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Dyane Adam fait un passage remarqué à

Par Jacinthe LAFOREST

Le symposium
des femmes
d'affaires

roule à guichet
fermé!
lire à la page 8

La Commissaireaux langues officielles, Dyane Adam, participait
la semaine dernière au
de l'Atlantique stir les lanofficielles,
gues
qui regroupait à
Charlottetown quelque 150 fonctionnaires fédéraux des quatre
provinces de l'Atlantique. Elle a
profité de son passage pour rencontrer les médias locaux.
«Le rôle de la commissaire et
du commissariat est un rôle de
vigie, de veiller à ce que les différents ministères accomplissent
les objectifs qui sont prévus par
la Loi sur les langues officielles».

Sympa-sham

Mme Adam rappelle que 27 ministères et agences du gouvernement fédéral sont assujettis à
la Loi, y compris les bureaux qui
n'ont pas le mandat de service,
ce qui peut parfois porter à confusion.
La coordination de l'engagement de ces 27 agences et ministères fédéraux à l'épanouissement
et au développement des communautés de langues officielles est
assumée par Patrimoine canathen, qui est responsable de ce
qu'on appelle l'interministériel.
Cette initiative avait été lancée
lors du Congrès mondial acadien
de 1994 par le ministre du Pa-

l'ue

trimoine d'alors, Michel Dupuy.
culture et l'éducation mais ils
«En tant que responsables de l'ont fait".
l'interministériel, les employés
L'un des dossiers les plus
de Patrimoine canadien devraient chauds ces temps-ci pour la comconnaître tous les programmes munauté acadienne et francodes autres ministères pour guider phone à I'?le est le financement
les communautés vers les pro- des portions communautaires des
grammes qui sont susceptibles centres scolaires et communaude soutenir leurs demandes».
taires de la province. Interrogée
Mme Adam donne l'exemple directement à savoir si l'interde la mise sur pied d'une institu- ministériel pourrait être tine partion postsecondaire dans l'Ouest tie de la solution, Mme Adam a
du Canada. «Patrimoine a été le répondu que oui. «Si les gens de
catalyseur, te point de chute, est Patrimoine canadien connaissent
même allé chercher du finance- bien les programmes des autres
ment auprès du ministère fede- ministères, ils devraient pouvoir
ral de l'Agriculture. Ce n'était le faire».
suite à la page 3...
pas évident de mélanger l'agri-
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Les sans-abri ont des amis à Summerside
t a Charlottetown
e"'

Par Jacinthe L4FOREST

Les plans communautaires ralalifs aux sans-abri pour les deux
grands centres de l'île ont été
approuvés définitivement. Les
plans sont assortis d'une somme
de 991 000 $ répartie sur trois ans,
qui sera remise à la société Bedford
MacDonald Trust hic. dans le cadre de l'initiative de parlenariats
en action communautaire (IPAC)

Une page d'histoire a été
écrite récemment à l'université de Moncton lorsque
Automne Maillet a été élevée
au rang de chancelier émérite,
un titre honorifique qui est
attribué pour la première fois
depuis la fondation de l'université. Mme Maillet était la
première femme à occuper le
poste de chancelier de FU. de
M. et elle a assumé les fonctions pendant 12 ans. Mme
Maillet conserve ainsi un lien
privilégié avec l'institution.

es

lacées poutélaborer des stratégies efficaces susceptibles de prévenir et de réduire ce problème>,
dit M. McCuire.
La contribution fédérale permettra à la société Bedford MacDonald Trust lut. de créer un organe communautaire pour gérer
le fonds de l'IPAC dans le cadre
du plan communautaire pour Summerside et Charlo,ttetown.
Le président du comité directeur des sans-abri à l'lle, George
Wawin, se dit heureux que les

EN BREF
Antonine Maillet
est chancelier émérite

du gouvernement du Canada,
pour venir. en aide aux sans-abri
dans les deux villes.

«Le plén côftthninautéife
beé par la population locale et
pour celle-ci vise à trouver des solutions afin de réduire le problème des sans-abri à Charlottetown
et à Swnmerside», a indiqué Shawn
Murphy, député dans Hillsborough et représentant de la ministre fédérale du Travail, Clau'dette Bradshaw, qui est aussi coordonnatice fédérale pour les sansabri.
Le député d'Egmont, lue McCuire, estime quant à lui que Finitiabve prouve que le fédéral est
résolu à collaborer avec ses partenaires pour découvrir des façons
novatrices et fructueuses de combattre le problème des s?lis-abri.

En général

Debout devant une salle clairsemée, on voit George Wawin et Maris Mcintyre, respectivement président
du comité consultatif et coordonnateur du plan communautaire. Les gens sont venus pert nombreux à
cette réunion à Sunimerside.
fonds aient été octroyés. «Ces
sommes fourniront l'aide indispensable dont nous avons besoin
pour tenter de régler un problème social très important», dit
M. Wawin,qui est travailleur sogouvernementaux sont le bienvenus, M. Wawin estime que le
gouvernement a une part de responsabilité dans la gravité du
phénomène. Il cite de nombreux
programmes de logements coopératifs et autres qui ont été coupés dans les vagues de compressions budgétaires de la dernière
décennie. (<Le problème existait,
mais il a été empiré par le désengagement du gouvernement»,
a lancé M. Wawin jeudi dernier
dans le cadre d'une réunion pu-

blique à Summerside.
L'argent octroyé est réparti sur
trois ans mais une partie de ce
temps est déjà écoulée. Le financement va prendre fin le 31
mars 2003, donc dans moins d'un
an et demi, et d'ici-la, ls projets
dffiflfteLWv?gueur'biïêh

ow,
rie voie de éaliatio1ietcomme le
financement
fin à ce moment-là, les prendra
doivent être
projets
de nature à se rentabiliser et s'au-

gouver-nemental.
tofinancer sans soutien

Les groupes et organismes en
tout genre intéressés à faire partie
de la solution, qui ont des espaces
à convertir au profit des sans-abri
doivent faire vite. Les projets doivent être parvenus au bureau de
coordination au plus tard le 19
novembre, et aucun retard ne sera

toléré car le temps presse.
L'argent peut être utilisé pour
acquérir une propriété, pour faire
des rénovations et pour embaucher du personnel. Le hic, c'est
que tout projet doit avoir la tapacité de subvenir à ses proyresbedih e cela,I"liiïàù hFoiñldng
terme.
En passant, la Bedford MacDonald Trust doit son nom à
Bedford MacDonald, un sans-abri
alcoolique vivant à Charlottetown. Il est décédé en 1987 en
laissant une somme de 20 000 $
qui a été investie dans une fondation. Cet argent a servi, entre
autres, à tenir une maison pour les
sans-abri à Charlottetown pendant un certain nombre d'années.
Faute de ressources, on a dû la
fermer en 1997. *

La date limite
est le 31 décembre
La date limite pour soumettre des nominations en
vue de la prochaine présentation des prix de secourisme
de CJRW et de la Croix-Rouge
a été fixée au 31 décembre
2001. Les critères pour ces
prix de secourisme sont les
suivants: la victime doit s'être
tr.ovéaidans,,,une si'tÙdflb
menaçant sa vie: le sauveteur
ou le secouriste doit avoir fait
preuve de sang-froid et de
promptitude; les incidents
doivent s'être produits à
pendant l'année 2001.
Les candidatures doivent être
envoyées à Grace Blackette à
Cardigan, RR#5, COA 1Go. On
la rejoint au téléphone au
902-583-2662.
Une plaque honore
les bâtisseurs du Carrefour

Anthrax: le ministre de l'Éducation émet
des directives pour le tri du courrier dans les écoles
(Ii:)' Toutes les écoles de l'île

ont reçu des directives établissant dans les écoles un procédé
de manutention sécuritaire du
courrier et de rapport de tout
matériel suspect. Ces directives
ont &é élaborées par le ministère
de l'Éducation en consultation
avec le chef du service médical
de l'Île-du-Prince-Édouard, l'Organisation de mesures d'urgence de l'Île-du-Prince-Édouard
(OMU) et les trois commissions scolaires de

l'île-du-Prince-Édouard.
«Les commissions scolaires de
l'île, OMU, le chef du service
médical et les fonctionnaires du
ministère de lEducation ont
préparé une série de- directives
raisonnables destinées aux écoles

de l'île», a déclaré le ministre sonnel des écoles.
Citant des fausses alertes s'éJeffrey Lantz.
Le ministre, qui est aussi pro- tant produites dans d'autres discureur général de la province,
tricts, Jeffrey Lantz avertit que
ailleurs
n'a
les
qu'on
rappelle par
coupables seront punis. «De
ni
aucun
colis
tels
incidents dans cette province
rapporté
suspect,
seront pris très au sérieux et les
enveloppe, ni activité liés aux
menaces terroristes à l'île-du- personnes tenues responsables
Prince-Edouard. «On ne pense feront face à des mesures dispas que l'île puisse être la cible ciplinaires et à des conséquences
d'une telle activité; cependant, juridiques sévères», a-t-il conclu.'
afin d'être en mesure de réponLes directives comprennent les
dre à une situation de -menaces
protocoles de- tri du courrier, noréelles, sinon perçues de la sorte,
tamment le temps et l'endroit du
des directives ont été formulées tri et le rapport, du matériel suset mises en circulation», dit-il.
pect, y compris les explosifs.
se
Michael Francis, directeur de
Malgré l'improbabilité qu'il
produise un incident, les autori- l'Organisation des mesures d'urtés disent prendre toutes les pré- gence à l'île, a observé que les
cautions nécessaires pour assurer
directives équivalaient aux prola sécurité des élèves et du pertocoles établis dans d'autres ter-

ritoires.
«Les membres de OMU étaient
enchantés de collaborer avec le
les comministère de
missions scolaires et le chef du
service médical pour l'élaboration
de ces directives», a déclaré M.
Francis. ((Nous ne croyons pas
soient
que les écoles de
menacées. Ces directives sont
avant tout des mesures préventives». M. Francis a ajouté que
les équipes administratives des
écoles devraient agir avec discernement et se servir de leur bon
sens quand viendra le temps
d'examiner le couiner d'arrivée,
tout en tenant compte du courrier habituel qui arrive à l'école.
Les directives entrent en vigueur
immédiatement. *

l'Éducation,

Lors Lit( féC(?[!l GA SU 10'
anniversaire du Carrefour de
l'Jsle-Saint-Jean on a dévoilé
une plaque murale comprenant, entre autres, les noms de
toutes les personnes ayant
siégé au conseil d'administration communautaire depuis
10 ans. Cette plaque sera en
montre de façon permanente
sous peu, dans l'entrée du
Carrefour, où tous pourront
lavoir. *
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Les entreprises du Carrefour doivent devenir rentables

