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Léonce Bernard livre
son premier discours du Trône

t'or Jacinthe LAFOREST
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primordial que nos programmes
de protection du revenu agricole
répondent aux besoins des
producteurs susceptibles d'être
affectés par des circonstances
indépendantes de leur volonté».
Par ailleurs, le discours du Trône rappelle que le ministre de
l'Agriculture et des forêts élabore actuellement une politique
sur les ressources durables. Plusieurs initiatives et législations
récentes viennent appuyer ce
concept, notamment, la rotation
des cultures, qui est maintenant
obligatoire.
On ne peut parler de l'île

- - ,'',-,lis ours
I? 1)/i, ('(,la n'a lias
sans parler de la pêche et du secteur sans cesse grandissant de
l'aquaculture. Le discours du Trône parle surtout de partenariats
continus et d'études dans ce secteur d'activité. Par contre, dans
le secteur des forêts, la province
prévoit réaliser, dès l'an prochain, un «très grand inventaire»
de l'aménagement des terres des
sociétés. Cet inventaire fournira
des renseignemenLs stir l'aménagement actuel des terres et il servira à la planification agricole.
Suite à la page 3...
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Premier rapport annuel sur le développement sain de l'enfant

En general

Les bébés et les enfants se portent bien
mais ils pourraient se porter mieux
Le premier rapport annuel du
Conseil du premier ministre pour
le développement sain de l'enfant, dévoilé la semaine dernière,
met en évidence les données de
référence du progrès des enfants
insulaires et résume les initiatives entreprises par l'Î.-P.-É. pour
améliorer les résultats des enfants, selon un communiqué.
Le premier ministre Pat l3inns
a reçu le rapport et reconnaît
l'importance des travaux préparatoires complétés par le Conseil
au cours de sa première année
pour appuyer la stratégie de
l'Île-dÙ-Prince-Edouard visant le
développement sain de l'enfant.
«La recherche semble très
souvent indiquer que la façon
la plus efficace de construire une
société solide et saine est d'appuyer nos enfants au cours des éta-

une trop faible proportion de femmes allaitant au sein, et une exposition importante des enfants à
la fumée des autres. Selon le
président du conseil, David
Harper, cela indique la pertinence du partenariat avec la Coalition pour L'allaitement: maternel
l'apprentissage.
Les bonnes nouvelles, c'est à l'Î.-P,-É. et l'Alliance pout la
qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, le lutte au tabagisme. Ces deux
poids des bébés à la naissance organismes constatent d'ailleurs
est excellent, ce qui est le premier des améliorations dans leurs doindice de santé de la mère. maines respectifs.
L'I.-P.-É. détient l'un des plus
Le rapport annuel du Conseil
bas taux de mortalité infantile du premier ministre pour le déau pays, ce que l'on considère veloppement sain de l'enfant
être une mesure essentielle de la souligne également les initiatives
santé d'une société. L'Î.-P.-É. fédérales /provinciales/ territopossède également le plus bas riales mises en application au
pourcentage d'enfants de famil- cours de l'année afin d'appuyer
les à faible revenu au pays.
les familles et les communautés
Le rapport indique également dans leurs efforts pour garantir
des domaines à améliorer comme le meilleur avenir possible à leurs
pes critiques du premier apprentissage et du développement» a
déclaré le premier ministre Binns,
Le rapport comprend des données de référence sur l'étal actuel
des enfants de M.-P.-É. en matière
de bonne santé et de réussite à

EN BREF

enfants. Au cours de l'exercice
2001-2002, un financement fédérai provenant de l'initiative nationale pour le développement
de la petite enfance a été alloué
polir financer l'école maternelle cornmunaulaire publique (500 000 $), les
services d'intervention précoce
pour les enfan[sait tistes (720 000$)
et la stratégie provinciale pour le
développement sain de l'enfant
(110000s),
Des exemplaires du rapport
annuel du Conseil du premier ministre pour le développement
sain de l'enfant sont disponibles
ou en
aux centres Accès
visitant le site web du gouvernement provincial à www.gov.pe.
ca/lied. On peut obtenir de
plus amples renseignements en
communiquant avec le Secrétariat à l'enfance au (902) 368-6517.*
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Les préparatifs de la fête se poursuivent

