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Parjacinthe LAFOREST

Ronald Arsenault de SaintRaphaël n'en croyait pas ses
yeux en se levant jeudi dernier.
Le hangar qu'il s'était construit
dans la dernière année pour abriter son avion Cessna 1948 s'était
écrasé sous ta force du vent.
Il raconte qu'au lever du soleil ce matin-là, il regardait dehors et avait cru remarquer une
étendue miroitante dans les
champs environnant. «je croyais
qu'il avait plu beaucoup et que
c'était de l'eau. Mais j'ai finalement réalisé que c'était le toit
de mon hangar, qui avait volé
300 pieds dans les airs», raconte
l'amateur d'aviation.
Le Cessna de Ronald Arsenault

est pratiquement tine pièce de
collection, qui comprend enconle moteur d'origine. '-Je suis
couvert par des assurances. Par
chance, car le vent a lait dedommages aux ailes et cela a
fessé le moteur vraiment dur
L'avion a viré sur le nez, qui t'ul
tout écrasé». L'avion était ancre
dans le sol par des câbles de ruétat qui ont empêché l'appareil
d'être propulsé dans les airs et
de subir encore plus de dommage.
On ne sait pas à quelle vitesse
le vent soufflait cette nuit-là à
Saint Raphaël mais Ronald affirme que son hangar était
maintenu par des poutres qui
étaient enfoncées dans la terre
d'au moins cinq pieds de profondeur. «Les poteaux n'ont

pas été cassés; ils ont été arrachés par le vent».
Ronald Arsenault possède un
autre hangar-garage où il construit depuis environ deux ans un
avion qui n'est pas encore terminé. Cet avion et ce hangar
n'ont pas subi de dommage mais
tes travaux de réparation qu'il
devra effectuer sur le Cessna re-

tarderont sans doute la progression de la construction.
Il s'attend à transporter te
Cessna endommagé vers Slemon
Park pour l'entreposer et faire les
travaux de réparation. Durant la
prochaine année, il s'attend à reconstruire le hangar disparu, qui
était pleinement couvert par les
assurances. *
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Il faudrait 45 millions par année pour améliorer
les services de santé en français au pays
Luit .ung].upllt)ilI' U.n our Icti's

Yves LUSIGNAN (APF)
I_.'aiilOIitii,Lti,,ii

du,»

1

des services de santé dans sa lan-

souls tie

gue maternelle. Entre 50 et 55
pour cent des francophones vi-

salut, iii Irançais pour les cornmuuia Lites
en milieu
minoritaire nécessiterait un in-

francophones;

vant en milieu minoritaire n'ont

jamais, nu presque jamais accès
à des services en français.

vestissement annuel de 45 millions de dollars.

Le comité consultatif estime
que les gouvernements ont l'o-

Selon tin rapport rédigé par un
comité consultatif spécialement
mis sur pied par le ministre fédéral de la Santé, Allan Rock, il

bligation de créer tin climat où les
membres de chacune des comni Li na u tés francophones «puis-

fonc-tionnement

faudrait 5 millions pour le
de réseaux commu-

sent naître, être soignés et mourir dans leur langue». Pour
y

nautaires francophones en santé,
15 millions pour la formation de

parvenir, le comité estime qu'il
est essentiel de sensibiliser tes

professionnels de la santé francophones et 25 millions pour la
mise en place d'in! rastructures

francophones à l'utilisation des
services en français.
La stratégie qui est
proposée
repose sur le réseautage, la
la création d'infras-

for-mation,

pour les soins de premiere ligne
en français.
A cette somme
s'ajouterait un 20 millions de dol-

tructures pour rendre accessible
tes soins primaires en français, la

tars pour la mise en place d'un
réseau d'information sur la santé

technologie et l'information. La
mise sur pied d'une vingtaine de

pour les populations francophones.
Le rapport, qui a été dévoilé
dans te cadre du premier Forum

réseaux provinciaux et territoriaux, croit-on,
permettrait de
créer des liens entre les com-

national sur la santé en français
qui avait lieu à Moncton, constate
qu'il existe des différences im-

munautés, les professionnels, les
établissements d'enseignement et

portantes entre tes services de
santé offerts aux francophones et
aux anglophones. Il serait en effet
dc trois à sept lois plus difficile

de santé et les associations professionnelles francophones.
Pour contrer la grave pénurie
de professionnels francophones
de la santé, on propose la créa-

pour un francophone que pour

(lui)

tit,ui
ttuiI,kli Iiuirii
d en d'universités et de collèges
francophones et bilingues qui

suris-ministre adloint au munis
tenu fédéral de la Santé, Denis

et

en français était toujours une
priorité, malgré l'incertitude éco-

aurait un mandat de formation.
Déjà, tes universités de Moncton
d'Ottawa,

les

universités

Sainte-Anne et Laurentienne, le

Collège Saint-l3oniIace, la Faculté Saint-Jean, l'Université de

Sherbrooke et te Réseau des cégeps et collèges francophones
du Canada s'apprêtent à faire
une proposition en ce sens.

Le Comité consultatif mise dans
son rapport sur tes nouvelles

technologies pour contrer la dispersion géographique des 71
communautés francophones et

Gauthier, a confirmé lors du fo-

nomique depuis les événements
du il septembre.

Il a indiqué que le ministère
allait donner mute à la recommandation visant à démarrer un

réseautage communautaire. Pour
ce qui est du financement d'infrastructures pour les soins de
santé primaires., l'argent est déjà

acadienne du pays. On parle ici
d'offrir des télésoins à domicile

ne et de téléradiologic.
On pense enfin qu'il est essentiel d'obtenir des données fiables

préparés sont les mieux nantis'>.
Justement, une cinquantaine de
chefs de file de ta francophonie

sur les besoins en santé des communautés francophones, pour

mieux définir tes stratégies d'intervention. On propose donc au
ministère de la Santé de financer
ta recherche en ce domaine.

Le rapport tombe à point nommé puisque le gouvernement

fédéral est en plein processus de
consultation prébudgétaire. Le

cice budgétaire est très compétitif. «Ilabitueltement, les mieux

canadienne prendront d'assaut le
Parlement le 22 novembre dans

le cadre d'un blitz destiné à con-

vaincre les ministres et les députés d'investir dans les services
de santé en français.
Le temps
presse, puisque le budget du
ministre Paul Martin devrait être

déposé au début du mois de décembre. *
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Le député federal Shawn
Murphy élu dans Hillsborough, a été élu président du
comité de développement économique de l'Atlantique, qui
est un sous-comité du caucus

atlantique. Le comité travaille
présentement à l'élaboration
d'un rapport sur la condition
économique de la région, qui
inclura des recommandations

uue, tes données provisoires com-

délation des comn
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On vise la création d'un mécanisme provincial
de consultation pour la santé en français
Par Jacinthe

EN BREF

rum national sur la santé que le
financement des soins de santé

disponible. Il ne s'agirait Mus,
dit-il, que de négocier avec les
provinces. Il a cependant mis
en garde tes participants l'exer-

en français, de même que la création de services de télémédeci-

En général
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Premiere bordée
de poudre blanche

Nouvelle direction à la Fédération
des parents de l'Île-du
Par Jacinthe

LAFOREST

Prince-Édouard

Alain Périard d'Alberton est
le nouveau directeur général
de la Fédération des parents.
M. Périard et sa conjointe, infirmière à l'hôpital d'Alberton,
habitent lIte depuis avril 2001,
«Nous vivions dans la région
de l'Outaouais et puis, nous
avions envie de faire un changement. Ma conjointe a obtenu
un poste d'infirmière et la famille a déménagé».
A la Fédération des parents, il
espère contribuer aux projets en
cours et en initier de nouveaux
toujours pour mieux desservir
les parents ayants droit de l'Île.
Parmi les priorités d'actions de
la Fédération des parents, on
retrouve la mise sur pied d'un
service de garde provincial, de
Alain Périard
même que la poursuite des
de'refrncisatioh, un dopour Statistique Canada. '«J'ai Maude Desjardins-ArsenaUtt,
maine qui semble intéresser
acquis bèéuèoup de méthodes 'vice-présidente et Emilie Gl
M.
Pénard.
de 'ti-avail pour faire des recher- lath, qui est secrétaire-'trésorière
particulièrement
ches, pour sonder les gens et et qui est aussi' représentante
<(Depuis que je suis arrivé à
l'île, il me semble que j'ai ren- identifier leurs besoins, mais je du Conseil de l'école Évangé-:
contré plusieurs adultes, de jeu- n'ai jamais vraiment participe à line Les autres membres du'
nes parents qui ne parlent pas
l'étape suivante qui est, selon conseil sont Pierrette Arsenaûlt
le français mais qui voudraient'
moi, de répondre à ces' besoins, du 'Centre préscolaire Evangéque leurs enfants aient la chan- Je pense que je vais pouvoir faire line, Aimée Blanchthd-Graham,
(JUl Le'dimanche M 'novembre an matin, la lumière extérieure était
ce d'apprendre le français, sur- cela à la Fédération. J'ai bien du comité pour l'éducation
thfferenté lin coup d azl par la fenêtre a suffi pour?p.,co1pl6t,r !q rrq
hate, 4e , rencontrer, ,qu1,4s
française à. P»n,ce-Ouest, Rita
tout.flArce,
son :-!a neige. C'était en effet la toute première neige2un thatênac'tou-' renS'
rént
Ma dohjoinfé-et h-tot soiñ "&hyleAtheriult, du comité de
parlent 1 français; 'Cela
vent très malléable qui permet aux jeunes artistes de sculpter des
m'intéresse de travailler avec
mes parents d'ungaçp
c &n .preJ de François-Buote, Caeux. Pour moi, la langue fran- et nous en avons un utre en therina Murray Grand;eandu
personnages blancs et froids. Tôt dans l'après-midi de dimanche, Adèle,
3 ans, s'amusait à faire des bonhommes de neige. Adèle est la fille de
çaise est très importante. J'ai chemin. L'éducation en français service ne garde 111e ejicuaItJean et Marcia Arsenatilt de Saint-Raphaël.
toujours travaillé dans des em- est donc très importante pour tée, Karen Smith, du Jardin des,
étoiles à Summerside et Noella
plois bilingues, où je pouvais nous personnellement».
utiliser mon français».
En passant, les membres du
Arsenault-Cameron du comité
de
Entire autres expériences de comité exécutif de la FPIPE sont
parents de, l'école de Sumtravail, Alain Pénard a travaillé Colleen Soltermann, présidente, merside. *

ac-tivités

Angèle Arsenault reçoit je prix
Hommage au Gala des Étoiles

(J.L.) Angèle Arsenault de l'îledu-Prince-Edouard a reçu le prix
Hommage lors du Gala des prix
Étoiles, samedi à Moncton. Le
prix Hommage récompense l'ensemble d'une carrière. En entrevue à Radio-Canada, la chanteuse
a indiqué que ce prix lui arrivait
alors qu'elle avait décidé de pren-

dresa retraite du monde de la tournée. Les autres grands gagnants
du Gala sont Danny Boudreau et
Bois-Joli. La chanteuse country
Marcella Richard était en nomination dans trois catégories. Les
faits saillants du Gala des Étoiles sont diffusés sur Radio-Canada
le mercredi 14 novembre. *

Le logo Acadie 400
est dévoilé et décrit

La Société nationale de l'Acadie a procédé jeudi dernier au
lancement du logo Acadie 400.
Le logo Acadie 400 a été créé
pour commémorer l'arrivée des
premiers colons français en AméUn
commercial.
la
habité
où
mai(M. E.)
de
jet
quartier
plusieurs
aérienne
American
Airlines,
sons
se
sont
rique du Nord,
retrouvées
en
flamme.
ligne
Les couleurs rouge, jaune et
vol 587 en destination pour la Ré- Le nombre de morts sur terrain
bleue
reflètent la vitalité de la
publique Dominicaine s'est écrasé n'a pas encore été confirmé.
seulement quelques minutes après
Les spécialistes étudient la boîte culture acadienne qui est encore
son départ de l'aéroport Kennedy noire de l'avion qui a été retrouvée vibrante après 400 ans. Le galle lundi 12 novembre dans la sec- ainsi que les dégâts pour voir s'il lion est placé de manière stration Queen de New York.
s'agit d'un accident. Tout semble tégique, navigant de l'Est vers
Une autre tragédie pour les gens supposer qu'il s'agit probable- l'Ouest.
L'étoile placée au-dessus du
de cette ville ainsi que pour toute ment de difficultés mécaniques
la population en général. Encore puisque le jet a perdu un de ces ai» de Acadie n'est pas simpledes craintes, les gens mettent en cau- engins aussitôt qu'il s'est envolé. ment un élément graphique
se une autre attaque terroriste. Les Une partie de cet engin a été re- intéressant et un symbole de
260 passagers (incluant 9 personnes trouvée au sol devant un garage. l'Acadie. Elle représente égade l'équipage) ont trouvé la mort Quoiqu'il en soit les résidants de lement la constellation utilisée
en plus d'une dizaine sur terrain qui New York doivent encore une fois pour la navigation des marins.
sont encore rapportés manquants.
surmonter un deuxième événeLe type de caractère utilisé
L'avion s'est écrasé dans un ment tragique. *
pour le mot Acadie est le <(gras

Une 20 tragédie à New

I,

sans serif», fl est utilisé en arc
poux montrer le lien intemporel
entre le passé et le présent. Le
caractère utilisé pour le chiffre
400 est plus moderne; il est élégant et festif montrant l'influ-

ence positive de nos ancêtres sur
la société d'aujourd'hui.
Étant donné son rôle de promoteur global, la SNA a adopté
une stratégie visuelle de marLe logo «Acadie
que «mère>'.
400» servira de fil conducteur
entre toutes les activités du
400° anniversaire de l'Acadie.
Ces événements auront leur
propre logo et des identités fortes. Le logo «Acadie400» ne
supplantera pas, mais complétera l'identité des activités et
événements qui l'utiliseront
comme une marque en subordonnée. C'est la raison pour
laquelle le logo Acadie 400 est
simple et sans slogan. La démarche créative de la marque
«mère» s'est appuyée sur les caractéristiques suivantes: simplicité, élégance, versatilité. *
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La santé en français est un dossier chaud au pays

Il y a quelques semaines, à Moncton, se déroulait le Forum national sur la santé
en français au Canada. Plus dc 250 personnes y étaient, de partout au Canada. Il s'agissait- pour ces gens, travailleurs de la santé et intervenants communautaires dans
le domaine de la santé, de prendre connaissance du Rapport au ministre fédéral de la
Santé, Allan Rock, tel que préparé par le Comité consultatif des communautés francophones en milieu minoritaire, un comité mis sur pied par le ministre Rock en personne.
Le rapport présente sept recommandations, chacune se rapportant-à un problème ou
tine situation précise. Le besoin d'établir des réseaux communautaires est ressorti très
clairement. Étant donné l'immensité du territoire canadien, les communautés francophones sont dispersées un peu parlout au pays. Les intervenants francophones en santé
sont non seulement isolés les uns des autres sur le plan géographique mais se trouvent
souvent en (-ant que groupe minoritaire, noyés à l'intérieur de chacun des groupes
professionnels et des diverses associations. Le réseautage viserait justement à créer
des liens entre les communautés francophones, les professionnels de la santé, les
établissements d'enseignement les établissements de santé et les associations
professionnelles de langue française.