Par Jacinthe LAFOREST

Contrairement à ce qui avait
été indiqué, les membres du Carrefour de i'Isle-Saint-Jean réunis
pour une assemblée générale
n'ont pas pu prendre connaissance de l'étude sur l'évaluation de la situation financière
du Carrefour de l'lsle.-Sainkjean.
Seules des pistes de réflexion et
de solutions ont été présentées.
Selon le directeur de l'établissement Benoît- Henry, il s'agit
d'une question de procédures.
«L'étùde est prête mais en vertu
de nos règlements, on ne peut
pas présenter de documents à
une AGA sans que les membres
l'aient reçus 20 jours à t'avance.
De plus, le conseil d'administra[ion n'en a pas encore pris connaissance
Comme on s'en souvient, en
juin dernier, le Carrefour avait été
dans l'impossibilité de présenter
un rapport financier complet.
L'AGA extraordinaire du mercredi 24 octobre avait pour but de
corriger la situation. Le nouveau

ciale

spé-

rapport vérifié confirme le déficit
de 42 103 $ pour l'exercice financier
ayant pris fin le 31 mars MI, laissant tin déficit accumulé de 23692$.
La grande partie des manques
à gagner est enregistrée dans la
section des entreprises communautaires qui inclut la cafétéria/
bar avec un déficit de 15 698 à
elle seule, et le Service de garde
l'île enchantée qui, avec des revenus de 143 609, accuse un déficit de 17 696 $.
L'avenir du Service de garde a
semblé préoccuper beaucoup les
membres presents. «Dans l'avenir, je pense qu'il faudra décider
s'il est profitable de garder la cafétéria et le service de garde sous
le chapeau du Carrefour», dit
Emite Gallant.
Charles Duguay, quant à lui,
tient beaucoup à ce que le Carrefour conserve le service de garde.
«J'espère que vous ne pensez pas
à fermer la garderie parce que
pour moi, c'est hors de question»,
dit-il.
Mais selon Benoit Henry, ni les
consultants ni les dirigeants du

Carrefour n'ont l'intention de se départir du service de garde. «Nous
considérons et les consultants
aussi, que la garderie fait partie
de notre mandat et de la mission
de développement communau taire du Carrefour. La cafétéria par
contre, ce n'est pas du développement communautaire. C'est un
service d'appui à ce qu'on fait»,
affirme M. Henry.
Quand tout fonctionne bien et
que les inscriptions sont à leur
maximum, le Service de garde de
l'Ile enchantée est capable de
dégager un profit Pour la cafétéria, c'est autre chose. Les intervenants semblent dire qu'avec la
seule clientèle scolaire, la cafétéria
ne peut pas dégager un profit. On
doit compter sur les banquets et
les réservations de l'extérieur
pour rentabiliser le service.
Par ailleurs, la situation financière du Carrefour empêche l'organisme de remplir son mandat.
«Si on est là à économiser tes
bouts de chandelle, c'est sûr
qu'on n'a pas les moyens de faire
une vie intéressante pour la com-

L'anibiance n'était pas à la fête lors le tO [ï'tnri' e I étals financiers
De gauche à droite on
présentés par le comptable Nazaire Arsenault.
voit Beisoit Henry, Jean Allain, Nazaire Arsenault et Marcelin Garneau.
munauté'), dit jean Allain, viceprésident du Carrefour.
Charles Duguay, membre du
Carrefour depuis longtemps, se
demande si on a exploité à fonds
la filière politique. ((Avons-nous
été voir les politiciens? C'est clair
qu'on ne peut pas fonctionner

avec l'argent qu'on reçoit. On y!
avait droit à ce Carrefour, ou non?»
Le conseil d'administration du
Carrefour de lisle-Saint-Jean
devait prendre connaissance de
l'étude sur, l'évaluation de la
situation financière du Carrefour
hier soir, le mardi 30 Octobre. *

Dyane Adam fait un passage... (suite de la page i
Elle est 'même allée jusqu'à
dire que Patrimoine canadien doit
être proactif dans son rôle de coordonnateur de Vint rministériel et
t

.

demande précise d'un groupe soit
déposée dans un programme précis d'un autre ministère pour lancer le processus. Dès que Patrimoine est conscient d'un problème,
d'une situation qui peut être améliorée par l'interministériel, il a
la responsabilité d'agir, confirme
Dyane Adam.
Le rôle de Patrimoine canadien
est décrit en toutes lettres dans la
Loi, à l'article 43, dont le paragraphejl) se lit comme suit: Le ministère du Patrimoine canadien
prend les mesures qu'il estime
indiquées pour favoriser la progression de l'égalité de statut et
d'usage du français et de l'anglais
dans la société canadienne et,
notamment, toute mesure a) de
nature à favoriser l'épanouissement des minorités francophones
et anglophones du Canada et à
- appuyer leur développement.
Mois Adam félicite la province

fliuue Adam est la commissaire aux langues ofJIcielles. Elle participait
la semaine dernière au Symposium de l'Atlantique suries langues
officielles, qui se tenait à Charlottetown. * -

«Il faut vraiment applaudir la
proviiice et te gouvernement de
l'île de s'être dote d'une loi sur les
services en- français. Au Canada, il
n'y en a pas eu beaucoup. La dernière loi qui avait été adoptée
avant celle de l'île date de 1986 et
c'était en Ontario. Dans un contexte où l'intérêt des Etats est surtout placé stir l'économie et la privatisation, c'est presque un ana- chronisme. Pour tamise en oeuvre,
ils ont choisi! d'y aller par étape.
C'est une attitude très responsable: Ils ne rêvent pas plus que

leurs moyens», dit Mine Adam.

Le symposium un rêve régional
La Commissaire aux langues of-

ficielles est ,très' heureuse de .1a
mobilisation des fonctionnaires de
la région atlantique envers de
meilleurs services. '<Depuis deux
ans, je martèle fortement le message qu'il faut mettre fin à la stagnation. ya eu piétinement. Ces
trois jours sont importants même
si les citoyens ne sont pas là. Un
ministère, c'est un tout organique
qui doit atteindre un synchronisme de pensée et d'action et intégrer
les valeurs des langues officielles.
Sans cela, les langues officielles
restent la responsabilité de quelques personnes», dit Make Adam.
C'est la première fois qu'un
symposium régional s'organise et
Mme Adam croit que l'événement
aura un effet d'entraînement sur
d'autres régions. Précisons que la
présidence du Symposium était
assumée par Donald Arsenault,
directeur de Patrimoine canadien
de l'île-du-Princepour la région
Edouard.

n

Le changement est lent

Comme la Commissaire aux
langues officielles l'a avoué, il y a
des piétinements, les progrès stagnent. Mme Adam ne sent pourtant pas le découragement. Premièrement, il y a eu le Symposium
qui indique un certain engagement de la pari des fonctionnaires
et des conseils fédéraux en place
dans chacune des provinces de
l'Atlantique.
«J'aborde tout cela avec ma formation et mon expérience comme
psychologue. La Loi sur tes Ian-

gars officielles a été adoptée il y
a plus de 30 ans, bien avant son
temps. Le projet de société était
loin d'être actualise. Le bilinguisme darn

mairie de li fiction. C'est un projet
qui est encore en voie d'achèvement- II y a 20 ans seulement, on
n'avait même pas Radio-Canada
partout au pays. Et 20 ans dans
l'histoire d'une société, ce n'est
pas long. La vie d'une société ne
se mesure pas sur la même échelle
que la vie d'un individu. Et puis,
les humains ne changent pas aussi
vite que cela. On peut apprendre
et savoir quelque chose mais avant
que cela se traduise au niveau
comportemental, il faut donner
aux individus de nombreuses ocMme
casions d'apprentissage».
Adam considère d'ailleurs que le
Symposium auquel elle a participe était l'une de ces occasions
d'apprentissage où les participants
pouvaient apprendre un comportement nouveau avec d'autres, qui
constitueront un réseau d'appui.
il est important d'exercerson droit

Dyane Adam a insisté sur l'importance pour le public d'exercer
son droit d'être servi dans sa langue maternelle, du moment qu'elle
est l'une des deux langues officiellis. On peut faire tous les symposiums que l'on veut, adopter
toutes les lois qu'il faut, si le client
ne demande pas les services, ne se
prévaut pas de ses droits, cela ne
sert à rien. «Les droits relèvent de
ta fiction, si les citoyens ne les
exercent pas. C'est le citoyen, le
client, qui est le point de départ de la chaîne de service. S'il rie lance
!,
pas la chaîne,,. *!
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La peur est-elle entrée chez vous?