nn écrivait «l'isle Saincte Croix».
Parmi les autres inLa semaine dernière
vités à ce lancement
dans LA VOIX ACAfl
DIEN NE, vous avez
important, figurait John
Sark, de 111e-duJoe
découvrir
pu
l'image
de marque des célébraqui renrésente le Grand Conlions d'Acadie 400, un
seil Mi'kmaq auprès
événement qui se déde la Société nationale
roulera à par Li r de la
(le l'Acadie, reconnaisfin dc 2003 et qui se
sance du pacte d'amipoursuivra jusqu'à l'élé
tié qui lie les peuples
2005 dans le but de
acadiens et Mi'kmaq.
célébrer e 400' anniverM. Sark a expliqué
saire de l'Acadie et de
comment son peuple a
commémorer le 250'
accueilli les premiers
anniversaire de la Décolons et établi des
portation de 1755.
liens d'amitié avec les
Lorsqu'elle a choisi
Acadiens.
la date du clévoilemen L
Pour le président de
du logo, le B novembre
la Société nationale de
2001, la Société natiol'Acadie, Euclide Chiasnale de l'Acadie n'y
son, Acadie 400 sera
est pas allée au hasard.
bien plus qu'une céléC'est en mémoire du S
bration du début de
novembre 1603, jour au
l'Acadie. «Ce sera
cours duquel le roi de
l'occasion de
France, Henri IV, a nominé Pierre Dugas sieur
souligner toutes les
belles réalisations du
de Mons,
général au pays de 1
peuple des Acadiens
Cadie».
depuis 400 ans. Ce sePar l'entremise du
ra une Acadie moderne
comédien de Port-Royal
qui va fêler et qui monLors du récent dévoilement de l'image de marque d'Acadie 400, on voit de gauche à droite trera comment sa vitaWayne Melanson, qui
joue ce rôle réguliè- Pierre Dugua sieur deMous, tel que personnifié parle comédien Wayne Melanson. Au centre, lité contribue à la vit-arement, Pierre Dugas on voit le président de la SNA, Euclide Chiasson, suivi du leader Mi'kmaq John foc Sark. lité du Canada et de la
sieur de Mans était pré- (Photo fournie par la SNA)
vie française en Amésent lors du lancement
rique.
En passant, l'île Sainte-Croix
du logo. 11 a raconté comment il et cartographié la région du sud
Naturellement, l'un des
avait engagé le cartographe de la Nouvelle-Écosse et la Baie est située le long de la frontiè- points culminants du 400' anniSamuel de Champlain et une de Fundy, pour finalement ins- re entre les États-Unis et le Ca- versaire de 1' Acadie sera la teéquipe d'hommes aventureux à taller la toute première colonie nada en bordure du Maine. Ce nue du troisième Congrès
venir fonder la première colonie à l'île de Sainte-Croix, le 26 juin serait Pierre Dugua sieur de mondial acadien, qui aura lieu
française en Amérique. L'ex- 1604. Cet- événement marque le Mans qui lui aurait donné le pratiquement à la grandeur du
pédition, qui quittait les côtes début de l'histoire de l'Acadie et nom qu'on lui connaît au- territoire de la Nouvelle-Écosse
de la Rance en 1604, a exploré de ce qui allait devenir le Canada. jourd'hui, sauf qu'à l'époque,
Jacinthe
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Autoroute des vétérans
À l'instar des gouvernements
de ses provinces soeurs des Maritimes, le gouvernement provincial a l'inter-ilion de nommer
une portion de route en l'honneur des Anciens combattants.
Cette initiative fait partie du
Discours du Trône de jeudi dernier. Par contre, elle a été annoncée par Pat Binns le lundi 5
novembre à une réunion du
Club Rotary. Un comité du nilnistère des Transports et desTravaux publics étudie la question et
déterminera quelle seclion de la
route est la plus appropriée.
Le syndrome du bébé
secoué est sérieux