Le rapport recommande un investissement de 5 millions de dollars par année
pour Soutenir la création et le fonctionnement de ces réseaux communautaires. À
1'l.-P.-E., on se prépare. L'idée de créer un réseau provincial francophone qui regrouperait entre autres des membres des organismes francophones et des employés du
gouvernement dans le domaine de la santé n'est pas très récente à l'Île. On en parte
depuis plusieurs mois. En plus de permettre à la communauté francophone d'être
mieux branchéesur le système de santé à l'île, on petit imaginer les avantages à être
branchés aux réseaux communautaires francophones des autres provinces, afin d'échanger de l'information, nos succès et nos expériences et de profiter de l'expérience
des autres: Quand on est francophone au Canada, d'où qu'on soit, on a avantage à se

tenir les coudes on ne peut pas garder pour nous ce qui pourrait aider une autre
communauté à se développer. Naturellement, ce n'est pas par égoïsme que nos expériences ne profitent pas aux autres. C'est l'absence de structures d'échange fiables et
suivies qui est en cause. Sans ces structures, l'information circule mal, ou pas du tout.
Le rapport et l'étude qui l'a précédé mettent en lumière des données franchement
troublantes. Les anglophones au Canada ont un bien meilleur accès aux soins de santé
dans leur langue que les francophones, une accessibilité de trois à sept fois plus élevée.
Cela veut-il dire que les francophones sont en moins bonne santé? Le besoin de pouvoir se fier à des soins de santé de qualité est tellement important, que cela devient un
outil puissant d'assimilation Si vous voulez que votre enfant soit bien soigné, vous
avez intérêt à lui montrer à parler anglais.
On estime qu'entre 50 pour cent et 55 pour cent des francophones en situation
minoritaire au pays n'ont que peu ou pas accès à des services de santé dans leur langue
maternelle. Le rapport au ministre présenté à Moncton recommande donc l'établissement d'infrastructures adaptées au développement de chaque communauté. Le
rapport estime qu'un investissement de 25 millions de dollars par année pour cette
initiative pourrait assurer un bon développement.

La bataille n'est pas gagnée, bien sûr. La prochaine étape, dit la FCFA du Canada,
c'est de convaincre le fédéral d'investir dans la santé en français au Canada. La santé
est un domaine de juridiction provinciale, on le sait. La seule chose qui pourrait empêcher une province d'accepter de l'argent pour augmenter et améliorer les services
de santé en français, c'est un manque de volonté politique. Ici à l'île, tout indique que
nous n'avons pas ce problème. Par contre, il importe de préciser les besoins et de,
communiquer clairement au gouvernement ce que nous en attendons. *
Jacinthe LAFORESI

Un petit mot peut aller loin, Vinforrnation aussi

(NDLR) Au cours des dernières semaines, nous avons reçu plusieurs pétitions incitant les gens à porter secours aux fenunesd'Afhnistan. En voici une nouvelle, qui nous a été soumise par Anne Gallant d'Abran-Village, telle qu'elle l'a obtenue e Charles Jçlinson
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Titi petit ii-O qui ne devrait pas
vous prendre trop de temps. Une
simple signature en bas de page
est
acte- Contrairement a une
précédente pétition, celle-ci est
adressée au serveur des Nations
Unies qui devrait être capable de
tenir le coup! S'arrêter deux minutes pour certaines causes.,.
Petition bout: la dignité des foinires afghanes à lire attentive!nent
et jusqu'au bout SVP. Même si
vous êtes «débordés par le boulot ,
'il faut savoir sarrêter deux minutes
pour certaines causes.,.
Le gouvernement afghah mène
la guerre aux femmes. ! La situation s'est détériorée à un tel point
que dans un éditorial du Times,
quelqu'un a comparé le traitement
des femmes là-bas an traitement
des juifs dans la Pologne préholocauste...
Depuis la prise de pouvoir des
Talibans en 1996, les femmes doivent porter le burqita, sont battues
et lapidées en public si elles n'ont
pas l'habit adéquat fût-ce 1c filet
ne couvrant pas leurs yeux.
Les femmes qui travaillent en tant
que professeurs, médecins, avocates,
artistes et écrivains ont été contraintes de quitter leur travail et ont été
renvoyées à la maison, de sorte que
les dépressions deviennent tellement répandues que le phénomène
a atteint tin caractère d'urgence.
Il n'est pas possible dans cette
société extrémiste de connaître le
taux de suicide avec certitude,
mais les représentants d'organis-

un
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-

mes humanitaires estiment que les
femmes qui ne parviennent pas à
trouver les médicaments adéquats

pour dépression grave préfèrent
mourir que vivre dans ces conditions. Le taux a augmenté de manière significative.
Les maisons occupées par des
femmes doivent avoir leurs fenêtres peintes de sorte que les femmes ne puissent jamais être vues
de l'extérieur. Elles doivent porter
des chaussures qui ne font pas de
bruit, de manière à ne jamais être
entendus. Les femmes craignent
pour leur vie à la moindre «mauvaise conduite,. Le travail leur
étant interdit, les femmes célibataires où sans membres de la famille
de sexe masculin meurent de faim
ou mendient dans la rue, fussentelles titulaires d'un doctorat,.. Il
n'y a pratiquement pas de traitements médicaux disponibles pour
les femmes, et les représentants
d'organismes humanitaires ont
pour la plupart quitté le pays.
Dans l'un des rares hôpitaux pour
femmes, un journaliste a trouvé
des corps immobiles, presque sans
vie, couchés stir des lits. Enveloppées dans leur bwqua, réticentes à
parler, manger on faire quoi que
ce soit, ces femmes dépérissaient à
petit feu ou devenaient folles. On
tes a vues tapies dans des coins, se
balançant ou pleurant, pour la
plupart, de peur.
Un médecin envisage de laisser
ces femmes face à la résidence du
Président en signe de protestation

pacifique quand le peu de mé- sible d tout excuser par la culture,
dicaments sera épuisé... La situa- nous ne devrions pas être horrifiés
tion est arrivée à un point ou le
du fait que les Carthaginois saèdterme «violation des droits hu- fiaient leurs nouveau-nés, que des
mains» est tin euphémisme... Les
petites filles soient excisées dans
maris ont droit de vie et de mort - cèrtaines régions d'Afrique, et 4tie
sur les femmes de la famille, en les Noirs dans les années 30, dans
particulier sur leurs épouses, mas -le fin fond des États-Unis, étaient
une foule en colère a tout autant le lynchés, interdits de vote et forcés
droit de lapider ou de battre une de se soumettre à des lois racistes...
femme, souvent jusqu'à ce que
Fout être humain a le droit à
mort s'ensuive, pour avoir exposé
une existence tolérable, y compris
les femmes d'un pays musulman
un centimètre de chair ou avoir offense l'un d'entre eux dé la
situé dans une partie du inonde
la plus insignifiante... Selon
que les Occidentaux ne
David, Cornwell, les OEddentaux
pas. Si nous pouvons user de
mie devraient pas juger lé peuple menaces militaires au Kosovo au
afghan pour ces traitements! car nom des droits humains des
cela fait partie de leu «culture",
Albanais, l'OTAN et l'Occident
ce qui est faux.
peuvent certainement dénoncer
Jusqu'en 1996, les femmes jouis- pacifiquement le scandale de l'opsaient d'une relative liberté pour pression du meurtre et de l'injustravailler, généralement pour s'ha- tice commis à l'encontre des femmes parles Tatibans...
biller comme elles -le souhaitaient,
Par notre signature, nous nous
pour conduire et apparaître seuaccordons à reconnaître que le trailes en publie. La rapidité de la
transition constitue la raison prin- teinent actuel des femmes en
cipale des dépressions et des sui- Afghanistan est tout à tait inaccides. Les femmes qui par le passé,
ceptable et mérite le soutien et
étaient éducatrices ou médecins
l'action des peuples des Nations
ou qui simplement étaient habi- Unies, afin que la situation actuelle
tuées à des libertés humaines de en Afghanistan ne soit plus tolérée...
base sont présentement durement
Les droits de la femme ne conset
traitées
comme
des
tituent
nulle part un sujet mineur.
réprimées
sous-êtres, au nom de l'islam fon- Il est INACCEPTABLE, qu'en 2001
damnentaliste et rétrograde. Il ne des femmes soient traitées comme
ou de cultu- des sous-êtres et des propriétés...
s'agit pas de tradition
re, au contraire. Les mesures sont L'égalité et la décence sont un
DROIT, non une liberté, que l'on
extremes, même dans les cultures
où le fondamentalisme constitue vive en Afghanistan ou ailleurs... *
Charles JOHNSON
la règle. Par ailleurs, s'il était pos-

manie-ré compren-nent
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François-Buote mérite le prix Tammy Martel
Meer

GRAIN DE SEL
Par Dawna LABONTÉ

La guerre pour la paix

Le dimanche Il novembre dernier, je me suis présentée au
cénotaphe de Summerside tel que je nie l'avais promis. 11
faisait froid, j'étais malade, et j'étais trempe. Je n'avais plus le
goût de me souvenir.

hammy

d'un

Darlene Arsenault, directrice de l'école, a prtsenti I ;' it
Mart! 11111
il /2 anne:' d,
l'école qui ont beaucoup travaillé sur le site Web de la militante. Vt: voit (IOFIC au dernù'r
rang Mmc Arsenault
qui tient la plaque avec de part et d'autre Gabriel Dubois (à gauche) et Mathieu Lafontaine. Ils sont entourés
des élèves de 7' année de l'école qui avaient
planifié tout le programme de la cérémonie du Souvenir, au profit
de tous les élèves de la classe. On voit donc au premier rang, de gauche à droite, Chantal Lavoie, Carmen
Bélanger, Véronique Zinck, Stephanie Lane et Carole Perry. Au second rang, on voit Pamela Arsenault,
Anne-Marie Hunt, Charles-Hilaire Thériault, Jean-Philippe Paquette et Nathan Gallant. Au troisième
rang,
on retrouve l'enseignante Julie Gagnon dans son uniforme de réserviste, Erenna
Waye et Rose Quesnel, suivies
de Gabriel, Darlene et Mathieu. Le tout dernier est Mathieu Dubois.
(J.L.) Tammy Martel est cette
mère de famille de l'île qui a lancé
il y a six ans une croisade contre
l'abus verbal en concentrant ses
efforts sur le milieu scolaire. Ses
efforts ont mené à des changements d'attitude qui sont notables. De plus en plus d'écoles
prennent des initiatives pour contrer toute (orme de violence, y
compris la violence verbale, les
tactiques d'intimidation et autres
manifestations qui ont pour but
de faire régner la peur chez les
autres.
L'école François-Buote est
l'une des écoles qui a embarqué
à plein régime dans le processus.
Depuis trois ans environ, on y
poursuit un projet de résolution
de conflit, grâce à des fonds du
programme de mobilisation communautaire. Tous se souviennent de la Marche pacifique des
écoliers d'octobre dernier: le défi
lancé à ce moment-là ux écoles

de l'île de fabriquer ou d'installer un immense signe de paix
dans un champ de la ville de
Charlottetown s'est transformé
en la fabrication d'un signe de
paix recouvert de coquelicots qui
a été déposé au cénotaphe à Charlottetown et qui restera là pendant un bon moment. En plus
des écoles François-Buote et
Saint-Augustin, les écoles participantes étaient St.Jean, West Kent,
Prince Street, Grand Tracadie et
L.M.Montgomery. Le bois a été
donné par le commerce Schurman et la confection et les détails
ont été confiés à Richard Arsenault, quia manié les outils, et aux
élèves de 7 année, qui organisaient jeudi dernier la belle cérémonie de la paix à François-Buote.
Parmi les autres initiatives qui
distinguent l'école dans sa poursuite de la paix, il y a l'engagement de certains élèves, comme
Mathieu Lafontaine et Gabriel

DUbOiS qui ont travaillé très fort
à la préparation du site Web de
Tammy Martel, qui serait en ligne, dit-on.
Pour toutes ces raisons et pour
bien d'autres encore, l'école
François-Buote est la fière récipiendaire, pour la troisième année de suite, du prix Tammy
Martel contre la violence, parmi
les écoles de la Commission scolaire de langue française. Il y a un
prix semblable pour chacune des
deux autres commissions scolaires de l'ue.
De plus, l'école a formé un comité de la paix, qui est composé
de plusieurs élèves parmi lesquels il y a Sarah Soltermann,
Mathieu Dubois, Marlise
Ricky Allain, Michelin
Ulysse et Adina Nault. Ces élèves
se rencontrent presque chaque
semaine et ils ont plein d'idées
pour le reste de l'année et même,
pour l'année prochaine. *

Softer-marin,

Journée internationale de la tolérance
la Tolerance,
ça arttfe la viojenceJ

(I).L.) Le vendredi 16 novembre, les États membres de
l'Organisation des Nations
Unies (ONU), célébreront une journée d'activités pour la journée internationale de la
tolerance. Inaugurée en décembre 1996, la journée célèbre les différences
personnelles
de chaque individu en soulignant l'éducation et la sensibilisation comme étant les
outils principaux pour combattre l'intolérance et la violence
qui s'en suit. LOrganisition des Nations Unies stir l'education, les sciences et la culture
(UNESCO) présente,
a chaque année, différentes activités éducatives et
pour les enfants.
pédagogiques
Cette année, 'Organisation adresse les enfants sur leur
page Web en leur offrant
qui tre différents jeux portant sur les differences et la tolérance. Les quatre thèmes
présentés de manière originale poussent les plus jeunes, ainsi que les plus vieux, à
réfléchir sur des sujets sensibles comme les différences dans la famille.