I )tptii; It' I septtiiibi e et plus recenlrii,iiL, tlej'uL.s qu'on J t tHitUifii. qtht I'S
gens avaient ctiiitl.1ctt luit il iilaIiton iorielle aptes avoir nianipille de siiIll' te lettres
de
et colis, u ne lit, tir sournoise menace de s'emparer du
Avec tout ce qu'on entend autour tie nous, c'est difficile d'y échapper totalement.
Même le personnel de nos petites écoles, dans nos petites communautés, doit
prendre des mesures pour faire le tri du courrier, même si, on le reconnaît, les
risques sont minimes, infinies, inexistants.
La véritable arme du terroriste, c'est la peur qu'il engendre. Et cette peur, elle
vient de l'impossibilité de prévoir les événements. Et je me permets ici de penser
vous
par nuit, pour arriver à formuler tine idée cohérente. Il y a quelque temps,
entrevue
avec
avez pu lire à la une de LA VOIX ACADIENNE une
Chedly Relkodja
de l'université de Moncton, qui disait en quelque sorte que depuis la fui de la
froide, disait-il, on savait
guerre froide, le "cadre» avait changé. Pendant la
moins
s'attendre.
Ce
n'est
le
cas.
ou
à
plus
plus
quoi
Plus récemment dans LA VOIX ACADIENNE, le professeur Égide Royer disait
que pour se sentir entouré et en sécurité, le jeune devait être entouré d'un cadre
sauter le «cadre prévisible»
prévisible. Or, je pense (111e c'est ustement en
et nous ne
de la société que le terrorisme agit. Tout d'un coup, le cadre
savons plus à qui nous pouvons nous lier.
Dans ce contexte, l'histoire de la dame qui a mis son courrier au lotir à microondes pour brûler toute substance suspecte ne parait plus si ridicule, même si le
feu s'est déclaré et que la maison a été détruite ait complet.
Le 5 octobre dernier, le fédéral a depose un projet de loi antiterroriste. Les
objectit. sont bien définis. Par contre, certains juristes avertissent qu'en période
de «crise», on a tendance à prendre des décisions hâtives, avec lesquelles il faudra
vit-ri, lint to!, 1.1
de t'rist' p155cc.

meilleur
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('11
tat c, niotititit, lis t inidit'ns se disent, dans une proportion
tivew d' iliestili's pills se Ires d' t niitiitit' et si, disent prêts à sacrifier tine partie
de leur vire privee, vide leur droit a la vie pin vée, pour se sentir plus en sécurité.
Et la question que je me pose alors, c'est celle-ci sait-on seulement ce que cell
veut dire, ce que cela impliquerait dans nos vies quotidiennes si but à coup, no.,
faits et gestes devenaient objets de surveillance. Le Canada est tin territoire elle
savent le prix de Li
qui n'a pas connu les guerres modernes et les Canadiens qui
vous
et mot, décrue
liberté sont de moins en moins nombreux, Si nous devions,
nous
en
serions
avec exactitude la liberté dont nous jouissons.,
incapables car elle
est formée de petites choses que nous tenons pour acquises, que nous ne voyous
même pas. Comment pourrions-nous savoir alors ce que nous risquons de perdre'
Une loi qui dit
faciliter l'écoute électronique contre les organisations
terroristes, c'est bien, mais si on ne les connaît pas déjà, on part de quoi pour tes
identifier ces organisations terroristes? On écoute tin peu tout le monde jusqu'à ce
qu'on entende des propos suspects? Trouvez-vous parfois que votre

vouloir

L'autre jour, on disait à la radio qu'il n'était pas si join le jour où l'on grefferait
aux nouveau-nés une puce électronique comprenant les informations sur son
identité, une puce qui selon ce qu'on en dit, pourrait remplacer le passeport,
entre autres. Sûr, cela pourrait faciliter le transit dans les aéroports mais sommesnous prêts à tain, greffer à nos enfants ties morceaux d'électroniques qui
Noirs n'en sommes
permettront à d'autres de les suivre à ta trace, éventuellement?
existe.
là,
direz-vous.
Sache,
la
technologie
pas
que
La peur est-elle entree chit vous? Avez-vous, dernièrement, modifié votre taçt 'n
des terroristes c'est la
de penser, avez-vous annulé des déplacements'
11)11!
Jit'1i\
nous
affecte ces temps-ci. *
la
est,
de
loin,
le
mal
li
plis
jiii
peur et
peur
jacinthe LAFORESI

L'arme

Pourquoi portez-vous ce ruban rose?

U ,, ut ,I'li ii pi cii J
("'flT 1t
tin le mois d'ottobie, mois
dédié à la sensibilisation et à
la prévention du tancer du
sein.
Colette A rsenault de
l'Association des femmes acadiennes et francophones a fait
circuler cette histoire dans le
bulletin électronique dit mois
d'octobre. Nous reproduisons
ici cette histoire touchante.
Merci à Colette.

[iii bel homme d'âge moyen
enlie tranquillement dans in

mander,

il ne petit taire antic
que remarquer un groupe
d'hommes plus cones que lui
assis à la table à côté. C'est
assez ét' ide n I que ces I'iomt nt's
se moquent de lui et il ne réalise
pas la raison jusqu'à tant qu'il
aperçoive le ruban rose attaché
à son veston. Il décide de le
ignorer mais leurs réactions
commencent à l'irriter. It regarde alors tin homme droit dans
les yeux, lAace si main cous le
ril'in rose et le
('cli'

DAWNA I. \IIONTIi
Préposée au montage:
ANNIE LALLEMAND
Réviseur:
DAVID LE GALLANT
lit P

ordinateur

est lent, sans raison apparente?
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mes a l'autre table ciunuient eut
à rire. L'homme à qui il s'est
adressé repond en essayant de
ne pas rire 'lie monsieur, nouS
comment ions seulement stir la
beauté du ruban rose contre votre veston bleu.»
L'homme au ruban rose invita
calmement l'antre homme à venir s'asseoir à la table. Se sentant un peu inconfortable, l'attire
homme accepta. Dans une voix
douce, l'homme au ruban rose
dit
«Je porte ce ruban afin de
sensibiliser les gens davantage
stir le cancer du sein. Je le porte
en honneur de ma mère».
«Oh , excusez-moi» dit l'autre, «elle est morte du cancer
du sein?»
«Non, elle est bien vivante
mais ses seins m'ont nourri
quand j'étais bébé et ils étaient
titi endroit doux pour me reposer la tête quand j'avais peur ou
t me sentais seul.
Je suis très
reconnaissant pour les seins de
nia mère et pour leur santé.»
«lIt u n! » dit l'étranger.
«Et je porte ce ruban rose en
honneur de mon épouse. Ses
seins ont été une vraie source
de plaisir pour nous deux et ils
ont nourri notre belle fille de
23 ans.
e suis reconnaissant
les
seins
de mon épouse et
pour
leur
santé».
pour
Et l'étranger demande: '<Et je
pense bien que tu portes ce

ta tille.'''
«Non!» répondit le monsieur.
''II est t op tard pour l'honorer
e ii poi t,uit ce rti ban. Elle est décédee, il y a un mois du cancer
Elle pensait qu'elle
du sein.
était trop jeune pour avoir ce
cancer et a ignoré tine bosse puisque ça ne lui faisait pas mal.»
L'étranger, tin peu embêté et
regrettant son attitude dit «Ah
monsieur, je suis très désolé.»
El l'homme au ruban rose
» En mémoire de ma fille,
dit
je porte avec fierté ce ruban rose qui me permet de sensibiliser
davantage les gens stir le cancer du sein. Maintenant va chez
toi et parles-en à ton épouse,
tes filles et à tous tes amis.»
Et l'homme prit u n autre ruban rose de sa poche pour le
donner à l'étranger. En se let'ant la tête tranquillement l'étranger lui dit : <Est-ce que tu
peux m'aider à le mettre?»
Le mois d'octobre est le mois
du cancer du sein. Prenez l'hab itude de faire l'a titoexanten
des seins et informez-vous au
sujet des mammographies.
Visitez le site Web du Réseau
canadien pour la santé des femmes à ww.cwhn.ca *
Colette Arsenault
Coordinatrice
L'Association des femmes
acadiennes et francophones
de It-P.-E.
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Des outils pour lutter
contre la haine sur l'internet

pour avancer une cause
haineuse.
Le programme
Le Conseil inulliculturel Lit,
lundi
aux profesprésenté
annoncé lundi dci
seurs d'écoles secondaires
nier le lancement officiel cFriii
devrait aider le personnel
guide éducatif pour
enseignant â promouvoir la
ire la haine sur l'Internet. t' ii
pensée critique face à l'uticollaboration avec le M in sit'lisation de l'Internet comme
n' de I' Education et Patri mii
outil de recherche.
Les
ne canadien, le Conseil miii
étudiants qui participeront
liculturel à préparer des maéventuellement au programtériaux ressources visant les
me seront invités à questionéducateurs des écoles interner les sources
La vidéo educative
nit'diaires et secondaires. Le
par le ( Ton s t 'lqu'ils utilisent.
materiel comprend une vidéo in u / ticultu ri'! de i'1i
des spies
Le conseil multiculturel et
i'plicative, tin dépliant sur Internet frauduleux, comme celui montré ses collaborateurs espèrent
la reconnaissance des sigles
ci-dessus, desquels ilfaut se méfier pour leur éventuellement
présenter la
des groupes prônant la haine,
contenu dégradant et haineux. Ce site vidéo et le
dépliant à l'Asainsi qu'une série de plans de prend l'apparence d'ut, site éducatif sur sociation
Foyer-École de
cours adressant les questions Martin Luther King Jr., mais en fait présente I'Île-du-Prince-Edouard
pour
importantes posées par les des faussetés diffamatoires.
que les parents puissent
idilescents, lace à la haine
devenir partenaires dans la
écoles sont munis de logiciels qui
prtt*'nte sur l'internet.
lutte contre la haine.
Lt-Ion Myra Thorkelson, con- bloquent l'accès aux sites douA cet instant, les outils de tra'u'illère en Matière de services
teux, aucun logiciel ne peut as- vail ne sont disponibles qu'en
du \ étudiants et I 'cime
Su rI'F une censure
ignernent
complete.
anglais. Toutefois, Mmc Thorkella J iversi ti, le but premier,
(T'est ce qui inqu tète les orga- son nous assure que la commu,v cc e Minis te n J e I lid rica tion,
nisateurs du projet.
Ira nco phone ii 'a pas été
1/4 ' ii est pas de donner des exemEn effet, la vidéo produite par oubliée. «Le projet de traduction
de haine aux enfants, mais le conseil multiculturel présente est un de ceux que nous avons
niutôt de les alerter à un problè- plusieurs sites auxquels on peut
considéré et que nous aimerions
,i\e qui contamine tine de
a' et r acces avec des mots dés
Juspoursuivre éventuellement.
1
tu'n!, 11011s 'II, ers eu de
LIII
.1 IL'Li, L Lilt' Lit' L tAIL
I1)Lij