On ne dispose d'aucun chiffre officiel concernant le nombre de bébés secoués au Canada. L'absence de diagnostic et
le mutisme entourant ce phdnojuène font en sorte qu'il est
sans doute largement sousestimé. Une étude américaine
récente révèle que te SES échappe au diagnostic clans piLls de
30 pour cent des cas, de Il umatisme à la tête chez les jeunes
enfants. Le syndrome se produit lorsqu'on secoue avec
force un bébé ou un jeune enfant, ce qui entraîne des lésions
cérébrales. Les cas les plus sévères peuvent être fatals. Scion une étude canadienne récente, 364 enfants secoués ont
été hospitalisés sur une période
de 10 ans. Parmi ceux-ci, 19
pour cent sont décédés et-59
pour cent présentent des troubles neurologiques ou visuels
ou d'autres problèmes de santé.
Le Beaujolais Nouveau
est arrivé
C'est devenu une tradition
même ici à Flic, où la société
des alcools importe depuis
plusieurs années maintenant
la clivée de l'année du Beaujolais Nouveau, qui sort partout te troisième jeudi de novembre. Les personnes intéressées à s'en procurer doivent
agir assez rapidement car les
quantités ne sont pas très
importantes.

Errata

Dans l'article sur l'ouverture
du terrain de jeu de l'école François-Buote à la page 19 de la semaine dernière, nous avons indiqué qu'Henri Main avait participé à l'ouverture. En fait, on
aurait dû dire Alyre Allah. Merci
à la personne qui nous a appelé
pour souligner l'erreur. *
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Augmentation du bénévolat à l'lle
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Selon Colette Aucoin, le programme de formation a été créé
de
pour répondre aux besoins
l'industrie touristique acadienne. «Le printemps dernier, nous

avions offert un très court programme de formation aux employés du Village de l'Acadie et
l'évaluation avait été très comte
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Un engagement solide envers
l'acquisition titi savoir
«Mon gouvernement prend
l'engagement de s'amurer que

conti-nue

tous les Insulaires sans exception
aient droit à l'acquisition
dit savoir, peu importe leur
age, ni les besoins spéciaux qu'ils
peuvent avoir. De l'école maternelle à la I 2" année, de la 12" année aux études postsecondaires,
puis à la formation des adultes,
notre soucie dépend lourdement
de l'aptitude de nos citoyens à
acquérir constamment des mmpotences nouvelles et à mettre à
jour celles qu'ils possèdent déjà».

Lui' dos cléments fondamentaux de la philosophie du gouvernement de 111e, selon le discours du Trône, c'est de garantir
la qualité de l'éducation des élèves de Il le et qu'elle leur soit également fournie dans leur propre
communauté. On affirme que It'
nombre approuvé de postes dcii seigna n Is sera maintenu pour
l'année scolaire en cours et les
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«Nous esperons que des gens vont
s'inscrire aux cours qui tes i
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d'inscription
Le programme est divise en
quatre grands secteurs, le professionnalisine comprendra des
sujets comme I 'et h ique pro fes
sionnelle (apparence,

comment
traiter les gens etc.). I.e secteur
des connaissances générales
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promotion et connaissance du
produit touristique local, l'histoi-à
re ties Acadiens, introduction
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developper tin projet personnel.
1_e
secteur portera
,an le développement personnel
,ivec des cours stir la gestion (1 1,

troisième

stress et la confiance en si ii -

Finalement, le commune secteur portera stir l'hôtellerie et la
restauration, avec des cours stir
le service des mets et des boisqsn

l'entret:e' mena act

'.5::.

'i'll

t'

est pre' ne *

et re mci tuer les bénevo les du on,
*

Léonce Bernard livre son premier discours du Trône

la I 'agi 15 du discours J u
Trône, on trouve ce paragraphe,
que M. Bernard a lu en français.
«Mon gouvernement s'engage a
respecter le calendrier de mise
en oeuvre de la Loi stir les services en français et est heureux de
constater la reconnaissance des
efforts déployés jusqu'à maintenant, reconnaissance exprimée
par la commisa ire aux langues
officielles dans son plus récent
rapport». Incidemment, le discours du Trône a été produit
dans les deux langues officielles.

contre, le programme est constitué de cours modulaires qui pourraient intéresser des individus

de 16 semaines, qui procurera
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du Trône sans surprise, mais sans mauvaises surprises

Le contexte économique est incertain. Même si les marchés boursiers donnent
des signes de regain, le spectre de la récession nous menace. Les économistes en
voyaient les signes bien avant le 11 septembre. La prudence des consommaLeurs depuis ce temps ne lait rien pour arranger les choses, La faillite du second
transporteur aérien en importance au Canada, Canada 3000, n'est sans doute pas
le seul contrecoup qu'on va sentir.