Sur le site Internet de l'UNESCO, on peut trouver des
jeux, des images et des outils pédagogiques pour les
enfants. Celui-ci, qui souligne que la tolérance dans le sport veut parfois dire accepter la défaite, peut être
trouvé à
www.unesco.org/tolerance/chilfren.htm. *

J'y suis restée pareil, par devoir professionnel plus que par
conviction personnelle. Après les présentations habituelles,
te représentant de la Légion royale de Summerside invitait
Trish MacAulay, présidente du conseil étudiant de l'école
secondaire Three Oaks, à venir adresser la foule et je crois
sincèrement que pour le bien de ma santé, j'aurais dû quitter
à ce moment. Mais je ne pouvais pas. Ce que l'étudiante de
17 ans disait, reflétait dans mon coeur plus que rien d'autres
ce que j'ai entendu au sujet de la guerre. Cette jeune, elle me
parlait à moi.
Nous, la génération qui n'a pas connu la guerre, commençons à comprendre les horreurs qui nous attendent, les horreurs vécues par nos parents, nos grands-parents, nos arrièregrands-parents. La guerre en Afghanistan, une guerre pour la
paix, ravive des émotions qui dormaient depuis longtemps.
J'imagine que les soldats s'endormaient la nuit, si demandant si, le matin arrivé, ils s'éveilleraient. S'ils s'éveillaient,
ils devaient se demander s'ils vivraient pour voir une autre
nuit où s'ils marcheraient sur la mine qu'ils avaient évitée le
jour d'avant. Ces soldats, leurs peurs, c'était supposé en être
la fin, niais non. Encore une fois, les troupes canadiennes se retrouvent en guerre. Maintenant, ma génération n'a plus à
imaginer.
Nous serons témoins par satellite, des témoins de salon.
Après la Première Guerre mondiale, nous croyions avoir
appris notre leçon. Plus jamais disions-nous.
Alors que les troupes déposaient leurs armes et retournaient
à la maison, nous criions - plus jamais. Des soldats canadiens
morts gisant dans les tranchées sur un sol étranger - plus jamais. Des pères et des mères qui errent dans les cimetières
étrangers
à la recherche du tombeau de leur enfant - plus jamais.
Des soldats et leurs familles séparés pour la fête de
Noël - plus jamais. Des gens qui ont peur de recevoir des
messages
par la poste plus jamais. Plus jamais, c'est ce que nous sommes
censés honorer le 11 novembre, nous rappeler et honorer la
fin
des guerres. C'est dévastant, mais elles ne sont pas encore finies.
Une guerre pour mettre fin à toutes guerres C'est ce qu'était
censé être la Première Guerre mondiale. Si nous
l'appelons
o
première », c'est parce qu'il y en a eu une deuxième. Nous
avions menti. Chaque fois qu'uni génération déclare la guerre, c'est on
nouveau rassemblement de troupes qui part au combat, une
nouvelle jeunesse ternie. Souvent, nos hommes partaient pour
la guerre pour nous revenir blessés,
d'esprit et de corps.
Trop souvent, ils ne revenaient pas du tout. Maintenant, de
plus en plus, ce ne sont pas que les hommes qui se sacrifient
pour leur peuple, mais les femmes aussi. Une génération
complète de jeunes s'offrent an combat. Des pères, des mères,
des enfants, des frères, des soeurs et des amis.
En effet, Trish à raison. Encore une fois, nous nous lançons
dans une guerre pour mettre fin à toutes
guerres Quand
apprendrons-nous ? *
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Il a quitté l'île encore enfant, retrouvez-le adulte et artiste
Par Jacinthe LAFORESI
Paul 1-tardy, natif de Miscouche, n'avait que 12 ans quand sa
famille a quitté Se pour aller
s'établir à Dieppe au NouveauBrunswick. Il termine présenlenient un baccalauréat en arts
visuels à l'Université de Monclon
et il tenait récemment sa première exposition solo au Centre culturc! Aberdeen, à Moncton.
«j'ai toujours eu un intérêt
pour le dessin. Quand j'étais enfant, comme bien des enfants, je
prenais des cours avec Maurice
Bernard. Mais à ce moment-là, je
ne savais pas que j'allais me diriger dans celle voie. J'avais plutôt l'impression que je serais enseignant ou professeur, mais je
ne savais pas ce que je voulais
I
enseigner».
Une fois installé au NoLtveauI3runswiclc, Paul a continué à

prendre des cours de peinture et
à pratiquer cet art, comme passetemps. Au secondaire, il s'est
inscrit à un cours d'art visuel.
"Mon enseignante m'a beaucoup
encouragé. Elle m'a fait voir que
peut-être j'avais du talent, que si
je voulais prendre cela au sérieux, peut-être qu'il y avait quelque chose-pour moi dans ce domaine».
C'est un peu comme cela que
Paul 1-Tardy s'est retrouvé en arts
visuels à Moncton. Le jeune homme est encore étudiant mais il
entrevoit déjà les difficultés du
métier qu'il a choisi. «La peinture, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est un art d'introspection qui te force à te questionner.
La peinture, c'est une recherche
personnelle, une exploration. Tu
as un sujet en tête, des images,
mais tu ne sais pas toujours exactement quel message tu veux

ÇA PUE À TORONTO

Voilà déjà plusieurs années
Que cet incident est arrivé.
Ma femme et moi étions allés
À Mexico faire une tournée;
Après une semaine O Mexico
Nous visitons Acapulco.

Deux semaines de danse et de musique
(On fair beaucoup d'ça au Mexique)
Nous ont rendus aventuriers,

Donc nous louons un chalutier
Pour pécher du tulipier,

Assez nombreux dans ces eaux-la.
Puis qu'il restait une quantité
De poissons frais bien équibés

J'ai suggéré d'en apporter À Toronto la rnemesoirée. -

-

Le vol ne prendra que cinq heures
- Et pour empêcher les odeurs..
J 'les ai mis dans des bo!tesglacées
- - Dans une valise fermée û clé.
J'ai rencontré aucun problème
En embarquant niaux douanes., - Mais rendu û l'aéroport
A Toronto cinq heures plus tard,
On nous annonce, tout désole;
Que nos bagages sont égarés.

véhiculer. Et tu dois sans cesse te
rappeler et préciser c'est quoi
l'émotion, le message que tu
veux transmettre. Et puis, il y a
aussi le fait de savoir quand une
toile est finie. Ce n'est pas toujours évident>).
Paul Hardy explique aussi que
quand le peintre entreprend rire
toile, et ce malgré toutes les questions posées et les réponses qui
s'ensuivent, il a malgré tout très
peu de contrôle sur le produit iinal. «Cela pourrait aller dors
toutes les directions et pourri
être un rejet ou un chef-d'oeuvre.
Et pour Paul Hardy, c'est quoi un
chef-d'oeuvre? «Pour moi un chefd'oeuvre c'est lorsque j'ai pu cx
primer ce que je voulais exprimer.
C'est un mot que je n'u ti I se
pas beaucoup. J'espère que cela
va m'arriver un jour de faire ur
chef-d'oeuvre...), Le jeune hu:nme précise par ailleurs que
pour lui, la valeur marchande
d'un tableau n'a rien à voir avec
la valeur réelle d'une oeuvre,
avec sa qualité en tant qu'oeuvre
d'art.
Paul apprécie particulièrement
les acryliques, qui sèchent vite.
Pour lui, la peinture à l'huile
présente peu d'intérêt. «Je suis
trop impulsif. Et puis, les solvants
pour la peinture à l'huile sont très
toxiques alors on ne peut pas en
faire à l'université.
À l'intérieur de ses études, Paul
Hard)' a découvert les techniques
de gravure. Il préfère les techniques de lithographie sans eau et
de lithographie sans eau photographique, pour l'estampe. «Pour
faire de l'estampe avec ces techniques, il faut planifier son travail, plus qu'avec la peinture
par exemple. Cela manque un
peu de spontanéité, mais j'aime

N.

nièrement, parce que dernièrement, j'ai beaucoup discuté avec
Romeo Savoie, qui fait des choses
sombres. C'est tout de même
moi, ma perception, qui transpatait dans ces oeuvres>', dit le jeune
homme.
Paul Hardy achève son baccalauréat mais il a l'intention de
poursuivre ses études pour obtenir la maîtrise et devenir professeur d'art visuel au collège où à
l'université.
Paul Hardy est le fils de Doug
et de Florence Hardy, autrefois
de Miscouche. *

L'Île-du-Prince-Édouard, un paradis? Un éden
protégé des ravages de la civilisation industrielle?
Sait-on que l'île détient le record d'hospitalisations
pour l'asthme au pays? Simple hasard? Allergies
courantes? En soulevant ces questions, c'est à une

courageuse traversée des apparences que nous convie la réalisatrice de «Quelque chose dans l'air>'
Ce documentaire a valu à la cinéaste Sylvie Dauphinais le prix Chalin 2001 dans la catégorie art médiatique. Il a également été sélectionné dans la caté-

AIR Canada les retrouvera.»
Au bout d'une semaine et pas plus tût
Nos valises sont en entrepôt.

gorie vulgarisation scientifique par le festival Téléscience qui se tenait du le, au 11 novembre à Montréal. Il fera aussi partie du marché sélectif du Fipatel, durant le International Audiovisual Program

C'est très facile de les trouver

Festival à Biarritz en France en janvier 2002.
A voir ou à revoir, le documentaire Quelque chose dans l'air sera présenté en compagnie de la ci-

La peste nous y a diriges,
Et tous nos vêtements sont transis
D'une senteur de poissons pourris.

pour moi tragique,

Pour nies amis était comique.

bien les travailler».
On dit souvent que les artistes
sont particulièrement sensibles à
leur milieu, qu'ils captent. Quand
il vit dans un monde où la personne humaine est tellement
bombardée de toutes sortes de
choses qu'elle ne sait plus ce qui
vient d'elle ou des autres, comment l'artiste fait-il pour exprimer ce qui lui est propre?
«Je pense que nous avons en
nous un système de filtration. J'ai
beaucoup été influencé par les
événements du 11 septembre et j'ai fait des toiles sombres der-

"Quelque chose dans i'âir»
prend l'affiche au-

On a expédié par erreur
Tous nos bagages û l'extérieur.
« Cependant ne vous inquiétez pas

Cette expérience

Peal l-Lin»,
[ic L c&. je t f
r'R Ut
tie son exposition au Centre
culturel Aberdeen à Lvlo;tcton. La peinture de droite, réalisée à l'acrylique, s'intitule Le Soldat. Ce n'est pas surprenant de peindre des soldats ces temps-ci, sauf que cette toile a été peinte le printemps dernier.

/,? coiénsfe, Sylvie LJuuphinais. -

néaste, le jeudi 15 novembre à 19 h 30, au théâtre
du Carrefour de I'Isle-Saint-Jean.
La projection
sera suivi d'une période de discussion avec la
cinéaste. *
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Le diabète peut être prévenu.,
Prenons un mois pour y penser

(NDLR) Le niais de novembre est le mois de prévention du diabète. Voici de l'information générale sur
cette maladie qui peut, dans une large mesure, être prévenue. Les textes sont tirés de L'édition Nouvelles.

Qu'est-ce que le diabète

(EN) Le diabète est une maladie
chronique qui affaiblit la capacité
du corps à produire ou utiliser
efficacement l'insuline, une substance chimique nécessaire à la
conversion des glucides en énergie, On n'en comprend pas encure
les causes. Il y a trois types de
Ii:
diabète
le type 1 (diabète
insulino-dépenclant--'DID-diabète juvénile), le type 2
non insulino-dépendant DNID - ou diabète adulte) et t
diabète de grossesse.
Type 1: Les cellules bêta clii
pancréas sont détruites pJr
une réaction auto-immune
sont incapables de prochuri' f
de l'insuline. Le traitemen exige tous les jours des inj
tions vitales d'insuline, un ni
gime équilibré et des exerciceH

plus souvent à âge adulte. Tout
comme l'hypertension, le diabète
est un «tueur silencieux", car bien
souvent les symptômes sont inexistants, surtout durant la phase initiate de la maladie. Et c'est là que
réside me grande partie du problème en ce qui a trait aux mesu-

(dia-bète

Dans le cas du diabète de type
2, les facteurs de risque sont
l'âge (personnes de plus de 45
ans), l'obésité ou l'excès de poids,
les antécédents familiaux de diabête (parents, frères ou soeurs
diabétiques), le fait d'avoir accouche d'un bébé de plus de 4 kg
(9 lb), d'avoir un taux de glucose dans le sang supérieur à
la normale, d'être atteint de
maladie coronarienne ou d'hy-

pertension.
Certains groupes ethniques Hispaniques, Africains,
Asiatiques et Autochtones
courent également plus de
risque d'être atteints de diabète que la population, en général.
'Vous connaissez sans doute
l'adage: «Mieux vaut prévenir que guérir». On peut, en
effet, prendre certaines mesuquotidiens.
res pour réduire le risque
Type 2 : Le pancréas ne pro- Les personnes atteintes de diabète de type 1 d'être atteint de diabète. Afin
duit pas suffisamment d'in- doivent recevoir tous les jours des injections
suline on l'organisme n'utilise vitales d'insuline. (Photo tirée de L'édition de prendre notre santé en
main, au lieu de compter sur
pas efficacement l'insuline pro- Nouvelles)
l'employeur ou le gouverneduite, Ce type de diabète peut
ment «pour qu'il s'occupe de
être
contrôlé
un
parfois
par
alimentaire et un programme res préventives. Comment con- nous>', il faut acquérir des convaincre les gens de modifier leur
naissances, mais aussi faire-preud'exercices planifiés mais certaines
mode de vie, afin de prévenir la
ve de vigilance, de discipline et
ont
aussi
besoin
d'insuline.
personnes
maladie, alors que les signes du
de volonté pour modifier nos haLe diabète de grossesse
cette
diabète
et
les
souffrances
l'acbitudes de vie.
forme de diabète affecte 10 pour
qui
La saine alimentation, tout
cent des femmes enceintes. Les
compagnent ne font leur apparicomme l'exercice, joue un rôle
hormones produites par le placen- tion que bien plus tard?
Mais, peut-on vraiment préve- primordial pour ceux qui veulent
ta bloquent l'assimilation de l'innir le diabète? Les spécialistes
bien vivre tout en contrôlant leur
suline dans le corps. Bien que le
croient de plus en plus qu'il est diabète.
diabète de grossesse disparaisse
suite à l'accouchement, les fem- nonseulementpossible de prévenir
Pour obtenir de plus amples
mes souffrant de diabète de gros- ou de retarder de nombreuses
renseignements, vous pouvez
sesse peuvent être atteintes du
complications du diabète, mais communiquer avec la Fondation
diabète à long terme.
de la recherche sur le diabète
que l'apparition de la maladie
peut être enrayée, si l'on surveille juvénile au 1 800 361-5727, poste
Le diabète de type 2
soigneusement les personnes à 323 ou visiter notre site Internet
Le diabète de type 2 se déclare le - risque.
au www.&dj.ca *
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Le ChezNous reçoit un don de 5000$
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Vincent Gallant de Sietuon Park, neveu du feu Père Maze/re
Gallant et exécuteur de son testament, remet le chèque d'un
montant de- 5 000$ à Erma Arsenault, présidente de la
coopérative Le Chez-Noùs à Wellington.