GRAIN DE SEL

!ar Dawna LABONTI

Par Downa LABONTÉ

combat

préparée
present'

dt'

L5L't'

'

1

rerL111 i Liii

111 0di

r' I [Il rLt' Il) Ill]
LL'! L
's
par information electri
L'ilt'
Maigre le fail que tous
ordinateurs plu es tians les
J

t

se

Iran,1S"

Il dediffictiité, Nirra Thorkelser nous
légitime.
ulitticlIe pour un assure Lit' le Jesir tu' t,iiLILiLlitr
I tic la ire la différence
tut tu t iqou N présent, et qu'elle gar
u'LLiru' li' silt' crédible, et celui qui
de espoir que les outils seront disutilise des informations fausses
ponibles en trançais très bientôt, *
~

Il

L

Un an. Trois cent soixante-cinq jours. Cinquante-deux semaines. ('est ce que Raymond Gallant devra purger pour les crimes
atroces qu'il a commis contre notre communauté. Un an, pour
une série de crimes qui a duré plus de 23 ans. Un an pour huit
vies tachées, abîmées par les désirs sexuels répugnants d'un homme qui n'a su se contrôler. Un an, ce n'est vraiment pas assez.
Certains croient que la participation volontaire de Gallant à son
enquête indique une volonté de changement qui doit être récompensée. D'autres croient qu'en plaidant coupable et en évitant
un procès étiré, Gallant a sauvé les victimes d'un témoignage
pénible. Je n'y crois pas.

d'informa-tions

nauté

ticulivi

Un An...

t'

Le Club 4-H souligne la fête de l'agriculture

Qui récompensera les victimes pour leur courage incroyable?
Évidemment pas la cour. Des enfants naïfs qui ont eu leur innocence violée et qui ont eu le courage de parler. C'est ce
qu'on esarrive,
nous
disent
si
toujours
père
qui
qu'ils
quelqu'un les menace, les maltraite.
Chéri(e), si jamais

quelqu'un te

touche d'une manière qui te rend

inconfortable, tu me h' diras oui 7 Oui Maman.

Trop souvent, on ne les croit pas. On ne veut pas les croire. On
ferme les yeux. Combien de personnes ont ermite les veii 't et les
oreilles aux victimes de Ray niond (; liant. Combien fil
personnes ont joué au sourd et à l'aveugle avec la vie d'un enfant? Si ce
n'est qu'une seul fois, c'est encore trop. Ces personnes son1friront
'
é' Ici- ''':'ct',Lr,'' eut nIuc
u'
c cLNe
tlti.i.LL'L
1H,,,,

t

L

1,1,1

Ii

I,,L''\,LIL',L,1LJ

times de ses actions. Il ne comprend pas
ne cut n,i toniprt'ndru'

L.-,'L

la

-L

'Ill'

sévérité de la situa-

'[Ilkk,,Ill,JLii
LLL'cLnl;runtLp.i'L1LJt-Jt'utLI'-l-LLLLL'LlLn
trI'st'stittin)essoiLldt'-,,itttscoi1IiIiiscontrelacoi1nnItLt,tiLi' Une
comrnuna u té proche, où tout le monde se connaît et se
supporte
l'un l'autre. Une communauté où tout le monde lait confiance à
son voisin. Faisait confiance.
Le mardi lb octobre dernier,

j'ai pleuré. J'ai pleuré pour les
victimes de Gallant qui devront vivre avec les atrocités de ses
gestes pour toujours. J'ai pleuré pour les enfants de Gallant
pour qui, la vision paternelle est maintenant déformée. Ils de
vent vivre avec les répercussions des actions criminelles et
destructives de leur père. J'ai pleuré pour la communauté
qui se
demandera toujours combien de
Gallant
se
Raymond
promènent
dans leurs rues, sans danger d'être découverts. Une

commu-nauté
blessée.

Maman, j'ai

2........
.Lusse
quelque chose à te dire,., Our, chéri(e)
faire,
t 'est pas Important
Le mardi 16 octobre, j'ai
pleuré pour les victimes de Raymond
Gallant qui ont eu le courage de parler et qui ont été insultées avec
une sentence d'un an. Je
pleure encore pour les victimes silencieu-;es d'abus sexuel qui n'osent
pas parler parce que, un an, ça ne

tant

vraiment pas la peine. Un an, c'est vraiment pas
beaucoup. *
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titre et de l'alimentation, ait mois d'octobre, ii' Club 4-l! Fvançéline a décidé dc
participer à sa façon, a la
feu,, en tenant u ii kiosque pendant la semaine des coopéra h it's, à la
Coopérative de Wellington. Quel meilleur
endroit qu'un marché d'alimentation pour sensibiliser les
gens à l'agriculture dans nos vies. Sur la photo,
on voit deux membres du club 4-ti,
Gregory et Melissa Arsenault, fils et fille de Linda et Edgar .4rsenault
de Saint-Hubert. Ils présentent une brochure à
Jennifer Gallant de Richmond. Pour l'occasion, le Club 4-il
avait reçu une grande quantité de
renseignements divers en français et en anglais, pour la distribution gra
tuite au public. *
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découvrir: une source de
connaissance et d'inspiration

L'Acadie !de l'île à

l'île-du-Prince-Édouard

nada.
photos d'archives et des textes
En parcoirant l'exposition vir- historiques tirés de divers jourtuelle, à l'aide de diverses cartes naux et revues. Pour Les photos
et d'étoiles jaunes, les visiteurs d'archives, un menu déroulant
découvriront les cinq régions aca- offre diverses options, soit Perdiennes et francophones de l'île- sonnages, Vie familiale, Vie sodu-Prince-Édouard Prince-Ouest dale, Vie économique et Édifices
Evangéline, Miscouche, Rustico et et monuments.
Kings-Est ainsi que les commuL'exposition comprend égalenautés acadiennes et franco- ment une excellente chronologie
phones urbaines de Summerside des principaux événements qui
et Charlottetown. Pour chaque ont marqué l'histoire acadienne
région, l'exposition présente des 'et francophone de l'île-du
lieux et des événements histori- Prince-Édouard de 1534 à auques et culturels à visiter, des jourd'hui. Pour certains faits
de cette ligne de temps, l'internaute peut cliquer et voir une
photo illustrant l'événement ou
visiter un site Web qui peut le
renseigner davantage sur un aspect particulier de l'histoire des
Ma femme est une Irlandaise,
Acadiens dé l'île.
Toute une équipe est responElle parle comme une Anglaise
de la création de cette exsable
Elle économise à l'écossaise.
position virtuelle. Grâce à la sub'
Suit cuisiner comme une française.
vention d'Incluslrie Canada, trois
Elle peut servir un fricot, un perte
jeunes ont été embauchés. DomiUne rapace comme (es femmes d'Egmont Ray.
nic Langlois, de Sununerside, resPeut-etre que l'art culinaire
ponsable de la coordination et
du contenu, a effectué les recherLui est transmis par sa grand-mere.
ches pour les photos et rédigé
MoiJ'suis empioche dans la cuisine:
de nombreux textes, en particuSans elle ce serait la famine.
lier pour les lieux ~, visiter. Sylvie
"
A cause de ses grandes aptitudes: j
dhiasson,. de Charlottètown,
Ses amis ont pris l'habitude
responsable de la conception
De lui demander de faire les repas
graphique, a créé le design et réalisé
le montage du site. Daniel
Ou d'préparer toutes sortes de plats.
Arsenault, de Wellington, a fourni
En Floride l'hiver, c'est aussi
un appui multimédia au projet.
Pat qui reçoit tous les amis.
L'équipe comprenait aussi l'hisLin jour qu'un groupe venait souper
torien Georges Arsenault qui a
Ma chère épouse a préparé
agi comme expert-conseil en matière historique acadienne de
Une sauce spéciale pour spaghetti
l'île; en particulier, il a contribué
Erie l'a faite tôt lattant-midi
la Chronologie de l'histoire des
Parce qu'à dix heures nous allons jouer
Acadiens de I'lle et de nombreuAu golf avec dia parenté.
ses vignettes, pour les photos
Nous sommes revenus vers les quatre heures
historiques des diverses régions.
Barriault, adjointe à
le
ciel
des
coureurs.
Angèle
Lorsque
prend
au Musée acal'administration
entrant
Pat
s'est
escrimée
En
dien,
et
Alice
Richard,
bénévole
t Ma sauce
pour ce soir est ruinée.
au Musée acadien, ont effectué
Au lieu dia mettre dans l'frigidaire
une première révision des textes.
J 'l'ai laissée au chaud et ô l'air
Sur le comptoir toute la journée
Assez pour nous empoisonner».
Le POISON CONTROL CENTER peut
Me dire si c'est très dangereux.
0,1 suggère une deuxième cuisson
Ce qui tuera tousles poisons.
Vite, sa sauce elle fait rebouillir
Puis remets est prêt à servir.
On trouve tous que la sauce est bonne.
Tout à coup le téléphone sonne:

Le Musée acadien de
lance cette semaine sur son site Web une toute
nouvelle exposition virtuelle
L'Acadie de ('île à découvrir. L'exposition présente une grande
sélection de photos historiques et
contemporaines ainsi que des
documents textuels qui permettent de faire une visite virtuelle
de l'Acadie de l'île de fond en
comble. Cette exposition a été
produite dans le cadre des Collections numérisées du Canada,
un programme d'IiidustrieCa-

ta Sauce au Spaghetti

1
1

Il

pli

Voici la page d'accueil de l'exposition virtuelle « L'Acadie de l'île
à découvrir ». Elle mène dans une exposition très bien conçue, qui
sera sûrement une source de connaissance et d'inspiration pour tous.
de connaissances sur les AcaLa révision linguistique finale a
été réalisée par Jean-Luc Crucifix,
diens de l'île qui saura plaire,
de LoGoZZ Traduction et cornnous l'espérons, au public en gémunication, grâce à l'appui fi- néral et s'avérer utile aux chercheurs'>. Une promotion spéciale
nancier de la Division des Affaires
acadiennes et francophones de sera faite auprès des écoles Iranl'î.-R4 Cécile Gallant, direc- çaises et des classes d'immersion
éré"'fhffi'd'é' l'ue pour les enle projet.
courager à utiliser l'exposition
Véronique I.avoie, chargée de comme ressource pédagogique,
projet pour Les Collections nu- Par exemple, les élèves de Tigmérisées du Canada, résume sin- niA et des environs pourraient
si la qualité de l'exposition vir- consulter la section Prince-Ouest
tuelle L'Acadie de l'île à découvrir: de l'exposition pour y découvrir
«La navigation du site est claire plein de photos et de textes pouet bien organisée. Le design est vant leur servir dans leurs prodes plus attrayants. Couleurs pai- jets de recherche. Et ainsi de
sibles et cartes géographiques même pour tous les élèves des!
anciennes font revivre les bons autres régions acadiennes et fran
souvenirs d'antan. Laissez-vous cophones insulaires.
On peut visiter l'expos'itioni
séduire par l'Acadie de l'île.., ses
photos et ses images sont toutes virtuelle L'Acadie de l'île à découaussi superbes que sa culture et vrir à l'adresse www.teleco.org
son histoire riches.»
museeacadien.Ifrancais/acadie
Selon la directrice du Musée
delile Pour tout renseignement,
acadien, «cette exposition vir- le public peut appeler le Musée
tuelle est une excellente sourceacadien au (902) 432-2881. *

Ouï travaille lé plus fort, selon vous?

