada
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On cherche k trésor perdu du Capitaine Jack, à Rustico

Par Jacinthe L4FOREST

Le comité des parenLs de l'école française Saint-Augustin à RusLico invite la population à venir
célébrer la Halloween tout en
à une bonne cause.
«Nous avons décidé de faire une
collecte de fonds pour acheter de
l'équipement pour le terrain de
jeu de l'école. Cela va servir aux
élèves de l'école, de la maternelle et- de la prématernelle», explique Simone Pineau, membre du
comité de parents.
L'activité se déroulera dans la
résidence de Tracy et Mark Gallant, à Wheatley River, «Cela va
être mystérieux mais pas vraiment épeurant. On a inventé Phistoise du vieux capitaine Jack, till

contribuant

pirate, qui habit-ait cette vieille
maison. Il y aurait caché un [resur».

Le public va être guidé dans la
maison par un inspecteur scep-

tique, qui a entendu dire que la
maison était hantée mais qui

n'y croit pas. Les membres du
public voient les fantômes mais
lui, il ne les voit pas.

«Nous avons deux ou trois différentes personnes pour jouer le
râle de l'inspecteur, car il y aura
peut-être plusieurs groupes en
même temps. Nos inspecteurs
seront bilingues et ils feront
l'anima lion en anglais et en
français. L'un de nos buis pour
cette activité est de promouvoir
le français à Rustico», explique
Simone, dans un français très
acceptable. Native de l'Ontario,
elle a marié un Pineau de Rustico. La famille s'est établie dans
cette région en avril dernier. Les
enfants sont d'âge préscolaire.
Simonejouera le rôle de la vieille cuisinière. Mark Gallant, le
véritable propriétaire de la maison où se tient l'activité, jouera
le râle du domestique (le butler).

e

1,

Et oui, on va rencontrer le capitaine Jack en personne) dont le rôle
sera joué par Carl Thompson.
En plus de la visite, le comité
de parents organise un concours
de découpage de citrouilles et de
décoration de citrouilles, ainsi
qu'un concours d'histoires <cépeurentes», auquel on peut participer soit par écrit, soit en racontant
une histoire de vive voix. As
prix de participation seront accordés par tirage.
La maison hantée se trouve stir
la route 243. Lorsqu'on arrive à
Rustico Sud, an lieu de tourner
pour aller au Conseil acadien de
Rustico, on tourne dans l'autre
direction. La grosse maison jaune est la dernière maison sur la
gauche, avant la fin de la route 243.
La maison hantée sera ouverte
le 27 octobre de 14 h à 17 h et de
19 h à 21 h 30, de même que le
28 octobre, de 13 Il à 21 h. L'entrée
es[ de2$.
-

La maison hantée tin vieux capitaine luck, située au 1028, route 243,
est remplie de personnages loufoques, dont certains existent vraiment
tandis que d'autres sont des fantômes. Il y en tout an moins 25
Wallace, la vieille
personnages. De gauche à droite on voit
servante, le sorcier joué par Coi-y Miirnaglzan, Tracy Gallant dans le, rôle
de l'inspecteur et Siinone pineau, la vieille cuisinière. Assis devant se
trouve Mark Gallant, qui jouera le rôle du vieil intendant (butler) du
capitaine Jack. *
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La, Médaille des bénévoles
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Sénat du Canada
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RtNOVATIONS
EN TÊTE?

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

A la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCI-IL),
nous sommes là pour vous guider en vous offrant GRATUITEMENT
des informations objectives et fiables. Obtenez le guide Avent de rénover

liiieein Rossiter,
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I 800 668-2642 (demandez le poste 200)
Du lundi au dimanche,
de 7 h à 21 h. (Heure de l'est)

CHLc> CMH
AU COEUR DE L'HABITATION
Canacfâ

La iL

CRTC

ri!

nA 2,

-

'IIL(

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 t
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LE CRIC
VEUT VOS COMMENTAIRES

Canada

Le CRIC demands vos commentaires sur les questions relatives à la distribution de certains services de télévision locaux par des entreprises de
distribution par satellite et, plus particulIèrement, sur les questions visant à
explorer te contexte factuel, es implications politiques et les moyens d'action
possibles associés à la distribution de ces signaux locaux. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter l'avis public. Vos observations
écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRIC, Ottawa (Ont.)
K1A 0N2 et doivent être reçues par le CRTC au plus tard le
nœLembre
2Qi. Vous pouvez également soumettre vos observations par fax au
(819) 094-0218 ou par courriel au : procedure]Oicrtc.gc.oa. Pour plus
d'information: 1-877-249-CRIC (sans trais) ou Internet: htlp://www.crtc.gc.oa.
Document de référence: Avis public CRIC 2001-103.
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