(DL.) Le Père -Nazaire Gallant, résidant du
Chez-Nous à Wellington de 1993 jusqu'à a
mort en décembre 2000, continue à veiller sur
la résidence même après son décès. C'est par
un don testamentaire de 5000$ que le Père
Gallant continue sa bienveillance une année
après sa mort.
Le Père Gallant, qui a été le seul curé à résider à la coopérative, a été le premier à y dire
la messe. « Il était bien aimé des résidants »
dit Antoine Richard, directeur de la coopérative. Il ajoute aussi, « le Père Gallant avait fait
de notre résidence son «chez-nous» et son
don ne sera pas gaspillé.')
Erma Arsenault, présidente de la coopérative, confirme ceci en ajoutant « c'est up, don
qui va vraiment pour une bonne cause.»
En appréciation pour le don généreux du
Père Gallant, Le Chez-Nous posera une plaque
commémorative en dessous de la photo du
curé qui pend maintenant en permanence
dans le salon de la résidence. *

L aimée 2C31 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 chaquesemaine un-édilori al écrit par M. Jean Doironqui était, à ce
moment-là, le rédacteur en chef de LA VOIX ACADIENNE.

Editorial

Le 17 novembre 1976

immersion
0

Lte

Si un bon jour on vous demandait comment il se fait que vous
sachiez parler vous seriez sans doute quelque peu offusqué d'une
question qui, au premier abord, petit vous paraître un peu bête. Vous
pourriez riposter par la réponse la plus logique qui soil «parce
que j'ai entendu mes parents parler et j'ai voulu cri faire autant
Il semble bien évident, qu'avant de sortir in son de notre gosier,
nous l'avons entendu quelque part. Et si nous désirons une preuve
de la chose, nous n'ayons qu'à demander à un anglophone de prononcer le mot « per » ou encore « agneau » ou demander à un
francophone de prononcer le mot'geogi'aphical » ou « throng): a. Certains
linguistes prétendent qu'à un certain âge, peut-être l'âge de la
puberté, l'humain se ferme à certains sons alors que d'autres
que l'on petit apprendre une langue nouvelle à n'importe quel
âge. Laissons la discussion à des savants et parlons de ce que nous
savons.

préten-dent

Le programme du bilinguisme au Canada nous a prouvé que s'il
était possible d'apprendre une langue nouvelle à un âge avance,
c'est loin d'être chose facile. Alors que des cours d'immersion chez
les jeunes ne présentent aucune difficulté particulière, il s'agit
d'écouter jaser les tout jeunes qu[on t suivi des cours d'immersion pour
se rendre compte que l'apprentissage d'une langue nouvelle ne leur
pose aucun problème, peu importe la langue qui leur soit présentée.
C'est donc dire que les Acadiens de l'Île-du-Prince-Édouard qui
ont perdu leur langue et qui le regrettent, n'ont pas à courber le dos
et prétendre que la cause est perdue. On vient de mettre en marche
dans certains coins de l'Ile des cours d'immersion française qui permettent à leurs enfants d'apprendre la tangue de leurs ancêtres et je
n'ai aucun doute que si la demande se faisait, on pourrait les avoir
un peu partout.
Mais, remarquez bien qu'il y -a une condition. C'est que vous en
fassiez d'abord la demande et, non moins important, que vous sautiez sur l'occasion dès qu'elle se présente. Dans l'Unité no 3, ii se
donne actuellement des cours d'immersion française en première
année, en deuxième année et en septième mais le nombre d'élèves de
descendance acadienne est minime, une proportion inférieure à dix
pour cent. Les raisons qui ont empêché nos Acadiens anglophones
de permettre à leurs enfants de- profiter d'une occasion peut-être
unique dans leur vie d'apprendre la langue française sont sans doute
multiples la crainte, l'ignorance, l'insouciance, la paresse. Peu importe la raison que l'on invoque, je dois dire que c'est déplorable.
Plusieurs personnes seraient intéressées à voir des cours d'immersion organisés dans d'autres coins de lakrovince où il y a une
agglomération d'Acadiens importante.- Quelle sera la réaction des
parents de descendai1ce acadienne qui ne parlent pas le français ? Si
je puis m'exprimer franchement, il est de notre devoir impérieux
de ne pas leur donner le temps de réfléchir au cas où ils prendraient
une décision négative avant que nous ayons eu le temps de leur
faire voir tous les avantages de savoir deux langues ou même plus
quand la chose est possible- Les gens qui sont intéressés à voir la langue française parlée par le plus grand nombre d'Acadiens doivent se
mettre immédiatement à l'oeuvre et s'assurer que nous ayons une représentation raisonnable de petits Acadiens à suivre ces cours. Nous
devons aussi encourager le plus grand nombre possible de parents
à demander ces cours. Le ministère de l'Éducation est disposé à
mettre ces cours à la disposition des jeunes et des dirigeants de différentes unités scolaires aussi, mais s'ils sont au service de ta population, il est bon que la population fasse connaître ses désirs. *
-

-

-
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Plus de 700 personnes participent aux célébrations
du 11 novembre à Summerside
Dawna LABONJ'É

J11 'f

I

Quatre soldais du regiment tit, ('1.-P. t, garnison de
S u ni mers ide, Ii'nu iev t la vigile art pied Ju piio nu men t
convntmoratij dans le Memorial Square de Suminc N ide, (,it Pflé in oi ri' de leurs compagnons d'arines
I in t'é e,, ('a ta i//c. I a 'il(t' J'
n; purrs iJ' a perdu
II,, total di' 98 solchits 'n ii'in;'.' de guerre depuis l'
debut de la I'renu,en' Guerre mondiale en 1914.

LIva Hickey, mère de la croix d'argent pour les cérémonies de cette année à Suminerside,
se prépare à déposer une des premières couronnes au pied du cénotaphe. Épouse du
I lickey, E (va représente toutes les femmes devenues veuves par la guerre.
fi'u
M. I-I ickey a servi pendant la Seconde Guerre mondiale avec (e service de santé du'
l'Armée royale canadienne.

Gorse

Une journée
pour se

souvenir

En tant que Canadiennes et Canadiens
nous avons tine dette de
reconnaissance envers les anciens
combattants qui ont servi notre pays
en temps de guerre et envers les
gardiens (te la paix qui participent à
des missions de maintien de la paix,
pour les sacrifices qu'ils ont consentis.
Fn rendant hommage à toits ceux et
celles qui ont servi le Canada en temps
J
de guerre et de paix, nous sommes
Pat Binns
attentifs aux raisons qui exigent que
nous poursuivions la paix mondiale.
premier ministre de
l'i le-durrince-Édouard
Lorsque nous nous souvenons de leur
service et de leurs sacrifices, nous
perpétuons l'importance de la tradition de liberté qu'ils ont
voulu préserver pour nous at, prix de leur vie.

souligner

Ainsi, pqur
l'engagement de longue date du Canada
envers les principes de paix et de liberté, j'invite tous Insulaires
à se recueillir en silence pendant quelques instants pour se
souvenir des hommes et des femmes qui ont consenti des
sacrifices. immenses aim que nous
pussions vivre en paix

La cérémonie du Souvenir à Wellington
se déroule à l'abri, dans le recueillement
(J.Li C'est bien à l'abri,
dans h' Iobbit' dc a Légion
royale canadienne, fili
à Wellington, que se sont
déroulées les cérémonies
du jour du Souvenir, le dimanche 11 novembre, en
présence de quelque 17
personnes, entassées mais
respectueuses et silencieuses. Appelés les uns après
les autres, les représentants
d'organismes et de commerces, de même que les
citoyens présents, ont déposé couronnes et coquelicots, en mémoire des disparus. Un groupe dc 35 ca
dets, incluant une fanfare,
participait à la cérémonie.
Suite à la cérémonie, un diner pour les membres a eh'
servi, Le banquet en soiree
s'est déroulé en présence
du lieutenant-gouverneur
M. Léonce Bernard et de
son épouse Florence.
Lt,
invité étai L

conférencier

Raymond Brown de Rich
n)ond, un ancien combattant, et c'est sa femme Ei-

leen Brown, qui était la
représentante de la mère ,'

la Croix d'argent. Plusieurs
membres ont été honorés

jNous4
r InDu
pvignaro

Malgré la température indésirable, on estime qu'une
toute d'environ 700 s'est pré,entée au Memorial Square à
Summerside dimanche dernier
pour commémorer les soldats
tombés pendant les guerres
du vingtième siècle. Au total,
près de 300 couronnes ont été
placées au pied du cénotaphe
lors de la cérémonie qui nous
rappelle, avant tout, la fin de
la Première Guerre mondiale.
Alan Cameron, président de la
Légion royale du Canada, filiale de Sunimerside, se dit impressionne du nombre de jeunes qui ont participé aux cérémonies de cette année. Il croit
fervemment que les événements
du mois de septembre, ainsi
que le déploiement de troupes
canadiennes au Moyen-Orient
ont causé une réflexion intense
dans la jeunesse de notre pays.*

pendant la soirée et ont
reçu des cartes de membre
à vie.

La soirée a pris lin sur la
musique de Roy MacQuIt
and Friends, un groupe composé entre autres de Freddy
et Maxime Arsenault *
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Dans le service pour la fierté

Par Jacinthe LAFORE.!

Julie Gagnon enseigne au niveau de la 7' année à L'école
François-Buote. Elle est aussi
dans la milice depuis cinq ans, à
titre de réserviste.
«Le monde militaire m'attire
depuis que j'ai 15 ans environ.
Même à ce moment-là, je voulais
entrer dans l'armée mais on m'a
dit que j'étais trop jeune. Et puis,
à 17 ans, lorsque finalement j'aurais pu joindre le service, j'ai eu
un accident qui m'a immobilisée
pendant quelque temps. Et puis,
finalement l'ai décidé de faire
des études».
C'est donc armée d'un baccalauréat en enseignement qu'elle
a débarqué sur nos rives pour
prendre d'assaut l'école de Sherwood en tant que monitrice de
français. Et c'est justement
lorsqu'elle était monitrice de
français qu'elle s'est jointe à la
milice comme réserviste. «Je
fais partie du régiment de l'île
(PEIR comme on peut le voir sur
son uniforme).
Julie travaille donc un soir par
semaine, de 19 à 22 heures les
jeudis, et une fin de semaine par
mois, qui est consacrée à l'entraînement sur le terrain, car la
milice c'est le mot qui décrit l'arinS de terre. Ce n'est ni l'aviation, ni la marine. On pratique le
déploiement d'une troupe, les
tactiques militaires, la survie en
forêt, etc.
Au sein du régiment de 1't.-P.-É.
Julie est caporale et elle est aussi
assistante médicale. C'est elle
qui veille aux premiers soins, en
cas de blessure.
«Pour moi, les forces c'est la
fierté d'être Canadienne. Cela me
fait sentir que je fais partie du
Canada, que j'ai un rôle à jouer
pour mon pays, et pas seulement
dans l'armée mais dans ma vie
de tous les jours, à l'école, autour de moi».
Lors de notre entretien, le jeu-

Julie Gagnon est caporale et assistante médicale au sein du
régiment de 11-P.-É.
di précédant le It novembre, la
caporale Julie Gagnon anticipait cette journée avec beaucoup
d'émotion. «Dimanch je vais
marcher dans la parade a' 'c le
regiment, avec la fanfare ;uste
devant nous. C'est un sentiment de fierté qui est difficile
à décrire, Et puis, l'armée ce
n'est pas pour tout le monde
dans le sens où tout le monde
n'est pas capable de souttnir les
exigences du métier. L'er.traînement très physique, la disponibilité, etc. Ce n'est pas pour tout
le monde».
Bien entendu, en ces temps de
conflits, la carrière militaire suscite de l'intérêt et des questions.
La caporale Julie Gagnon précise que le Canada et son armée
sont reconnus comme des gardiens de la paix. «Même les soldais des bateaux qui sont partis
dans le golfe arabo-persique et
la région qui entoure l'Afghanistan, ils ne sont pas allés là pour
se battre. Ils sont allés là pour
appuyer les efforts des autres
pays. Si on me demandait de
partir? Si ma situation était dif-

férente, je partirais sans me poser
de question. Mais j'ai une petite
fille à la maison et mon premier
devoir, c'est envers elle. Mais si
ma situation était différente et
qu'on me demandait de partir,
je partirais», dit la jeune femme,
qui veut avant tout préserver la
paix dont nous profitons, ici au
Canada. «C'est à chaque individu de répandre la paix autour
de lui. C'est un cadeau que l'on
a nous, ici au Canada, et que les
citoyens de bien d'autres pays
ne connaissent pas. Il faut la
préserver».
Comme Julie Gagnon fait partie du régiment de l'Île-duPrince-Édouard, nous avons voulu en savoir un peu plus sur le
rôle de ce régiment, qui comprend environ 85 personnes réparties comme suit: deux troupes
et un quartier general à Charlottetown, une troupe à Summerside et une fanfare provinciale.
Tout d'abord, le régiment célébrait en 2001 sont 125e anniversaire de fondation. Il relève
du ministère de la Défense nationale. A l'intérieur des Forces
armées canadiennes, le Prince
Edward Island Regiment est décrit comme un régiment de reconnaissance blindée. Sur le terrain, les membres du régiment
sont appelés à repérer l'ennemi
et à rapporter ses positions par
radio.
Les réservistes sont dans l'armée: ils s'entraînent volontairement, mais pas bénévolement,
car ils sont payés. Si le Parlement du Canada décidait un
jour de mobiliser l'armée au
o rnplet, incluant les réservistes,
ils seraient appélés au service.
La dernière fois que cela s'est produit, c'est pendant la Seconde
Guerre mondiale.
En plus de son devoir envers
l'armée, le régiment peut aussi
être sollicité pour venir appuyer
les pouvoirs civils, en situation
d'urgence. *
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Découvrez si Corinne et Charles réussiront

Dernier episode lundi le 19 novembre,

â 21 heures, 22 heures en Atlantique,
sur les ondes de Radio-Canada

Pour as besoins en publicité
pub@lavoixacadienne.com

Pour envoyer des communiqués
texteCa lavoixacadienne.eom

Pour rejoindre la directrice générale
marcia.enrnan@lavoixacadienne.com

Le Programme missionnaire de l'Amérique latine
LAMP
vous invite cordialement à assister à

la 10e conférence
annuelle en mémoire de Daniel O'Hanley
Conférenciers

Bill HelTeinan - fondateur de «Casa Canadiense», Managua, Nicaragua
Carol Wood - coordonnatrice de «Casa Canadiense», Managua, Nicaragua
Thème: Nicaragua/Canada

Venez vous joindre à nous
le dimanche 18 novembre 2001, à 14 h 00

à l'église «Dur Lady of Assomption», Stratford,

RÉUNION ANNUELLE
I

(le

la Caisse populaire Evangeline
Date: le 19 novembre 2001
Heure: 19

a.S
....