Une invitée prend l'appareil
Et ne peut pas croire ses oreilles.
C'est Je POISON CENTER qui dit
Qu'ils veulent savoir s'l'spaghetti
De madame a bien réussi
Maigre toutes les péripéties.
Mon épouse a beau s'expliquer
Nos invités sont èpeurs.

(filL.) La bibliothèque publi
que d'Abram-Village était 1
cadre d'une activité de «l'heur
du conte» samedi après-midi
À quelques jours de la fête d
la Halloween, le thème de l'ut
tivité était tout décidé. Plu
de 20 enfants y ont participe
la plupart accompagnés d'u:
adulte. Ces dentiers semblai
avoir travaillé très fort çjfj

que les jeunes soient contenl

de leur bricolage. Sur la plu
to, on voit la jeune Daniell
alias Anne, qui laisse sa tan:
Plise s'occuper des détails. E
plus de l'activité de bric1
lage, il y a eu la lecture d'hi
toires et un goûter. *
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Roxane Haché de Chéticamp
reçoit la bourse Fairfax

Roxane Hache, native de Chéticamp et étudiante au Collège de
l'Acadie, Centre de formation de
Wellington situé à l'lle-du-Prince-Edouard a mérité la Bourse
d'études Fairfax Financial Hot
dings Limited d'une valeur de
3 500 $. Roxane entreprend sa
deuxième année d'études au
Collège de l'Acadie. Elle était
auparavant diplômée du centre
de Si-Joseph-du-Moine avec un
certificat en Technologie de l'informalique. Rexane poursuit présentement ses études en
et est inscrite au programme de Gestion de réseaux.
En juin dernier, elle avait aussi
remporté, lors de la remise des
certificats et diplômes du Collège de l'Acadie, le prix du Président et le prix Méritas. Le prix
du Président est remis à l'étudiant ou l'étudiante qui a maintenu la plus haute moyenne académique dans son programme, tandis que le prix Méritas est remis à
l'étudiant ou l'étudiante qui a apporté la plus grande contribution à
l'esprit d'entraide pendant tannée scolaire, tout en maintenant de
bons résultats académiques.
«La reception de cette bourse
0.p41
ape Hache réaffirme non
des, ojy.rseides programmes du
de
l'Acadie, mais aussi la qualité de
nos étudiants. Nous tenons à la

l'année 2001 marque la 25' année de publication de LA VOIX
ACADIENNE à titre de journal hebdomadaire, Afin de revivre
l'atmosphère de la première année de publication, nous reprenons
à chaque semaineun éditorial écriL par M. Jean Doiron qui était, à ce
moment-là, le rédacteur en chef de LA VOIX ACADIENNE.

cour

Editorial

Le 3 novembre 1976

infor-matique

Collège

L'université et lés étudiante
Roxane Hache est récipiendaire d'une bourse prestigieuse. (photo fournie
par le Collège de l'Acadie)
féliciter,'> explique Allister Surette, président-directeur général
du Collège de l'Acadie.
Le Programme de bourses
d'études Fairfax Financial Holdings Limited a été créé afin de
favoriser la recherche de l'excellence scolaire et la poursuite d'études postsecondaires au Canada.
Pour l'année d'études 2001-2002,
au inhiùssôixante bourses (trenteSix au niveau
vingt-quatre au niveau collegial)
ont été attribuées. Les étudiants
inscrits au premier cycle univer-

sitaire reçoivent 5 000$ tandis
que ceux des programmes collégiaux peuvent obtenir une somme de 3 500 $.
Le Collège de l'Acadie est le
seul collège communautaire francophone en Nouvelle-Écosse. Il
offre en Nouvelle-Écosse et à
l'Île-du-Prince-Édouard l'occasion unique de suivre des cours
dé formation tet~I)iiiqttë-et- pro-,
ans es
domaines aussi varies qirn i informatique, la santé et les soins,
les affaires et l'éducation. *

Le tournage de la série est presque fini

(J.L.) Aufil des mois, nous avons suivi les progrès du projet lancé par John for Sark de produire une mini-série
en trois épisodes d'une demi-heure sur l'histoire du peuple Mi'lcmaq aux Maritimes. Comme on le sait, l'un de
ces épisodes est consacré au lien qui unit le peuple Mi'kniaq au peuple acadien et à la France.
Il y a quelques semaines, l'équipe de tournage et les comédiens se sont rendus en Nouvelle-Ecosse pour
l'abé voit on yphot la tourner
Sur . Fléch fesé père le ple
ar
Membrtou chef grand du baptême
Éi0 Arsenault dans le rôle du
père Fléché, Bradley Bernard dans le rôle d'un jeune Mi'kmaq, Frank Joe
Peters dans le rôle du grand chef Mernbertorç suivi de John Joe Sark et Janet Bank. Selon le coordonnateur
du projet John Joe Sark, le tournage est presque complété. «Nous allons commencer le travail d'édition sous peu.
Et puis, nous cherchons du financement pour faire traduire le document en français. Nous aimerions
le présenter à langres en mai prochain, dans le cadre du Festival Nouvelle-France. (Photo: courtoisie du
père ÉloiArsenault) *

:1

En feuilletant mon dictionnaire, un de mes meilleurs amis, j'arrive au mot «université» et comme définition, j'y trouve «établissement public d'enseignement supérieur» et j'aurais franchement
aimé trouver l'adjectif «supérieur» bien souligné ou en lettres
foncées. Je m'explique.
Autrefois, était admise à l'université, une personne qui avait
complété son cours élémentaire, son cours secondaire et qui, par
la suite, avait réussi plusieurs années d'études complémentaires
en langues, en chimie, en physique, en mathématique et en plusieurs autres matières qui étaient censées la préparer à l'assimilation de connaissances beaucoup plus spécialisées. En général, les étudiants qui fréquentaient l'université savaient lire,
écrire et parler d'une manière convenable et même très correctement. J'oserais même ajouter que la jeunesse de vingt-cinq, trente
ans passés, faisait plus d'efforts pour se conformer à certaines règles établies en ce qui regardait la manière d'exprimer sa pensée
oralement ou paiççiÇ ,Ççrta,ip jeunessappellent
çp çela de l'hypo
crise mais rien u'empèche ciuils ont un peu de difficulté- à se
Ic
'liui
.
4)4w
faire comprendre.
Si au moins je pouvais blâmer les jeunes pour ces changements
semble que je pourrais
qui ne sont pas toujours progressifs, il
en retirer uric certaine satisfaction àJe voù l'avai bien dit » mais
je réalise que ce sont malheureusement les gens de la génération
précédente qui, sous le prétexte de rendre l haut savoir accessible
à tout le monde, ont permis ou encouragé cette amélioration qui
n'en est pas une. Que l'on permette à tout individu d'avoir accès
à toutes les connaissances livresques qu'il peut assimiler, je suis
tout à fait d'accord mais je prétends qu'il est ridicule de penser à
faire des Einstein de chacun de nos jeunes. Malgré toute la
modernisation actuelle et future, il nous faudra toujours des gens
qui travailleront au pic et à ta pelle et il ne faut pas leur dormer
l'impression qu'ils accomplissent un sot métier.
Que nos jeunes qui ont fini leur douzième année et qui désirent poursuivre leurs études deviennent automatiquement des
universitaires, je n'y vois aucun inconvénient à condition, cependant, que nos professeurs d'univers il réalisent, qu'ils se substituent aux professeurs
reconnaissent
les
leur
arrivent
n'dtiLIidS èhcO?&tèéminë leur foique
jeunes qui
mation. Ils devront alors «s'abaisser» à faire la correction de fautes
de syntaxe, d'orthographe, de construction et de tout ce que vous
voulez et amener nos jeunes à bien s'exprimer en français, en anglais ou peu importe la langue dont on se sert pour communiquer.
Si on veut-éviter une période semblable à celle qui suivit la
construction de la Tour de Babel, il faut prendre tous les moyens
pour inciter notre jeune population à être fière de sa langue, à la
respecter et ceci est un travail qui doit commencer au foyer et se
poursuivre tout le long de sa carrière étudiante, je devrais dire,
de sa vie.
Messieurs et mesdemoiselles les jeunes, plusieurs d'entre nous
faisons un effort réel pour vous comprendre et voir le monde de
vos yeux. Il ne faut pas trop nous en vouloir si nous ne réussissons
pas toujours. Nous avons vécu dans un monde différent et sans
prétendre qu'il fut nécessairement meilleur que le vôtre, nous
n'acceptons pas qu'il fut moins bon. Rien m'empêche que nous
avons tous les devoir impérieux de nous améliorer continuellement et d'être meilleurs demain qu'aujourd'hui. Qui n'avance
pas recule. *
Jean ft Doiron
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Double des milles

pour toutes destinations!
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le voulez.
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Aveu toute reservation, u oufl'/ autom.atuli/i'/ne'nt /,1
chance de gagner lin des 'O voyages de céve dim
semaine pour cieux per sonnes à Cuba, au Mexique, à
la l3arbade, à Las Vegas cri en République dominicaine,
qracsetaseté de Vacances Air Cal

pour, depuis ou -par Toronto!
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Nombre accru de visiteurs au parc national
l'ai(,,, Canada a t' plaisir d'an
iiuiicri, tarit camille le irliustire till

'lourisnu' de
tel que
démontré par les statistiques parus récemment, que le nombre de
visiteurs a augmenté au cours de
la saison touristique 2001. les

chiffres révèlent en effet une augmentation de I pour cent par rapport à l'an dernier. Les statistiques relatives aux activités d'interprétation et au nouveau Centre
d'interprétation de Greenwich retiennent particulièrement l'attention.