1;

k 30

Lieu: Legion royale canadienne de Liters lie

fix:

150 000 points Ckoice Rewards à gagner
Léger goûter sera servi

"'v' Iutotc, oom/lpr

a

Î.-P.-É.

De la musique et un goûter agrémenteront laconférence /
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répondre dans la foi
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L'a Semaine de sensibilisation
au test de Papanicolaou (test de
PAP) à VI-P-E. se déroulait
à Vile, A cette occasion,

On rappelle aux femmes l'importance
de subir un test de Papanicolaou

ré-cemment
le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Jamie Ballem, a
déclaré qu'il et-ait important de
continuer à .rappeler aux femmes
que le cancer du cot utérin était
l'une des formes de cancer les

plus

faciles à traiter ci la seule
forme de cancer que l'on puisse
prévenir grâce au dépistage sys-

tématique,
Une campagne de publicité incite les femmes à subir un test de
dépistage au moins torts les deux
ans. Les commerciaux à la télévision et à la radio font
part de
l'expérience vécue par trois ge-

nerations d'Insulaires e t incitent
les femmes à téléphoner à leur
médecin ou à la clinique de dépistage du cancer du col utérin
afin de

fixer un rendez-vous
pour subir un test.
Le ministre Baltem rappelle

aussi que depuis la récente ouverture de la clinique de dépistage du cancer du col utérin

au mois de septembre dernier,
les femmes ont dorénavant le
choix de fixer tin rendez-vous

et s'attendent à ce qu'encore plus
de femmes fixent un rendezvous avec leur médecin de famil-

clinique.

bilisation.

pour subir un test soit avec leur
médecin de famille ou soit à la

Depuis l'ouverture de la clinique, 200 femmes ont subi le test.
Les médecins se disent heureux
de la réaction
positive du public

acti-vités

le

ou

à la clinique, après les
de la semaine de sensi-

Les femmes intéressées à se rendre à la clinique
peuvent le faire en composant'
le numéro sans frais suivant
1-866-818-7277(PAPS). *

Stratégie nationale
sur la sécurité communautaire
et la prévention du crime
______National Strategy
on Community Safety
and Cime Prevention

#

Programme de mobilisation des collectivités pour le prévention du crime
Appel de Lettres d'intention pour le financement de projets

Le Comité conjoint de gestion (CCC) dc l'Îlc-dii-Prince-Édouard an nom du centre national de
prévention du crime et du bureau du Soil icileur général, accepte des Mares d'intention
pour le
mont dc projets dans le cadre du Pi ogranune de mobilisation des collectivités. Le linancement vise des

finance-

pi-ojcts qui prendront place après le j' avril 2002, Les projets ne devraient pas s'échelonner stir plus
d'une année. Le lintuiceinent est disponible pour appuyer les communautés etloti
organismes qui,
par des partenariats, désirent eutteprendre des projets visant à i'éduirc ou prévenir le crime ou la vietimisation. L' emphase est sur la mobilisation des cal Icetivités et des i ntcrvcntions
qui s'attaquent aux
causes profondes du crime. Les activités peuvent comprendre la
planification, l'évaluation des besoins,
le développemont dc ressources, les efforts de
promotion interagences et autre activités.
Priorités jour l'Île-du-Pririce-Édonard pour 2002-2003:

Dans le cadre de cot apel de Lettres d'intention, le CCC est particulièrement intéressé
(mais pas exclusivement) ù recevoir des idées concernant la façon de mobiliser les collectivités dans les domaines
suivants
"
"
"

Interventions dans le contexte do la petite enfance
Promotion de la sécurité des lemmes ct des jeunes filles
Sécurité personnelle et communautaire
Prcniières nations et peuples autochtones (dans les réserves et en dehors des réserves)
Inclusion sociale et respect de la diversité sociale

Renseignements requis
Une description de 2 à-3 paces de votre idée est
requise, dans laquelle vous devez fournir les informations suivantes, tout en utilisant les rubriques
indiquées
t. Problème visé - Une brève description du problème at' du défi sur
lequel vous souhaitez vous
concentrer dans votre collectivité. Décrivez la nature et l'étendue du
problème et indiquez comment et par qui il a été identifié.
2 L'idée no creux du projet - Quel est l'objectif de votre
projet de prévention du crime? Quo
cherchez-vous é accomplir'? Comment entendez-vous
procéder'? Quelles activités souhaitez-vous
entreprendre? Quels seraient vos indicateurs de succès?
3. Renseignements sur ]'origine dru projet - Quel est le
groupe on organisme qui parrainera le
projet'? Dc quelle manière e projet respecte-t-il le mandat de l'organisme ou du groupe?
4. Description (les partenariats - Quels sont les
partenturcs dans le cadre du projet? Décrivez les
contril,tutioiis anticipées (timioneières nu autres) pour le projet.
5. Mol,jljsntion de la collectivité -Décrivez comment
l'organisme parrain désire engager les memolires de la collectivité dans la planification et la mie en oeuvre du
projet.
6. Partage des résultats du Projet-Quels sont les prod imits ou
impacts anticipés? Comment entendez-vous partager ces résultats avoc d'autres?
7. Financement demande - Quel est le montant
approximatif qui sera demandé au Pmgrootm;re
dc mobilisai [cuti des cal/ecrim'iiés? Etont donné que le programme t'est pas en mesure d'assumer
loOp. 00 des coûta dim projet, quelles autres ressources (financières et autres) serentdispouibles?

Délais et contacts

Pourque VOUS soyez admissible au financement en 2002-2003, la date de réception ou la date de cachet
de la poste doit être au lilas tard e 26 novembre 2001 Veuillez faire
parvenir le toutou

4

Crime Prevention Community Mobilization Program
Request. for Letters of Intent for Project Funding

The Prince Edward Island Joint Management Committee (JMC), on behalf cf lie Na ional Crime
Prevention Centre amid Office of the Attorney General, is accepting Letters of Intent for project lending
under the Community Mobilization Program. This funding is for projects to take place after April I,
2002. Projects should not be more Man one year in length. Funding is avail-able o assist communities
or organizations, through partnerships, to undertake projects aimed at preventing or
reducing crime or
victimization, Emphasis is on cnmnmunity mobilization and addressing root causes of crime. Aciivitios

may include planning, needs assessments, developing resotmrees, promoting inter agency efforts and
other activities.

Prince Edward Island Priorities for 2002-2003:
During this current call for Letters of Intent, the JMC is especially (but not exclusively) receptive to
receiving ideas for community mobilization interventions in the following areas:
- Children and families
facing problems
" Personal
safety and security of girls and women
"
Yartrtership/shared leadership in the context o]' crime prevention
"
Aboriginal people and communities
" Social/cultural inclusion and social/cultural
diversity

Required Information:
In a 2-3 page descriptionoI'your idea, please provide the
provided below:

1. Problem to be addressed - A brief description of the problem or
challenge in your community
that you are trying to resolve. Describe the nature and extent of the
problem, and how and by
whom it has been identified.
2. Project Idea - What is the objective of your crime prevention
project? What do you seek to
accomplish? How will you do it? What activities will you undertake? What would be your
indicators of success?
3. Sponsor Information - Tell us about the group or organization that would
sponsor this crime
prevention Project. Flow does the proposed project (It within the mandate of that group or

organization?
4. Description of Partnerships - Who are no project partners? Describe their
expected contrihtttiorr (financial and otherwise) to the project.
5. Community Mobilization - Describe how the sponsoring
organization intends to engage and
involve the members of the community in the project
planning arid imnplemcntation.
6. Sharing of project Results - What are the outcomes and
products you expect? I-low will you
share hi s with others?
7. Funding Request - What is the estimated amount
will
be
you
requesting OUR the Community
Mobilization Program? Since the progrom is not prepared to assume 100% of the total cost of
the project, what other sources ol' support (financial and iii-kind) will be available to the
project'?
Deadline and Contacts
In order to be eligible for funding in 2002-2003, Letters al Intent must be received or
postman Iced
no later than November 26 2001, Please forward to:

Programme de mobilisation des collectivités
20, rile Fitzroy
1 étage, Edifice Sullivan, C.?. 20410
Charlottetown (PE)
CIA 7N8
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:
Donna White, coordonnatrice communautaire
"
Telephone (902) 368-6744 Téléc.: 902-368-4*96
dmwlrite4gos'.pe.ca

lle-c1zi
xtEdouard
CANADA

following information using the topic headings

Community Mobilization Program
20 Fitzroy Street
1stFloor Sullivan Building, PA). Box 2000
Charlottetown, PE CIA 7N8
For further information, please contact:
Donna White, Community Coordinator
Telephone 902-34E-6744 Fax: 902-36S-4096
thnwhite®gov.paca

Canada!

Prince
Edwara
7fland
CANADA
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fl Le Coin des affaires
là

Le Regroupement de développement économique et demploqa&Ùt.é :11
Â
présente les entrepreneurs francophones de l'Ue

L'expérience est au coeur de City Copy Shop

'i'st ail ac( ident tjtie Cilles litsrosiers est en affaires aujourd'hui,
littéralement. Après avoir travaillé
dans le domaine de l'imprimerie
industrielle pendant plus de vingt
ans, Cilles a été victime d'un accident de travail qui l'a forcé à quitter
le métier. Faisant face à un choix
difficile entre une pension d'invalidité, un retour aux études, ou le
travail indépendant, Cilles l)esrosiers s'est lancé en affaires à l'âge
de quarante ans.
Tenant compte de son expérience et de ses
en
Cilles décida d'ouvrir un
centre de copie à Summerside, une
entreprise qui, selon lui, manquait
dans la région. II affirme aussi que
les conditions d'affaires étaient plutôt ta\ niables '' A ce temps-là, les
machines act )pie dovonaient plus
abordables tI la dcc na' dt' Lia 'u
blic était là. » En acceptant de partir
es reniait alois
à son compte. Ales
toute possiN lité de rtx'ev ii r la pen
sion si les affaires ne ni et in' i na it'nt
pas comme il était prévu. Il admet
que «c'était une chance à prendre. »
La décision de suivre ses instincts
ne l'a pas déçu, depuis maintenant
six ans, Cilles opère City Copy Shop
de son local situé au 233, rue Water
à Summerside. Il offre des services
de copie et d'imprimerie au client
individuel, aussi bien qu'au client

impri-merie,
connaissances

Q, raial tat commente, Ia-r~onne
ne m'a expliqué par exemple comment gérer la taxe provinciale et
comment remplir des papiers de
cessation d'emploi pour mes

tl',ittaires. Cilles allume que ctsl
une des clés de son succès. «Ci' IJUE
nous garde en
offre un

peu

des services

affaire c'est

de tout. «
offerts

qu'on

La varici,
Coi i,

par City

employés. Je crois que ce sont des
éléments importants dans la petite

Shop est impressionnante, que
At en copies et en imprimerie,
services plus spécialisés coron,
l'art graphique, le montage, la relu,,'
et le laminage des produits ou u

entreprise que' plusieurs personnes
' ,' la
leur propre compte
uie
q
ignorcid~'c`onut[acoinme moi au débu

ajoute aussi «si j'avais un
à un nouvel entrecondonner
tmat
preneur, ce serait de poser toutes
les questions possibles dès le début
pour ne pas avoir de mauvaises
surprises. Surtout en ce qui concer-

offrant on service bilingue. De phi
le centre de copie offre aussi d

produits personnalisés tels que LJ,

à souris, des chandails,

calendriers et
vous

n'avez

un des
me

pour

pas

employés

pour

équipe

des
la
se

prendre

ti'

casse-tête,
photo

désin','

ne tes éléments gouvernementaux, parce que, comme on le sait
très bien, l'ignorance de la loi n'est

déplacera

en

photo

voir,

de sport ou votre entrepr

ensuite

personnaliser

produits publicitaires

les

désirés.

Afin de s'assurer qu'il 1-inotiru
a ta tint' pointe d' la Lt't lin, go'
dans le domaine de l'imprimerie,
(lilies reilivestit la majorité de
ses profits dans
de noti t'l
equipement et dans la creation
d'emplois. De plus, il s'assure de
participer régulièrement aux salons professionnels de l'imprimerie. « Connaître son domaine à
fond, et s'assurer d'offrir le meilleur service et tes meilleurs produits
possibles, c'est la meilleure façon
d'assurer le succès.» Mais, selon
l'entrepreneur, ce ni' sont pas les

l'achat

/

'

jOEl/i! i,'t,it,

,,'

E,',,

tit' la qua/itt' iii' st's topit'

"Ii'E't

all

11L11

seules conditions qui assurent le
succès. Il faut aussi être en contact
avec la communauté, que ce soit en
supportant des équipes sportives,
des événements culturels ou sociaux. R fois, les retombées en clientèle arrivent simplement en participant à des événements locaux.
En effet, Cilles a tout récemment
assisté, par intérêt personnel, au
lancement du nouveau site Web de
(a,'tl le. C'est à cet endroit qu'il a

/

fait la connaissance de plusieurs
francophones de la communauté.
« Depuis cet événement, dit Cilles,
j'ai au moins un appel par jour, sinon à tous les deux jours, d'un
membre de la communauté francophone. C'est quelque chose à lequel je ne m'attendais pas.
Malgré tous ses succès, Cilles
admet que mener sa propre entreprise, ce n'est pas toujours facile,
surtout du côté bureaucratique.

Le Marketing et la technologie

dans la pru(ipitation.
Parce que le client d'aujourd'hui
est un combattant, il convient de le
satisfaire avec des méthodes de
combattant. Ce qui signifie répondre à ses attentes, puis les

e
gazeloca
Source: Microsoft hCentral
Il y a très très longtemps, les
clients étaient des ... clients. De
nos jours, il existe un client de
«nouvelle génération». Il est
plus sage, plus raffiné dans ses
méthodes d'achat, attend des
services «excellentissimes», ne
pardonne plus les erreurs, est
souvent sous pression, et fait tout

dépasser.
Or, vous n'atteindrez ce résultat que si vous mettez à votre
service toutes les nouvelles
technologies qui se développent,
et vous rapprochent de vos
clients
" Focalisez-vous sur ce
qui est
le plus important pour votre
audience cible. Produisez des
documents de commercialisation grâce à votre système informatique, dont le but sera d'aider vos clients à réussir dans
leur domaine,
"

Elargissez votre commercialisation avec des brochures et
lettres

d'information.

Votre

système informatique vous permettra de les produire à moindre

ii fi t, et regu Iierenien t pour iii
tensifier la relation avec vos
clients. Vous pourrez au choix
les adresser par courrier ou par

messagerie électronique,
Diffusez votre caitalcigue Folaits, ou tout autre information
qui correspond à votre activité,
sous forme de CD-ROM. De
grande contenance, vous pouvez

inclure dans ce support multimédia des vidéos, des pistes sonores, des photos, des images,
des présentations PowerPoint

dans différents formats, en plusieurs langues ... le choix est

immense, y compris pour le distribuer (publipostage par cour-

rier, encarts dans des journaux
ou magazines, ou coupon-réponse...),
"
Capitalisez sur l'outil de com-

mercialisation le plus puissant
qui soit r Internet. Ce qui signifie utiliser un envoi par courriel
ciblé ou des listes de diffusion,

participer a des Iorums et des
groupes de discussion, organiser
des conférences en ligne, publier
vos articles en ligne, et mettre à
riche en
disposition un site Web
contenu et fascinant pour votre

public. Le nouveau client apprend à faire ses courses et à acheter en ligne, éliminant les barrières de la distance et du temps.
Le client combattant sait ce

qu'est le commercialisation; et se
méfie de toute information qui

lui semble être purement publicitaire, et préfère l'ignorer. Il est de

plus en plus sceptique. Le seul
moyen de l'atteindre est de lui

pas une excuse lorsqu'on est en
affaire. » Cilles ajoute un autre conseil pour les gens qui veulent se
taiit,'i tu allait, 'il iin t,iiit pis là
cher. Ce n'est pas toujours facile,
mais si on fait tin bon travail, on n'a
pas a s'inquiéter.
Comme dernière recommanda
lion, Cilles conseille de ne jamais

s'asseoir sur son succès. Il ajoute,
«c'est la meilleure façon de s'assurer de descendre, et pins vite.

Le simple fait que City Copy Shop
est encore avec nous après six années d'existence nous assure que
Cilles Desrosiers a pris ses propres
conseils au sérieux. *

adresser des messages personnalisés dans lesquels le message
publicitaire est en filigrane tellenient lin, qu'il le remarque à
continuez à attapeine. Si vous
le
marché
en n'utilisant que
quer
les méthodes traditionnelles, vous
n'atteindrez pas ces nouveaux
clients qui sont de plus en plus
nombreux. Il vous faut donc

vous adapter, orienter votre commercialisation vers ces nouveaux
acheteurs, sans

négliger pour
autant les formes de communication «traditionnelle» (publicité,
relations publiques, bouche à
oreille, références

j. *

Cette page est rendue possible grâce à

1+1

Développement des
ressources humaines Canada
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L'utilisation de l'autoroute de l'information
pour une recherche d "emploi fructueuse

recher-che

més sur papier mais ont plutôt été celui-ci, ii n'est pas possible de four- sé conçu pour aider les employeurs
à trouver des candidats qualifiés et
diffusés clans Interne[. Voilà donc nir une longue liste de sites de
les chercheurs d'emploi à connaître
une preuve de l'importance grand'emploi. Les quelques-uns qui
Aujourd'hui les gens à la
être
les
suivent,
d'un emploi ont un nouvel outil dissante de ce nouvel
cependant, pourraient
postes disponibles qui pourraient
qu'est
très utiles si tu décides d'utiliser peut-être les intéresser.
à leur disposition
l'autoroute de l'autoroute de l'information.
Le http://www.monster.cs est un
l'autoroute de l'information pour
l'information, aussi appelée l'autoEt, comme dans tous les autres
très gros site de recherche d'emploi
t'aider à te trouver un emploi.
route électronique. Il s'agit en quel- domaines, on peut et on doit se servir
Le site du ministère du Déve- gratuit et en français. En devenant
que sotte d'une bibliothèque géanle de cet outil dans notre recherche
membre de ce site, tu peux y diffuser
oppement des ressources humaines
qui contient de l'informa bon sur tous
d'emploi. Lors d'une étude menée
ton curriculum vitae et consulter
Canada (hifp://wvi1rdcrhc.gc.cal
les sujets possibles cl imaginables.
récemment, on a découvert que 50
est excellent pour débuter ta re- plusieurs emplois affichés par secCette autoroute grandit à une vites- pour cent des chercheurs d'emploi
se effrayante. Un recensement effec- actifs utilisent les sites de recrute- cherche d'emploi. Ce site est en quel- teurs d'activités et par régions. De
tué en 1999 par le On!hie Computer
ment électroniques. À l'échelle
que sorte la bible de l'emploi au Ca- plus, tu y trouveras beaucoup d'informations très précieuses au sujet
Center (OCLC) indiquait qu'il
mondiale, on estime qu'au moins 110 nada. Il s'adresse aussi bien aux
existait 4,7 millions de sites Web. En
millions d'offres d'emploi sont affiemployeurs qu'aux chercheurs d'em- de la rédaction du CV, de la lettre de
l'année 2000, le même recensement
chées dans quelque trente mille sites ploi. 11 donne aussi accès aux gui- présentation et de la préparation à
chets d'emploi. On petit également l'entrevue.
en comptait 7,1 millions. En fait, la de recrutement.
se brancher directement à ces guiLe site de référence (lflipiLf
taille d'Internet a triplé depuis 1997,
De quelle façon peux-tu voyager
à
Web
IeoJ$QjlvenirL) est
démontre
sa
croissance
exsur
cette
autoroute
trouver
chets
l'adresse
jifli.LJjkrg.
emploiavenir.ca
pour
y
celui
très utile pour planifier études et
trêmement rapide. (On a tendance à
des débouchés d'emploi? D'abord, tu
b rdc-drhc.gc.ca
utiliser le terme eltiterneb' au lieu de dois avoir accès à on ordinateur muLe site d'info-emploi (http /1 carrière. II abrite toute l'information
contenue dans l'excellente série
dire eai,ilorOute de l'information». ni d'un modem et d'un progiciel de
wwwwnrkinfonehcuIsw / francais I
=My est une collection de plus
Emploi-Avenir 2000.
Cependant, le terme ,Interne[» dési- communications, tel que Netscape ou
Le site Strategis d'Industrie Canad'orInternet
Ton
ordinateur
de
2000
sites
Web
canadiens,
On
le
réseau
mondial
y
gne plutôt
Explorer.
dinateurs qui permet la diffusion doit être branché sur une ligne télé- retrouve beaucoup d'information sur da (hflLLstrategis.ic.c.ca/frndoc/
d'information.)
plusieurs sujets qui touchent l'em- main.html) est aussi très bon. Il te
phonique et relié à un service qui
met sur la piste d'employeurs poco
On estime également qu'en l'an- donne accès à l'autoroute de
ploi et les carrières,
Une fois connecté, tu peux
Le Service de placement électro- lids et t'offrira d'excellents conseils.
née 2000, plus de 99 pour cent de
Si tu désires une carrière dans la
tous les renseignements publiés au y naviguer librement.
nique (SPE)
fonction publique canadienne, visite
Dans un court article comme est le meilleur service de soutien au
cours de l'année n'ont pas été imprirecrutement et au placement au le site de la Commission de la foncCanada. C'est un système informait- tion publique (hutiL'obc.cnY

recher-che
Par Edmond GALLANT

out

Library

l'infor-mation.

Nous voulons voue opinion

1

LE COLLÈGE DE LA
GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

Nous oublierons tontes ici lettres signées nourvu
qu'elles resuectent léIiiuue rolossiooneIle lin journal.

Imagine une carrière en mer... Mets le cap sur la liberté, l'aventure et le
d411 et lance-toi pins une carrière do fffcier à bord d'un navire de Flotte de
la Garde côtière canadienne. Le Collège offre des programmes d'officiers
navigateurs et d'officiers mécaniciens.

la

Tu aimes a mobilité, tu excelles en maths et en physique et tu vols grand?
Les programmes de formation d'officiers navigateurs ou mécaniciens de la
Garde côtière canadienne, d'une durée de quatre ans, t'offrent
" Un diplôme en technologie (Sciences nautiques)
"

Offre d'emploi pour étudiants
Con~Ùer touristiques

Un brevet d'officier délivré par Transports Canada
Une formation gratuite

"
"

Nous acceptons dès r4intenant les demandes d'emploi d'étudiants
pour combler as postks de conseillers touristiques dans les centres
d'information tourlstiqies pour la saison 2002.
Les personnes intéressées doivent être chaleureuses, ouvertes,
responsables et aimer travailler avec le public. La connaissance des
différents produits touristiques de l'Île-du-Prince-Édouard sera
considérée comme un atout important. L05 téchçs relatives à ce
peste sont les suivantes: renseigner les visiteurs et promouvoir
comme une destination touristique par excellence.

111e-du-Prince-Édouard

Pour avoir le statut d'étudiant comme l'exige le poste, une personne
dolt fréquenter un établissement d'enseignement postsecondalre à
temps plein et y être inscrite depuis au moins un an à l'été de 2002.
Cette personne doit aussi avoir l'intention de poursuivre ses études
à l'automne 2002.
On peut so procurer une formule de demande d'emploi au Centre
ordenCarleton (Gateway Village), dans un des centres d'Accès 1.-P-E. de la
province, ou aux bureaux des services aux étudiants des campus des
unlverstté5 des Provinces maritimes ainsi qu'à ceux du collège Holland.

Une allocation mensuelle couvrant les propres dépenses (actuellement
de 288 $à445$)
Deux singes payés de formation en mer, d'une durée de 4 à 7 mois
selon les programmas (actuellement de 863$ à 1 228 $ par mois en
plus des allocations)
Un campus moderne avec chambre privée (gratuite) à Sydney, en
Nouvelle-Écosse
Un emploi garanti au Canada une fois ton diplôme obtenu avec des
horaires de travail définis et, généralement, un horaire de 28 loure de
travail suivis de 28 jours de relâche, selon le type et la grosseur du
navire et la province où tu seras affecté (à partir de 41 697 $ actuellement pour le système do relâche)

"

"
"

Ton salaire pourrait atteindre 84 366 $, plus les primes (actuellement en
vigueur pour le système de relâche), situ es ambitieux, que tu aies de l'expérience, des brevets supplémentaires elles promotions donnant accès aux
postes de chef mécanicien ou de commandant.

d'information touristique de Charlottetowri (178 rue Water), et

Pour plus rie renseignements, rends-toi sur notre site Web

Ou

COLLÈGE DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

Pour de plus amples renseignements,
veuillez composer le (902) 368-4441,

C.P. 3000 Sydney (Nouvelle-Écosse) BI P 6K7
Tél. 902-567-3208 " Téléc. :902-567-3233

La date limite pour postuler est
le 14 décembre 2001.
le ministre
rgQeigIaan

http://www.cgcns. ca
communique avec in bureau du Registraire à l'adresse suivante

demande doit être postée au plus tard lu 51 jsn'der 2002, le cachet do la posta taisant foi,
curd, tIèrs a'ere5rgu à un doter d'uer affadit ucrepêlant et rnp,éeeartaudl de la nupulaUoni canadian,,

Ta
La

J3douara

PluSes of océans
canada
Qardecàtlàro

Fisheries mid Oceans
canada
CoafiiGLiard -

Cana&

Quelques autres sites qui sont
excellents pour faite une recherche
d'emploi sont les suivants:
"h
lmi-bnt.hrdc-rl±c.c.ca - Ce
service d'information sur le marché
du travail fournit de l'information
générale et détaillée sur les marchés
dc travail locaux partout au Canada.
- Ce site
oi"Ze.ci
aide les Canadiens et les Canadiennes à chercher du travail en ligne et à
acquérir des stratégies de recherche
d'emploi efficaces.
is .worko ohs, corn
index.html - Ce site se dit être le plus
important site d'emplois nu Canada.
"
ww he id hun ter. net
eekrobs'obfindici.as?
çheiA - Ce site est uniquement en
langue anglaise.
"hitaw,pe.hrddrhczc.ca- Ce
site renferme la partie du site du
ministère de Développement des
ressources humaines Canada qui est
consacrée à l'Îie-du-Pfince-Édouard.
-biffa; IJkvww.gnv.pe.ca/infopei - Cette
mpkymentindexpin1
page du, site Web.de la province de
contient beaucoup d'information sur l'emploi et la recherche

d'emploi.
- Un autre site que tu pourrais trouver très utile pour identifier des
- entreprises dans notre province est
w.sine1.cominuiexfr.
le
hllnifpinsoi- En cliquant sur «Île-duPrince-Edouard», on te transporte à
in P. F.1. Business Directory où tu
trouveras des listes d'entreprises
dans plusieurs domaines à
Ce site est exclusivement en anglais.
Les sites ci-dessus se rapportant à
la recherche d'emploi ne sont que
quelques sites hors des milliers qui se
trouvent sur l'autoroute de l'interrotation stir ce sujet.
Regardons maintenant quelques
-avantages que l'on a à se servir de
l'autoroute de l'information pour aider sa recherche d'emploi. D'abord,
on pent y aller pour trouver de l'information à n'importe quel temps de
la journée, Ensuite, il n'y a pas de
limites géographiques - on peut aller
trouver de l'information d'un peu
partout au monde. Troisièmement, si
on utilise l'autoroute de l'information
dans sa recherche d'emploi, cela
démontre qu'on a des connaissances
dans un domaine à point, c'est-à-dire
l'utilisation d'un ordinateur et la
capacité de naviguer sur le Web
Aussi, cette méthode de recherche
d'emploi permet de rencontrer de
nouvelles personnes et d'initier de
nouvelles relations avec d'autres
dans sa profession on clans sa région Enfin, on pourra explorer de
nouvelles carrières et options qu'on
n'a pas explorées auparavant.
TI faut noter qu'on ne doit pas se
servir exclusivement de l'autoroute
de l'information pour faire une recherche d'emploi. Les experts suggèrent qu'on devrait s'y limiter à
environ 25 pour cent du temps que
l'on consacre à cette Lâche, car les
méthodes traditionnelles de recherche d'emploi sont encore très bonnes.
- :Bonne recherche d'emploi
'a toutes et à tous Il
Edmond Gallant est conseiller en
développement des ressources
- humaines à l'emploi de la Société
éducadve dé I'Î.-p.-É: *
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Le prix de la liberté : hommage philatélique
à la Légion royale canadienne