Il semble que ces genres
d'activités et d'installations permettent à Parcs Canada de joindre
plus de jeunes et de mieux sensibiliser les insulaires aux parcs historiques nationaux du Canada à l'île.
Les activités d'interprétation de
l'arcs Canada, qui gagnent en
populantc, voqueiit notre histoire naturelle et culturelle du nia-

lllt'l('

iiiter,lt ti'e ('t amusante
It''
jeunes et les nioins
POLIr
et demeurent un moyen très cl ficace d'amener les visiteurs à res-

Celui-ii l)i'rn('t l ii'
[sitt'lli' i,l('
s'uiturnii_'r stir la Ii agilite its Ii's
sources que l'addition de ce se'
leur vise à protéger. Le centre or

pecter l'intégrité des sites de Parcs
Canada à IL-l'-È.
Parcs Canada attribue

fre une solution de remplacement
à la visite des ressources culturel

teur Greenwich du parc national
de Vîle-du-Prince-Edouard au lait

limiter le nombre de visiteurs daim

mentation

l'aug-

des visites dans le sec-

que les travaux d'aménagement
du site et des installations sont terminés (le ('entre d'interprétation,
l'installation balnéaire et les sentiers de randonnée ont été ouverts

officiellement en niai).

Parcs Canada est satisfait des
visites enregistrées dans le nouveau secteur du parc national de
l'Î.-l'.-E. en cette première pleine
saison particulièrement en ce qui

concerne le Centre d'interprétation, qui sert à la fois de centre
éduca til et de centre d'accueil.

les et

naturelles vulnérables du

site, et se révélera très utile s'il taut
le parc national.

Le nombre de visiteurs a ega
lement augmenté au lieu hic
rique national Port-la-Joye-Foi I
Amherst. Parcs Canada attrihu
cette hausse à l'enthousiasme du

personnel et aux activités élabu
rées de concert avec son partenai
re, la Parks and People Association. En outre, la Fête au Port, tine

activité hebdomadaire, a permis
de sensibiliser te public aux diverses cultures commémorées au site,

dans le cadre d'animation en costurne d'époque et de musique. *

Georges Arsenault a reçu le Prix
Hommage du Gala des Prix Chalin
pour l'ensemble de sa contribution
à la communauté acadienne et

francophone

La saison de la grippe est proche:
le vaccin peut vous protéger

aiuiisti'r t' Ii' la "auto
(J.l.) Lc
it des Serv ices suc' tiix
1.1

sonnet

recru-, sont disponibles depuis lundi dans les cabinets de

plus possible en santé.
Dans la population en géra
il
es 'eli, - L
e o
a'tt la
risque
est
J
différente
grippe, qui

de i eiiiplacement, sur
tout en période de grippe, il est
important que les gens fassent
leur possible pour rester le

Incite

population insulaire à se faire
vacciner contre la
grippe. Les

ticlijdc!d

s

Les personnes qui travaillent
avec des gens malades et faibles
devraient se faire y acci nor et

ladies chroniques du coeur
des poumons, les citoyens de o
ins et plus, et ceux qui ont 'r

peuvent contracter la
grippe et rendre leurs patients
malades. Comme ces dernier:,
sont déjà affaiblis, ils risquent

suffit de prendre contact avis
son médecin de famille. En plus
le 3 novembre, il y aura un
clinique de vaccination publi

que les travailleurs de la sante,
qu'ils soient dans les hôpitaus
ou les foyers pour personnes

général un système immunitau L
affaibli, devraient se faire vac:
ncr.

âgées,

travailleurs sont contagieux sans
toutefois se sentir malades. Ils

Irv

rhume, on le rappelle. Les ada
tes et les enfants ayant des ni,

profiter des cliniques de vaccination organisées à leur interitron.
Les études démontrent

même d'en mourir. Souvent, les

de l'Î.-P.-É.

passent ainsi le virus à leurs
De plus, comme on
patients.
n'a pas énormément de per-

lérilisé par: ,14?afl--CIflhidO Lord
'roduit par: flock Deniers et i'ii' 'Ire (%endron

Pour se faire vacciner, il

que au centre médical de Park
dale, sans rendez-vous préalable.
Le vaccin coûte 15$. *
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Cette page est

parrainée par

Jeunesse Acadienne

Le Festival Jeunesse de l'Atlantique 2001
est un succes!
Les Festival Jeunesse de l'Atlantique (FJA), qui a eu lieu cette année à Abram-Village (î.-P.-É.), est une activité organisée
chaque année par les quatre associations jeunesse des provinces de l'Atlantique. Le FJA est un événement (lui regroupe et
rapproche les jeunes Acadiens, Acadiennes et francophones pour une tin de semaine d'ateliers et d'activités artistiques.
Cette
ne,.is_ateliers dksaonibles aux jeunes
étaient les suivants

" Création de masques : Lucie Bellemare
" Radio: Marie-Elaine Cloutier
" Musique et chant :
Gary Gallant
" Danse traditionnelle: Monic Gallant
" l'ei inure : Murjelle McDonald
" Graffiti Louis-Martin Tremblay
"
lcclI1oll)ie/phou!r:IphIc digitale I'ttil

_-fl

u lÉd

:

à nos formateurs qui ont fait
un travail exceptionnel

III
,
I/I/Ills Je / bu (III h iii(Jiu (III! /lIl5(' LJL' ilIII( III 5,
la hase du travail il un animateur de radio. Ils étaient les aniliiatcii;.s c/It 5/lc, lia 'le de clôture.
Beau irii'cii/'
Jai mf/li'

{;.

/'atelier

e,s sur leur travail,

les jeunes de
'créa1R
ensemble t we( lei, r /mniatrjcc', on su créer des tilt ts
que ç ;uj,;vi mis, tat,! en les préventa ii j 'une manuêre origuiale
ct(wean , /1/S c/u spectacle
(I'/uilo ,lac'inf/zcIi,/brest)
de

masque

Ice/,(/,ilu,'

CO.JFUI,(.

iq

M

FJFNB

1

1'

Jii
'iI.si'iPt/)/i
Ii,
pit/!, l/'iIIIh .' III / 111, Il,
id'u;. /i ni/ia/i/it , i/il! nuc'iil, i/ill/S
f'eIt (It' frlfl/'S', Plait seulement une danse traditionnelle niais aussi une danse moderne, toutes les
c/eu,s présentées avec' précision et sivie, lors du
spectacle de clôture, (P/iota Jacinthe La/ores!)
Id ledit

S

Jeunesse Acadienne aimerait remercier leurs parrains
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Les vigiles ont eu un impact,
il est maintenant temps
de passer à autre chose

Les membres de la communauté se sont- réunis le mardi
30 octobre pour tine dernière vigile devant le palais de justice
de Charlottetown, scion un cornmu n iqu é.
À Charlottetown et à Sumrnerside et ce, depuis le mois de
juillet dernier, des gens se sont
rencontrés chaque semaine pour
exprimer leurs inquiétudes sur
la façon dont le système de justice répond aux situations de violence laite aux femmes.
«Les membres de la communauté sont devenus frustrés que
le système ne réussissait pas à
protéger les femmes et les enfants de la violence suite à un
troisième meurtre dans l'espace
d'une année. Les gens téléphonaient- à notre bureau pour connaître de quelles façons ils pouvaient exprimer leur mécontentement. Les vigiles ont- permis
de répondre à un besoin immédiat pour démontrer publiquement les frustrations des gens et
faire un bon suivi aux manifestations organisées par Marcella
Bradley» explique Heidi Rankiri
du Conseil consultatif sur la situation de la femme.
Les vigiles ont servi plusieurs
buts, estime Laurie McCardle de
Women'sNetwork. «Chaqueparticipante et chaque participant a
pu faire une déclaration publique par sa présence».
Lorna Hutcheson du Centre
d'aide aux victimes de viol et
d'agression sexuelle indique que
des groupes et individus ont- envoyé des lettres au premier ministre et au ministre de la justice
demandant dans tine réponse
officielle comment le gouvernement allait adresser le problème
de violence et quelles actions il
allait entreprendre.
Selon Joanne Ings de la Maison de transition, «l'île-du-PrinceÉdouard a pris le problème sérieusement-. Nous avons rencontré le ministre de la justice
et le premier ministre, Celui-ci a
renouvelé son engagement au
Comité du premier ministre sur
la prévention de la violence familiale».
C'est ce comité qui tiendra
prochainement des consultations
publiques afin de préciser son
mandat-. Les consultations publiques sur la violence en milieu
familial auront lieu le 5 novembre à l'école secondaire de Montague, le 7 novembre à l'école
secondaire de Souris, le- 14 novembre à l'école François-Buote,
le 19 novembre à l'école Athena
de Summerside, le 21 novembre
à l'école Evangéline (réunion

PAGE/ i i

Les dames du sanctuaire tiennent
leur 500 convention annuelle

bilingue) et le 28 novembre à
Westisle.
«Les membres de la communauté pourront exprimer leurs
et aider à établir des
priorités pour la prévention», remarque Andy Loti Somers d'East
Prince Women's Network.
«C'est primordial que les Insulaires profitent de ces occasions pour exprimer leurs inquiétudes à un autre niveau»,
dit Sharon O'Brien du Native
Council of PEI.
«Nous devons contribuer à
des changements qui permettront aux femmes de se sentir
en sécurité. Les vigiles étaient un
premier pas. Faites le prochain
pas et participez aux forums cominunautaires» conclut- Marie
Burge de l'Institut Cooper.
«Les vigiles ont aidé à sensibiliser davantage le public et le
gouvernement à l'envergure des
problèmes associés à la violence
familiale. J'encourage toute la
communauté, hommes, femmes
et jeunes à participer aux consultations et exprimer leurs inquiétudes et priorités sur ce sujet», invite Patricia Roy, présidente de l'Associaii5h des femmes acadiennes et francophones
de K.-PA. *

inquiétudes

t

(1.1.) Les 1! '-s du sanctuaire de Baic-Lgr'znnt et de Mont-Carmel out tenu dimanche leur 50 cuirventwn conjointe annuelle. La journée a commencé par la messe célébrée par le père Eddie Cormier en
l'église Notre-Darne-du--Mont Carmel. Puis, en signe de souvenir, les dames ont déposé une rose pour
chaque dame du sanctuaire décédée au cours des 50 dernières années, et même avant. Les roses ont été
posées autour de la statue de la Sainte Vierge. L'organisation des daines du sanctuaire compte présentement environ 105 membres, ce qui inclut les membres actifs et les membres honoraires. Elles sont
réparties dans 10 districts ou groupes, qui sont Marguerite-Bourgeois, Sainte-Thérèse, St-Timothée,
St-Chrysostome, Sainte-Jeanne-d'Arc, St-Raphaël, Uthainville, St-Gilbert, St-Jacques et Abram- Village.
Chaque groupe se réunit environ 10 fois par an. À chaque convention annuelle, il est coutume de présenter une épinglette souvenir aux membres ayant atteint l'âge de 70 ans. De gauche à droite on voit
Denise.,Cgissie,._Claudiq Arsenault, Denise Richard et Rosella Richard, qui reçoit sa carte de membre
à vie des mains de lei présidente de la convention, Aldine Richard. Une autre darne, Zelnia Arsenault,
quia aussi atteint l'âge de 70 ans, étaitabsente lors de la convention. *

4901>1
cinéma, musique, documentaires
'e.
de chez nous et d'ailleurs
ICI Radio-Canada
W

ATLANTIQUE

"Quelque chose dans
Rùshe]tLnh1

SYhVIL Ds<ip!iimin

"Affaires de goUt le homard et le saumc
Le mercredi 3 I octobre à 2 1 h
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Du V au 11 novembre 2001

Pêchas et Océans

Fisheries and Oceans

Canada

Canada

AVIS

Le Directeur général régional pour la région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans, parla présente, avise les pécheurs des changements
suivant dans ta saison de la pêche du pétoncle dans la zone de pêche du
pétoncle 24
La pêche du pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 24 sera ouverte
à partir de 06h00 le 29 octobre jusqu'à 18h00 le 15 décembre 2001, sauf:
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New

Notiveasi

Brunswick

n,,ÇaU

Québec

Nous invitons nos lecteurs et nos lectrices à nous écrire pour nous
donner différentes opinions sur les sujets qui les intéressent ou sur les
éditoriaux dujournal. Écrivez-nous. Signez votre lettre et incluez votre
numéro de téléphone. Nous publierons toutes les lettres signées,
pourvu qu'elles respectent l'éthique professionnelle du journal.

S
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Exposition Art en direct

coeur francophone

avec La Bottine

Vitrines

22 h 30

10 h

cinéma

lins, niuttirne et tiinn

Coup

"

Hall deft/ic dan Tlsˆàiro

de Diuppe

r lare mw. m
s du Palais Crystal

h -

-21

de lire

Princesses --

Princes et
Eu We

Capitol

fi de roi

en Acadie / Radio-Canada avec
et

Thiltre

Scène Padre-Canada, Bar losniose,
U de IA

Bulle du

S

1750 5

20 h

FrancoFête-RIDEAU

(Entre 2 /

135e S J

on

Centre

Vitrines musicales

20 h

Theâtre Capitol
65 airs ci

-

Ii
AXE - Soirée

Deauséjeur

Dévoilement du

(estivais du

Mcncton

-,

(Fred Pellerin / Denis Allier)

puisque le monde bouge.:.
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Fêle populaire de Dieppe

Scene CiSC

direct

Dalla

Voir l'ordonnance de modification de la période de fermeture région du
Golfe 2001-183 ou communiquez avec vote agent des pêches local pour
de plus amples renseignements.
J. R. Jones
Directeur Général Régional
Région du Golfe

/ Perdu i'Nord

Eois.JotO

22

partenariat
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Une zone tampon d'un (I) mille marin de la pointe de terre la plus
proche des comtés de Cumberland, Colchester, Pictou et Antigonish et
on deçà d'un (1) mille marin de la pointe de terre la plus proche de
l'île Pictou située dans le Détroit de Northumberland, sera fermée jusqu'à
avis contraire,
Une zone tampon sur les côtes de l'Île-du-Prince-Edouard à partir du
Prim Point sera fermée, y incluant le banc Fislie1parc Red Point
mans et les endroits connus comme le Ridge au Nord et à l'Est du
banc Fisherman, ['Eastern Ground, le Reef et 1.5 mille marin de ]'Île
Wood, sen fermée jusqu'au 31 décembre.

-

Vitrines

Salle du

Mezzanine

Samedi 3 novembre

20 h

Martin Deschamps)

Exposition

connnnu'nauia,eo de Dieppe
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Ciné-lundi
- Film sur Anne Hébert
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(Dominique Ennui il Celtitude
/ KitChose Band / Zoé Kivits)

la Francorête

HA

Beta

15 h " Vitrines musicales

5e édition

" Ouverture officielle

h

de

Exposition Art

direct

Il sera interdit de pêcher pour le pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 24 à chaque jour à partir de 18h00 jusqu'à 06h00 le jour suivant et la
pêche du pétoncle sera fermée à partir de 18h00 tous les samedis jusqu'à
06h00 le lundi suivant

www.francofete.com
Réservations

(506) 850.4554

I '+'I

POches
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS

Le directeur général régional pour la région du Golfe, ministère
des Pêches et Océans par la présente annonce que la pêche des
mollusques bivalves est fermée dans la zone décrite ci-dessous
dans la province de I' ho-du-Prince-Edouard.
1,

Les eaux des baies dc Malpeque, Richmond, incluant la
rivière Ut-and et une portion du chenal Lennox à partir des
coordonnées de quadrillage 445750 5156500 à Royalty
Point aux coordonnées de quadrillage 445600 5157600
à Fish Island aux coordonnées de quadrillage 4344-00 5165100
aux coordonnées de quadrillage 433000 5164250 à Sickel
Point sur l'Ile Lennox aux coordonnées de quadrillage
432500 5160-750 à Dennis Point et aux coordonnées de
quadrillagezl33200 5161800 (Voir la cat-tel 1L112 Malpeque).

Remarqitej Quand la ligne de démarcation d'un secteur est indiquée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont
établies d'après le système Mercator transverse universel utilisé
dans le Système national de référence cartographique, échelle
1:50 000, publié par le ministère de l'Energie, des Mines et des
Ressources (Système tie référence géodésique nord-américain
1927).
Voir l'Ordonnance d'interdiction de la pêche du poisson contaminée GTN-200l-03 faite le 26 octobre 2001, ou pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local.

luo

ranir Iota F,rnsflio

NBSTe!

et Océans

a

Canada

lB. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe
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I a col it-cie iesideiiiielle (lit nettoyage d:ii,tomne pour les participants
au Prtipiari,iiie lMite Watt li dc la Sociéte dc gestion de déchue
des régions de Prince-Est et de Cambridge se fera selon l'horaire
suivant :

du Situ 9iovçmhre métal (le même jour de la collecte du compost en chariot)
du 12 au 16 novembre - déchets (le même jour de la collecte
des déchets en chariot)
du 19 u 23 novembre - compost (le même jour de la collecte
du compost en chariot)
Les camions ne passeront qu'une fois au cours de lu semaine
(le même jour de la collecte du compost en chariot):

" La collecte habituelle ne sera
pas affectée par le nettoyage
d'automne, ni le jour du Souvenir.

" Les articles de nettoyage ne doivent pas
dépasser 4 pi t,3 in)
en longueur, largeur et profondeur et peser moins de 75 lb (34 kg)
" Pour obtenir les
lignes directrices du nettoyage, consultez voire
calendrier de collecte résidentielle ou appelez votre bureau
local au n° ci-dessous.
"

Î.-P.-É.!'Île

Société de gestion des déchets de
Bureau local, C.P. 271, Slemon Park,
COB 2A0
436-8111
ou
sans
frais
l-888-280-8
Ill
'téléphone

A vendre par soumission
Bungalow et remise

Une médaille de bronze pour l'équipe
masculine de soccer senior d'Evangéline

(P.1..) La semaine du 22 au 27 octobre a été une semaine victorieuse
pour l'équipe masculine de soccer
senior (le l'Fcole Evangi-line. Dé
faits en semi-finale le 23 octobre,
I à 0, par l'équipe de Kensington,
les garçons ont remporté la médaille de bronze aux championnats
provinciaux, tenus à ['École Evangéline le 26 octobre. Avec un but
chacun, Nicholas Gallant et jocy
Barriault ont mené leur équipe :
un(- victoire de 2 à O sur l'écule
Kinkora. La médaille d'or à tie
remportée par l'école de Kensingli iii
avec une marque finale de 3 à I
sur l'école de Morell. En volley
ball, l'équipe féminine de volleyball midget d'Evangéline s'est iii
clinée 3 manches à 1 contre l'éqiii
PC de Hernwood. Le 27 octobre
l'équipe féminine de volley-hill
senior s'est placée en huitième pu
sition lors du tournoi senior AA tinu à »Mile.
Du côté de l'école François-Buote,
la semaine a débuté sur le bon pied
pour l'équipe féminine de volleyball senior avec une victoire tie
manches cont n' 2, stir l'i'cit'

de soccer midget a été délaite par
l'école de Gulf Shore qui ont remporté le match 2 à O. Le mercredi
24 octobre, les filles de l'équipe de
volley-ball senior étaient encore
une fois en action, remportant cette fois-ci 3 des 4 manches contre
l'équipe de Colonel Gray. L'équipe féminine de volley-ball midget
a suivi le pis avec une victoire de
3 manches contre 2, su r lecole tie

Belfast, se préparant ainsi pour le
tournoi de la fin desemaine. L'équipe a remporté une panic pendant
la fin de semaine, affichant une
marque de 2 manches, contre t) pour
Stonepark Il. Huit équipes féminines de volley-ball midget ont participé au tournoi tenu à l'école Stonepark et l'équipe représentant l'école Evangéline s'est classée en sep1ième position.