Postes Canada a émis le 11
novembre un timbre pour souligner le 75' anniversaire de la Legion royale canadienne. Le dévoilement du motif de la vignette,
le 19 octobre à Rideau Hail, s'est
déroulé devant tin grand nombre.
d'anciens combattants réunis
pour le lancement officiel de la
campagne Souvenir et Coquelicot- de cette année.
«Je ne peux imaginer un organisme qui soit plus digne de
recevoir un tel honneur à l'occasion du jour du Souvenir. Depuis sa création, la Légion royale
canadienne s'emploie à offrir un
soutien aux anciens combattants
et à faire en sorte qu'on n'oublie
jamais les quelque 116 000 Canadiens et Canadiennes qui ont
sacrifié leur vie pour défendre nos
droits et nos libertés», a déclaré
André Ouetlet, président-directeur
général de Postes Canada.
En 1917, la Great War Veterans
Association (GWVA) est, créée
pour venir en aide aux quelque
500 000 militaires canadiens
revenus au pays à la fin de la
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Première Guerre mondiale. Par
la mémoire des disparus
la suite, d'autres associations ont et offrir des services à la collectivité.
vu le jour et rapidement la nécesMieux connue pour sa Camsité de se regrouper s'est imposée. pagne du coquelicot-, la Légion
La GWVA a proposé la tenue et ses 1 600 filiales, réparties au
d'une rencontre, en 1925, qui s'est Canada, aux tats-Unis et en Alsoldée à l'été de l'année suivante lemagne, redistribuent chaque
par l'établissement de la Légion année plus de 350- millions de
canadienne de la Ligue des an- dollars dans leurs collectivités
ciens comoattants de l'Empire bri- respectives. Parmi les initiatives
tannique (l'attribut « royale » lui de la Légion destinées aux jeunes
sera conféré en 1960).
figurent les Championnats naLa Légion royale canadienne tionaux d'athlétisme ainsi que la
poursuit trois objectifs principaux: commandite de nombreux corps
venir en aide aux anciens coni- de cadets, troupes scoutes et
ballants et aux ex-militaires, per- équipes sportives. *

Reflet de la culture

Vous offre les grands moments
du Gala des Étoiles
de I'ARCANB.

Plusieurs francophones sont finalistes
-, aux prix de la musique de I'He

(J.L.) La toute première édition
des Prince Edward island Music
Awards aura lieu le 17 novembre
au théâtre Harbourfront Jubilee
à Summerside. Les finalistes ont
été dévoilés la semaine dernière
et 'plusieurs francophones se distinguent.
Avec trois nominations chacun(e), Réai Pelletier et Jolene
Sonier font bonne figure. Réai
est finaliste dans les catégories
artiste masculin de l'année, artiste
en jazz de l'année et artiste

francophone de l'année. )bleue
Sonier est finaliste dans la catégorie artiste féminine dé l'année,
dans la catégorie artiste de la
relève ainsi que dans la catégorie
de l'artiste instrumental de l'année:
Dans là catégorie artiste ou
groupe francophone de l'année,
on trouve comme finaliste, out-re
Réai Pelletier, le groupe Ceitilode, de mâme que Marcella Richard et Anastasia DesRoches.
Dans la catégorie artiste internaL

-

tional, on retrouve Barachois,
Lennie Gallant et Richard Wood.
Un autre groupe à souligner est
Roy MacCaulI and Friends, de
Wellington, qui est finaliste dans
trois catégories.
La soirée de remise de prix s&
ta le point culminant d'un événement qui s'étendra sur deux
jours, au cours desquels plus de
14 artistes feront des rrdnispectades au Summer Street bac, au
Quality Inn, et dans les couloirs
du théâtre Jubilee. *
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Les artistes d'ici au coeur
de notre vie
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Le mercredi
I4novembre à2 1h
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Iioi
i\
FYayIcoFcte
Radio-Canada
DWPPE-AJICI
OWCJON
A

ARCANB

ATLANT,00r

Bientôt dans votre courrier-!
services

Une brochure sur les
du gouvernement du
Canada qui vous donnera des renseignements sur:

Pour obtenir
des renseignements sur tes
services gouvernementaux:

" la
planification de carrière, d'emploi et des affaires
" la protection de l'environnement

canada.gc.ca

" la
navigation en toute sécurité dans Internet
" l'aide aux devoirs des enfants

" la
planification de la retraite
" les choix sains
pour une vie en santé

Cette brochure est pour vous, pour votre famille et pour
votre communauté. Surveillez votre boite aux lettres!

Centres d'accès Service Canada
1 800 0-Canada
(1 800 62-623)
TSésczipteur/ATME 1

800 485-7735
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Dixième anniversaire des conférences en mémoire de Daniel O'Hanley
Le p rogramnie missionnaire
de l'Amérique latine célèbre le
dixième anniversaire des conférences en mémoire de Daniel

O'Hanley. Ceci aura lieu le dimanche 18 novembre à 14 heures
à la Salle Notre-Dame-de-l'Assomption à Stratford, Î.-P.-É.

L'avenir (le l'éducation
à la Commission scolaire
de langue française de l'Î.-P.-É.
Le public est invité à discuter de l'état actuel de la Commission scolaire de langue française et de ses écolos et dc la direction qu'elles
deviant prendre durant les trois prochaines années. Les rencontres auront
lien (IC 19 b à 21 b, en français et en anglais, aux dates et aux lieux
suivants :
" le mardi 27 novembre au Carre leur de l'lsle-St-Jean à Charlottetown;
" le mercredi 28 novembre à l'école St-Augustin au Club des Lions
de Cymbria (Rustico-Sud);
le jeudi 29 novembre au Centre d'éducation Evangéline à AbramVillage;
" le lundi 3 décembre à l'école française de Summerside au Collège
Holland dola rue Oranville;
le mercredi 5 décembre at' Centre scolaire-communautaire français
de Prince-Ouest à Deblois.
Pour plus dc renseignements stir l'ordre du jour et les grandes questions
qui seront discutées, prière de communiquer avec le bureau de la
commission scolaire ail 854-2975 ou bien de visiter notre site Web au
hrtp:l/www.edu.pe.ca/cslf/quoideneul'Ol.html.

Appel d'offres
Les soumissions cachetées seront reçues à la Section de planification,
de développement et de construction du ministère des Transports et
des Travaux publics jusqu'à 14 h, heure locale, le jeudi 29 novembre
2001. Les soumissions devront clairement indiquer le projet pour
lequel on soumissionne. Ni la plus basse ni aucune des soumissions
ne sera nécessairement retenue.

Enveloppe de bâtiment
Atelier routier d'Alrna
Alma, comté de Pdnce Î.-PA.

Ce projet comprend la fondation de béton, la charpenterie brute, le
revêtement extérieur, les fenêtres en vinyle, les portes et cadres en
acier, la toiture, les travaux mécaniques, l'électricité et les travaux
connexes. On peut se procurer de plus amples renseignements en
communiquant aveclyler Richardson, ing., 368-4249 (tél.)
Ou 368-5395 (téléc. ).
On penné pi L)LU1CI its docuiiieiiis de soumission au ministere des
Transports et des itavaux pdbiu.s, 3 etage, immeuble Jones, il, rue
Kent, Charlottetown, 1.-P-E., sur dépôt d'un cent dollars
$),
remboursable dans les 14 jours suivant la date limite de 1Ç100
appel
d'offres. On peut les consulter aux bureaux dc l'Association de la
construction situés à Charlottetown, Summerside, Moncton, Saint
John, Fredericton et Halifax. L'ouverture des plis aurai lieu au moment
indiqué ci-dessus. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture.
Nous rappelons aux fournisseurs et aux entrepreneurs que le
gouvernement de 11.-P-13, et nombre d'autres organismes publics
utilisent MERX, le service électronique d'appels d'offres national,
pour afficher et distribuer leurs appels d'offres pour les biens et les
services. Vous pouvez consulter les appels d'offres du gouvernement
de PURS en Quant sur FEIGOV dans les possibilités de recherche
de MERX. On peut obtenir de plus amples renseignements sur MERX
rrhr, mm ra en cor'"-'-" r 'tr W'
téléphonant au n' sans frais 1-800-954-MERX (bi 79) ou en planifiant
tine démonstration MERX à n'importe quel site d'Accès 1.-P-E.
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Le ministre,
Don Macliinuon
Transports et l'ravaux publics

Ces conférences sont tenues annuellement pour commémorer la
mémoire de Daniel O'Hanley, tin
membre de LAMP qui a oeuvre
au Nicaragua de 1984 à 1991. 11
a été assassiné lors d'un Vol raté
à Managua, Nicaragua en juillet
1991.
Le thème de la conférence de

cette année est: Nicaragua/Canada Répondre dans la loi. Le
mité organisateur est heureux
d'annoncer qu'il y aura deux conférenciers cette année, Carol
Wood et Bill 1-leffeman. Tous les
deux ont de nombreuses années
d'expérience dans le travail de
solidarité avec le Nicaragua à
travers leur association avec Casa
Canadiense, situé à Managua,

Nicaragua.
Carol Wood a été coordinatrice de Casa Canadiense de 19962001. Casa -Canadiense est un
centre de ressources connnunautaires pour les Canadiens qui font
du travail de solidarité au Nicaragua. Il y a une hôtellerie, un
centre de documentation et tin
service d'accompagnement aux
groupes bénévoles ainsi qu'aux
individus. En octobre 2001, Carol
a commencé son travail avec
Pueblito Canada comme coordinatrice de programmes. Pueblito a Toronto comme base.
C'est un programme non gouvernemental pour le soin et le
développement de jeunes en(ants des communautés pauvres

en Amérique latine.
Bill Helfeman travaille présentement comme orienteur à
l'école St-Augustine, à Brampton,
Ontario, et coordonne le programme d'Education alternative
pour les étudiants à haut risque.
Il s'était engagé auprès de groupes de réfugiés de l'Amérique
centrale pendant les années 1980
alors qu'il a accueilli des réfugiés
d'El Salvador chez lui à Toronto.
Il s'est rendu au Nicaragua en
1986 en tant que membre de la
brigade d'enseignants o Louis
Riel". Après plusieurs voyages
au Nicaragua avec des équipes
médicales et d'enseignants, il a
établi avec un groupe d'amis la
Casa Canadiense comme centre
pour desservir les bénévoles travaillant en solidarité avec les
gens du Nicaragua. Bill continue
de servir sur ce projet et aussi sur
des comités de collecte de fonds
pour la Casa Canadiense à Toronto.
Bill a aussi été actif dans le
travail de solidarité pour l'Amérique centrale en Ontario. Il a publié plusieurs articles dans des
revues de «l'Ontario English Catholic Teachers Association» et le
«Catholic New Times» Il est aussi
engagé dans le syndicat des enseignants comme représentante t
vice-président du comité de grève. Il se sert de chansons et:de
contes pour communiquer son
message de justice et de paix et il
en partagera lors de la conférence

du 18 novembre, Le père Eddie
Cormier, président de LAMP se
dit très heureux d'avoir Carol et
Bill comme invités pour la conférence Daniel O'I-Iantey de cette
année. « Ils apportent une riche
combinaison d'engagement, d'expérience et d'analyse en raison
de leurs nombreuses années de
travail en faveur des gens du
Nicaragua», dit-il. Durant sa présentation. Carol fera un bref
aperçu historique de la période
1990-96 et présentera tin aperçu
plus en profondeur du gouvernement de Amoldo Aleman de
1996-2001. Elle apportera des
éclaircissements sur les récentes
élections du 4 novembre 2001 an
Nicaragua. Carol parlera aussi
sur les organisations qui travaillent présentement en solidarité
au Canada comme au Nicaragua.
La présentation de Bill sera
sous forme de con-tes, avec des
rapports bibliques qui démontrent la joie dans la lutte, en
avec Daniel O'Hanley et le
travail de solidarité avec ses aspects physique, géographique et

rota-

lion

spirituel.
Real Pelletier, chanteur compositeur bien connu de chez nous
partager des chansons inspirées
dans la culture acadienne. On
apprécie la contribution de ce
chanteur qui souvent partage ses
talents musicaux lors d'événements communautaires et de solidarité. *

Forums commt
Comité du premier ministre sur la prévention de la violence familiale

Le premier ministre Pat finns et madame Marion Reid, présidente du Comité du premier ministre
forum communautaire sur la
sur la prévention de la violence familiale, vous invitent- à un
de
la
violence
familiale.
prévention
Le but de ces forums est d'obtenir les commentaires du public sur les priorités provinciales en
matière de prévention de la violence familiale pour la prochaine période de cinq ans et d'encourager
les collectivités insulaires à discuter de la question et à trouver des moyens d'enrayer ce crime.
Tous les Insulaires sont bienvenus et encouragés à assister aux forums publics.
Les membres du comité se feront un plaisir de rencontrer les gens qui ne se sentent pas à l'aise
à assister aux forums. On peut également donner ses commentaires de façon anonyme en les aux centres Accès
envoyant dans une enveloppe adressée et affranchie que l'on peut se procurer
Î.-P.-E. On peut aussi faire parvenir ses commentaires en ligne àl'adresse
wwwgou.pe. ca/hss/familyviolnwe.php3.
Pour obtenir le document d'information, veuillez communiquer avec votre centre Accès
local ou visiter le site www.gov.pe.ca/hss/familyuiolence.