Kensington. Le lendemain, Fe, 1' ii

pe feminine midget de volley ball
affrontait l'équipe de l'école de
'Msntsgue mai ont
it'll, l)lilt'
huit lits ittiltit'
meule tourne(-, l'équipe masculine

remporté-la Vendre aprS'm**eVMuI*de'socaø de V1e Ezrnigéline se mesurait
((e

((H/c,,

Sur la photo, Pelt, A rsu'titi sit fil It no lutte til 'PI ('O t q iii st'iii lilt' bii't t réus i. *

Tassez-vous de la ...iIs arrivent
Les soumissions cadictées snout reçues au bureau (lit ministre
des transports et des 'travaux publics jusqu'à 14 h, heure locale,
le 9 novembre 2001 pour l'achat et ['enlèvement du site d'un
bungalow et d'une remise sis au 15902 de la route
transcanadienne à Clyde River, comté de Queens, Île-du-PrinceÉdouard (maison et remise seront vendues séparément).
On petit se procurer les documents de soumission ait ministère
des Transports et (les Travaux publics, 3e étage, immeuble Jones,
il, rue Kent, Charlottetown, 1.-P.-É. CIA 7N8. On pourra
également les consulter stir place lors de la visite des lieux.
Ni la plus haute ni aucune des soumissions ne sera
nécessairement retenue.
Toutes les soumissions doivent être accompagnées d'un dépôt
de 15 pour cent sous forme de chèque certifié ou de mandat
payable à la Trésorière provinciale de l'Î.-P.-E.
Pour plus d'information, communiquer avec Carol Craswell au
368-6119.
Visite des lieux: le jeudi 1er novemlre 2001 de 13 h à 15 h 30
le mardi 6novembre 2001 de il h 30 à 14 h
wu'wgov.pe.ca

Prrnce_,

itt

rd

Le ministre,
Don

Transports et
Travaux publia
EdouaMacKinnon
CANADA

(J.! .) Ne twit ils pas terrifiants? pas di raison de s'inquiéter, u,'!!,' itHil mist,' tit, tie/i sus,Ir,'ssajt a lui ;iht'tiigraplie, seulement. Alors, voici donc l'équipe masculine de volley-ball senior de l'école Fran çozs-B uote. De
André Bordage
gauche à droite, on voit Jérémie Belliveau, Chris Gallant, Matthieu Lafontaine, Chase Gavin,
(le capitaine), suivi de Jeremy Gallant, Alex Arsenault, Gabriel Dubois, Mark Doucette et Todd Collings,
L'entraîneur est Miguel Arsenault. *
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Des vampires et des fées, des taches
et des rayures, tout va pour la Halloween

Pour tous vos besoins
en fait

d'assurance

Hickey& Hyndmcin Insurance Ltd.
292, rue Water

Suminerside (T-P. -E.)
Tél. :436-9215

\

/__
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(J.L.) Les activités de « (heure du conte » tenues enfin de semaine, quelques jours seulement avant le 31 octobre, étaient une
occasion pour les parents de voir si les costumes prévus pour te grand jour allaient remplir leur promesse. Pour la Halloween, tout va. Les animaux à rayures marchent avec les animaux tachetés et les ctéalures de la nuit rencontrent les créatures du jour. Pas de discrimination. Sur la photo, on voit Travis, le jeune vampire et sa sour Danielle Clover, la fie
qui s'amuse à tester le ballon blanc: quand va-t-il lâcher? Us participaient à l'activité de « ('heure du conte » organisée
par La Belle-Alliance, dimanche après-midi, an Centre J.-Henri-Blanchard. *

flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations florales uniques

I

Kellyts

297, rue Water
Suinmerside (i-P.-É.)
C1N ici

Fonctions

,

Lasoins/incinciers

/
/
/
/
/

Lundi

Pontiac Buick Chevrolet
Oldsmobile GMC Ltd.
LEONARD GALLANT

L

CONSEILLER EN VENTE

" mettre en oeuvre la 2° phase
d'implantation du projet
" rechercher des sources de financement et
rédiger des demandes
" entamer les
procédures en vue d'établir une coopérative
" organiser une assemblée de fondation

Exiuenees
"
posséder une bonne connaissance de la communauté acadienne et
francophone de l'lle-du-Prince-Édouard
" expérience on développement communautaire
" capacité à rédiger une demande de financement
" bon sens de l'organisation
" bonne connaissance du
français écrit et parlé essentiel
" disponible pour des déplacements Evangéline-Charlottetown

Lieu de travail Selon le lieu de résidence " région Évangéline ou Charlottetown
Salaire 600,00$ par semaine
Durée

3-4, nie 5%'.t', oi, Sun,serslil. IM-t,) cit.) ITS

8 semaines avec possibilité de prolongation
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 2 novembre à: Benoît 1-lenry, président du Comité provisoire de la radio communautaire, 5, promenade Acadienne, Charlottetown, dc 1M2, Téléc.: 566-9174, bhenry®carmfoucpeicaps.o

\',.l, cl senite 436-4177 Téikapieon 431,-7460

/

R('si,ICIRe (902) 85-l-26GO

r

,
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FOUIR TOUS Vos BESOINS NE
PAPETERIE, FOURNITURE ET
oEQuiP&4DrrssPEelAufls,

Jeudi

au

mercredi

Vendredi

f

clN4ic4

°"»"r (t.-É,)
COB Ive

I WelLngto (tÉ
I cou ito

de 10 h à 16 h

delOhàlYh3O

37, rue MilI,Wellington (I.-P.-É.) (902) 854-2595

L
Pour une expérience gastronomiquelorienlale
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Le groupe de la Maison des jeunes de la région Évangéline veut vous faire
peur

J.L) Aujourd'hui, 31 octobre, c'est
le jour de la Halloween. Le conseil
d'administration de la Maison des
jeunes, c'est-à-dire legroupe dejeunesse Acadienne dans la région Evangéline, invite le public à venir avoir
peur, ce soir, au Club des garçons et
filles de Wellington et des environs,

qui abrite ta Maison des jeunes.
Le président du comité, Patrick Arsenault, ne voulait pas donner beaucoup de détails, pour ne pas donner le
punch. «On a inventé une histoire, une
légende. Dans chaque salle, il va y
avoir des effets spéciaux, des personnages épeurants» dit-U. L'événement

a demandé au groupe plusieurs semaines de préparation. «Cela va définitivement faire peur, mais lorsqu'il y
a des jeunes enfants, on peut faire des
versions moins épeurantes. On est
capables d'ajuster nos choses». Cela
peut vouloir dire que deux groupes
de personnes peuvent avoir des histoires un peu différentes, selon la corn-

position du groupe. Un conseil, faites
la tournée au moins deux fois. La Maison hantée sera ouverte de 19 heures
à 21 heures et la visite devrait prendre
environ W minutes. «On voudrait
épeurer le plus de monde possible et
ramasser le plus d'argent possible, car
c'est une activité pour ramasser de
l'argent pour nos activités. On V)

demander 1$ à la porte».
Les activités de La Maison des jeunes sont variées et se produisent environ toutes les deux semaines. En général, elles sont affichées sur les mars
de l'école Evangéline et au Club des
garçons et filles. Tous les jeunes de
13 ans et plus de la region peuvent
assister et participer aux activités.

Vif au Pî'

un excellent mode

d'épargne.1
c'est garanti.

Nouvelles Obligations d'épargne du Canada
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" Garanties
le gouvernement du Canada
" L'obligation
d'épargne du Canada est encaissable en tout temps;
elle porte un taux d'intérét révisable à la hausse en lonction de la
conjoncture du marché
" Lobliqatian à prime du Canada est encaissable une his l'an a la
date
arir'rversaire de 'emission et durant les 30 jours suivants
" Les deux titres sont assortis des options REER et FERA
" Nouvelles émissions en vente mensuellement sur une
période de 6 mois
" Aucuns frais
" Titres offerts en diverses
coupures à partir de 100 $ seulement
" Achetez en
ligne. par retenues salariales, par téléphone ou dans les
institutions bancaires ou financières
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La personne recherchée devra agir comme aide au secrétariat ainsi
que d'assumei les tâches de préposé(e) au personnel. (Une desdétaillée vous sera remise stir demande)
cription de

taches

Lc(la) personne recherchée devra être bilingue (oral et écrit), détenir
un diplôme posisecondaire d'au moins un an dans e domaine
des affaires, posséder une certaine expérience en informatique
(Excel, Word, Outlook) et être capable de travailler de façon autonome.
Le salaire sera déterminé selon les qualifications et l'expérience.
Les candidat(c)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de trois références avant le 7 novembre
2001, à M. Peint Smith, directeur adjoint à l'administration et
aux finances du ('SF?.
Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve et du Labrador
21, chemin Merrymeeting, 3' étage
St-John's (Terre-Neuve) AlU 2V6
Téléphone (709) 722-6324 / télécopieur (709) 722-6325
Courriel Conseil@csfp.nf.ca Internet www.stemnet.nf.ca/csfp
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RENOVATIONS
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.
À la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL),
nous sommes à pour vous guider en vous offrant GRATUITEMENT
des informations objectives et fiables. Obtenez le guide Avant de rénover
ainsi que es feuillets Votre maison en vous rendant simplement à
l'adresse Internet ci-dessous ou en nous téléphonant dès aujourd'hui.
Alors n'hésitez pas, contactez-nous
www.schl.ca

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