Horaire des forums communautaires
Montague
Souris
Charlottetown
Summersi de
Abram-Village
Elmsdale

le lundi 5 novembre
le mercredi 7 novembre
le mercredi 14 novembre
le mercredi 21 novembre
le mercredi 21 novembre
le mercredi 28 novembre

École secondaire de Montagne
École secondaire de Souris
Carrefour de l'lsle-Sainti-Jean
École consolidée d'Alberta
École Évangéline (en français)
École polyvalente Westisle

lie-duPnnce
jEîdouard

Système de santé et
des services sociaux

19h à 21
19 hà 21
19h à 21
19h à 21
19h à 21
19 h à 21

h
h
h
h
h
h
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Besoin urgent de remplacer les moniteurs cardiaques
tu'
pa-tents

I'
tent_I rit j lit)j)I t.i elle
ri
.nitiet', Pies
40 flOt)
confie de Prince est il
se rend nuit a l'urgence de
potir aveu une approche atten- l'Hôpital du comté de Prince. Les
tionnée auprès de ses patients.
moniteurs cardiaques consti.Très souvent, 'es gens s'arrêtent tuent un élément clé de
iii bureau de la Fondation pour
utilisé pour évaluer de
nous parler des soins excellents
façon éclairée les malades et il
est urgent de les remplacer.
qu'ils ont reçus lorsqu'ils étaient
«Notre appel à votre générohospitalisés » a déclaré Valéric
)wen, pose-parée de la Fort- sité cette année n'a qu'un seul
lion.
but et c'est celui de remplacer tes
de
moniteurs cardiaques» a ajouté
plusieurs
nos membres donateurs sont des
madame Owen.
,retiens patients ou ont des
«Nous ne pouvons souligner
nombres de leur famille layant
assez l'importance ou l'urgence
t' et ils perçoivent 'e lien qui
que revêt cette campagne. Bien
t's isle entre cette qualité de soins
que la communauté soit enit ('tir appui à la campagne de
thousiaste à propos de nos nonlin,incen'ient annuelle. Pour eux,
'el les installations, nous avons
('(>si vr.tinient leur hô1nt,tl »
('Ittili',' lest_iii) d'appui
'('lit

l'équi-pement

«Naturellement,

Le Club 4-H Évangéline
élit un nouveau comité exécutif

I 'ltt'1'it,iI
Il ~,
,,Noirs sommes ren iii ria issa nt s
pour chacun des dons, car ils
nous aident à progresser» a conclu madame Owen.
Toute personne souhaitant contribuer au remplacement des mi)
mil cardiaques est priée de
communiquer avec le bureau de
la Fondation ou de visiter son
site Web au www.pchcare.com.
Il(

L'approche attentionnée : l'in
,finnii're Mardia Siècle réconfort
un malade et lui explique lit
procédure de surveillance cardia
que. (photo et texte, fourni j',,;
,,,,;h I'i'u;ui'i' Est) *

I
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des administrations régionales des services de santé

(lust la uletixienie atiiiee (Vil nt' appiiuhc (le trois ans coltine par les administrations regioli,ilt-s (les
suivit es tic saute qui tirent i transition pour passer de onseils formes de membres nommes par le
gouvernement a des u onst'tls mixtes, dont certains membres seront nommes et d'autres, élus. Une lois
la pci iode de transition écoulée, soit en 2001, les membres de cl iactui des conseils seront élus.
Les membres élus
Cette année, au moins un membre sera élu et un membre sera nommé dans chacun des conseils. les
membres élus représenteront les régions électorales. Un comité des candidatures pour chaque conseil
nommera des candidats pour combler les postes vacants, Les membres (le l'assemblée pourront aussi
soumettre des candidatures. Si plus d'une candidature est proposée à tin poste, un vote sera tenu lors
de l'assemblée annuelle.
Pour avoir le droit de vote ou pour se porter candidat, vous devez être âgé d'an moins 18 ans et habiter
la région depuis au moins six mois. Les personnes qui se portent candidates aux élections doivent
résider dans la région électorale qu'elles souhaitent représenter et seuls les résidants de cette region ont
le droit de vote, il n'est pas nécessaire de payer des irais d'affiliation pour voici
les membres nommés
Les membres nommés auront statut de conseillers. Les nominations seront faites par 1e lieutenantgouvernent iii ouseil à la suite des élections pour combler les autres postes des conseils d'administration
et assurer la diversité de la représentation communautaire dans chacun des conseils d'administration.

4\

IlltI\'t'
(J.L.) Lors de sa première réuni ,i,i tint,,' î,', 'uinn'ttt u -Ilium
le Club 4-l-i Évangéline a élit les ,ne,nI,,es du ''am ,te riel
t iJ pOlîT
l'année. Mike Arsenault se trouve à la
présidence, assisté de son frère
Patrick (debout à l'arrière) à la vice-présidence. Karinne Gallant (debout
à gauche) est trésorière, Année A rsenault (au centre droit) est secrétaire 't Ro,i'anne A rsenault est la rapporteuse offit'it'lle, 11' Club romp
hi) ;ne,nbn's tt'ttt' année, it i/i(I ''n
tait luit de-, j'fus ,5,'t'OS it' I'd,'. *

Les petites nouvelles du Carrefour

Min ott pro( liani, le -11 novembre a I') heures, la t',itisenie du mercredi au Carrefour de lIsle-Saint-Jean aura
pour thème la massothérapie. La soirée inclura une présentation et démonstration avec Daniel
Masseur, massothérapeute de profession et maintenant à la retraite et
Denise Arsenault, praticienne.
Le lendemain soir, jeudi 22 novembre, à 19 heures, le
Ciné-répertoire
met à j'affiche le film intitulé «Ceux qui m'aiment prendront le train»,
tin drame français qui date de 1998. Avant de mourir à Paris, le
peintre Jean-Baptiste Emmerich convoque sa famille et ses proches à son
enterrement. Comme il le dit, «y'a des familles qui ne se rencontrent
qu'aux enterrements». L'invitation à prendre le train est son ultime
machination pour forcer sa tribu à se regarder telle qu'elle est. *

Les régions électorales
Prince-Ouest
-. 2s
Elections i--P.-Ë. a déterminé
déterminé
t'-<i
4
\
"n/<ings'ttst
-22 regions électorales reparties dans les
3
.4
de
l'Île
l'élection
des
cinq régions
pour
'»
membres des conseils d'administrations.
2
k'
t
2 "
'"
Les régions électorales sont réparties
-- ' /
comme suit: quatre dans Prince-Ouest,
'3;!
'
-cinq dans Prince-Est, cinq dans Queens,
À' v,-"
Prince-Est
- -«
Queens
quatre dans Kings-Sud et quatre dans
Kintgs-Siid
Kings-list
Pour obtenir de plus amples renseignements suries
lie-durégions électorales, veuillez vous informer auprès de
votre administration régionale de services de santé ou
J Santé et
visitez le site Web du ministère de la Santé et des Services
Ouuni semées sociaux
sociaux à l'adresse suivante: wwwgov.pe.ca/hss/elecrion.

t-t

Pnnce

Assemblées annuelles
Les assemblées annuelles se tiendront aux dates et aux endroit,s suivants
Kings-Sud

Le jeudi R novembre au Rodd Marina fini and Suites, Eldon à 19 Ii.
Des élections seront tenues [)oui la région 4

Kings-Est

Le mardi 6 novembre au Rollo Bay Inn à 19 Ii
Des élections seront tenues pour la région 3

Prince-Ouest

Le mardi 27 novembre à la polyvalente de Westisle à 19 h.
Des élections seront tenues pour la région 1

I'rince-Est

Le mercredi 28 novembre au Loyalist Country Inn à Stiittinerside à 19 h
Des élections seront tenues pour la région 4

Queens

Le jeudi 30 novembre à l'hôtel Charlottetown à 19 h
Des élections seront tenues pour la région 3
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L'argent divise les

Yves Lusignan(APF)

La néfiance s'est installée entre les associations francophones
nationales. Le coupable I'argenLl Celui qu'on a, celui des
autres, celui qu'on promet et celui qu'on voudraiL bien avoir.
L'Assemblée des aînés francophones du Canada a lancé une
première salve en quittant la Table de concertation des organismes nationaux, qui réunit tous les
organismes nationaux financés
par le ministère du Patrimoine
canadien. Si l'Assemblée est en
beau fusil, c'est parce qu'elle
dénonce le mode d'attribution
des fonds fédéraux entre les organismes francophones.
Son président, René Toupin,
ne comprend pas que 7 organismes nationaux stir 21 se partagent 73 pour cent des fonds alS

I
9

associations francophones nationales

loties par 'e ministère du Patrimoine pour la programmation
annuelle, «La seule organisation
nationale d'aînés francophones
au pays'>, prend-il soin de préciser, a reçu 80 229 $ en 2000-2001
pour son fonctionnement de
base. Cette somme, dit-il, permet
Lout juste l'embauche d'un
à temps partiel.
Les 21 organismes signataires
de l'entente se partagent une
somme de 3 680 000 lB par année,
qui sert à financer les activités
courantes et les projets de développement. 11 s'agit d'une enveloppe, fermée, sans possibilité
d'augmenter les fonds en cours
de route. L'entente s'élève à 18,4$
millions et est valide pour une durée de cinq ans, jusqu'en mars 2004.
La Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) est la principale bénéfi-

di-recteur

S'C C'

s

»'Sr.

Saviez-vous que..

prove-nant
du
Le premier etoblissement 0coden et froncophone

deport en mosse de Molpeque fut Tcagueniche

(oujourd'hui

gnish) WC I'arnvee des huit [on'iilles [ondo-

trices en octobre iqp.

ciaire de l'entente. L'organisme
national, porte-parole de la francophonie canadienne, a reçu
619 369 & en 2000-2001 pour son
fonctionnement de base. La Fédération culturelle canadiennefrançaise a tiré son épingle du
jeu avec une subvention de
296 397
La Fédération de la
a
canadienne-française
jeunesse
empoché 291 849 $, La Commission nationale des parents francophones a récolté 276 213 5,
l'Association de la presse francophone 203 872 $, l'Alliance des
radios communautaires 200 620 $
et le Conseil canadien de la coopération 121881 5 en 2000-2001.
Les choses se corsent ensuite
pour les 14 autres associations
signataires de l'entente, La Fédération canadienne de l'alphabétisation en français a seulement reçu 87 870 $ pour son fonctionnement en 2000-2001, les guides franco-canadiennes 85 675 $,
le Réseau national d'action éducation femmes 83 522 $, l'Association des théâtres francophones
du Canada 76 583 $, l'Association
des scouts du Canada 66 000 $,
l'Association canadienne d'éducation de langue française 46 800 $,
l'Alliance canadienne des responsables et des enseignants et
enseignantes en français langue
maternelle 40 825 $, le Regrou-

s.

Une année pour tous -2001

Conférence provinciale surle bénévolat

pement des éditeurs canadiensfrançais 35 976 $, la Fédération
nationale des conseillers et conseillères scolaires francophones
30 658 5, la Fédération des associations de juristes d'expression française de common law
30 048 $ et le Conseil de la vie
française en Amérique 14 059 $.
Le coprésident de la Table de
concertation des organismes nationaux n'est pas surpris par la tournure des événements. «J'étais farouchement opposé à cette entente à l'époque je trouvais qu'il n'y
avait pas assez d'argent dans
t'enveloppe» dit Pierre Pelletier.
Selon lui, le fédéral a encouragé la
zizanie en forçant les associations
à se prendre en main, sails donner
suffisamment d'argent en retour.
M. Pelletier dénonce aussi la
lourdeur administrative qui entoure tout le processus d'attribution des fonds. Outre la Table
des organismes nationaux, on
compte quatre tables de concertation sectorielles, un comité
de coordination et un comité de
gestion de l'entente. Il est même
possible de créer, selon les circonstances, des comités spéciaux!
Les seuls frais de gestion de l'entente s'élevait à 197 000 $ en
2000-2001. Ils s'élèveront à
158 0(E$cette année,
Comme si ce n'était pas suffisant, le ministère du Patrimoine
a récemment créé un comité
national d'examen des demandes,
formé uniquement de fonctionnaires. Son rôle étudier les demandes de financement qui ont

Attention exploitants
-d'entreprises

Assistez à cette conférence captivante sur
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les bénéfices et les défis du bénévolat,
maintenant et dans l'avenir.

Si vous êtes un employeur dans les secteurs de la production,
de l'industrie des technologies de l'information ou d'autres
secteurs de pointe,- et que.. vous désirez employer du personnel
Supplémentaire, et vous -avez besoin d'aide financière pour compenser les coûts de la formation en cours d'emploi destinée au
nouveau personnel, vous pouvez alors être admissible à une
subvention salariale en vertu du Programme d'appui à l'emploi
pour les petites entreprises.

Le samedi 17 novembre 2001
Slernon Park Inn, Sumrnerside,1.-P.-E.
8 h 30 à 16 h
Dîner grûtuit.
Les présentations et les ateliers porteront sur les
trois R:
Rétention, recrutement et reconnaissance

VOLUNTEER
VOLONTAIRE

f

Pour de plu ample renseignements ou pour savoir si votre entreprise est admissible, communiquez avec l'adjoint aux program- -mes de votre région

Les thèmes sont:
" Recrutement: Att/rerdes bénévoles
"
Changement de priorités administratives
" Réunions
magiques
" Que font les
organismes de bénévolat de Me
" Retention/Reconnaissance

Prince-Ouest - (902) 859-8860
Charlottetown - (902) 368-6365 or (902) 569-7725
Wellington - (902) 854-7250
Sunlmerside - (902) 888-8004
Souris - (902) 687-7000
Montague - (902) 838-0643

Recrutement: Partager to vision

" SL ccès et défis

Le financement provient dc l'Entente sur le développement du
marché du travail entre le Canada et l'Île-du-Prince-Edouard,
codirigée par te Développement des ressources humaines du Canada et to ministère provincial du Développement et de la Technologie.

Conférencière (dîner) : Madame Gail A. Shea
Ministre des Affaires communoutoires et culturelles

lie-du-I
Pr,nce_' -'
,tEdouard-i
CANA il S

Pour plus de renseignements ou pour s'inscrire,
communiquer avec le bureau de l'Année
internationale des volontaires
Tél.: (902) 569-7679
Téléc. ,(902) 368-6301

déjà été analysées par le comité
de gestion, sur lequel siège quatre fonctionnaires dit ministère?
Et on ne parle pas du nouveau
guide administratif que les associations devront suivre à la lettre,
si elles veulent voir la couleur de
leur argent. «C'était déjà fastidieux
de faire une demande. Ça l'est encore plus» résume M. Pelletier.
René Toupin de l'Assemblée
des aînés en n plutôt contre la
cupidité de certaines associations. U a tenté, sans succès, de
les convaincre d'accepter un
montant maximal de 150 000 $
par année d'ici la fin de l'entente,
de façon à permettre aux petites
associations de recevoir une plus
grande aide financière. La résolution a été battue.
Pierre Pelletier trouve que les
aînés ne comprennent pas les enjeux. «Quand l'entente a été signée, c'était évident que certaines
organisations étaient plus anciennes que d'autres. Les aînés
sont arrivés sur le tard, ils ont signé l'entente, mais les fonds
étaient déjà engagés pour les
grandes fédérations. Les aînés
prétendent qu'ils ont signé l'entente de bonne foi, pensant
qu'on allait niveler par le bas
tout le monde. Il y a des organisations qui ont signé l'entente
dans un autre contexte,»
«Il est vrai que les 21 organisations ont le droit d'avoir un
minimum décent mais on n'est
pas pour couper les associations
qui ont démontré leur efficacité
et leur besoins.» *
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Annoncez
votre commerce avec nous
(902) 436-6005
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