Au fil des derniers mois, les citoyens Insulaires, à l'instar des citoyens du
Canada et du monde entier, ont eu leur lot de surprises, la plupart mauvaises. Le
jeudi 15 novembre, le lieutenant gouverneur Léonce Bernard a prononcé son tout
premier discours du Trône, ouvrant ainsi les travaux d'automne, la troisième
session de la 61' assemblée générale de la province de l'Île-du-Prince-Edouard.
C'est une tradition bien établie, dès que la lecture est finie, les partis d'opposition critiquent. Cette année, l'une des critiques qui m'a frappée, c'est qu'il
n'y avait pas de surprises dans le discours du Trône. Ouf. J'en suis bien contente.
Dans le contexte actuel, avec un déficit projeté de 50 millions de dollars, des,
paiements de péréquation en souffrance, et l'incertitude de ce que va nous réserver
le budget Martin prévu pour décembre, les surprises n'auraient pu qu'être
mauvaises. En général, je pense que nous pouvons nous féliciter que la province
ait opté pour la continuité, pour la stabilité.
C'est certain qu'un discours du Trône, c'est l'endroit pas excellence ou un
gouvernement peut vanter ses réalisations. C'est normal. C'est- aussi le lieu
des thèmes rassembleurs tes enfants, les communautés, les bénévoles, les travailleurs, la santé, l'éducation, les ressources naturelles et le développement
durable, le développement économique.

Croupe de travail du premier ministre sur les occasions de développement économique. Contrairement aux deux autres conseils qui se rapportent au premier
ministre (celui du développement de l'enfant sain et celui sur la violence faite
aux femmes) la durée de vie de ce nouveau groupe de 12 personnes, parmi les
plus innovatrices de l'Ile, précise-t-on, sera d'environ un an, ait bout duquel an,
le premier ministre recevra un rapport qu'on espère bien garni.
Le mandat du Croupe de travail n'est pas mince identifier les nouveaux
Dans
moyens de créer des richesses et de procurer du travail aux Insulaires.
le discours, le gouvernement Binns se dit «fier du fait qu'il y ait eu plus cl'Tnsulaires que jamais sur le marché du travail cette année». C'est peut-être un fait, mais
en voici un autre. Le taux de chômage en octobre à 111e, selon Statistique Canada,
était de 12,4 pour cent, c'est-à-dire qu'environ 9 300 personnes sur une population
active d'un peu plus de 75 000 personnes étaient sans travail. En octobre l'an
dernier, Statistique Canada rapportait- pour l'île tin taux de chômage de 11,8 pour
cent. Nous avons 3,5 pour cent moins de chômeurs que Terre-Neuve mais la
moyenne nationale est de 7,3 pour cent. Il n'y a pas de quoi se vanter. Il est clair
que des solutions s'imposent, mais je me demande un peu ce que la province va
pouvoir faire, même avec tin rapport en béton comprenant toutes les solutions
du monde. Nous faisons face à un déficit budgétaire de 50 millions de dollars, et
nous ne savons pas encore quelles surprises le budget Martin nous réserve. Il
n'avait pas fait de budget depuis presque deux ans. Certains, optimistes, disent
qu'un gouvernement présente tin budget quand il veut dépenser pour stimuler
l'économie, d'autres au contraire, affirme que le budget sert avant tout à taxer
les citoyens. Vous voyez d'ici la surprise. *
Jacinthe LAFOREST

À ce sujet justement, le gouvernement Biens a annoncé la mise sur pied du

340, rue Court, C:P. 1420!
Sumrnerside (1.-P-E.) Cl N 4K2

Tél. : (902) 436-6005 ou 436-898
Téiéc. (902) 888-3976
Directrice générale
MARCIA ENMAN
Comptabilité, préposée
aux abonnements
étala photocomposition :

-

GHISLAINE BERNARD
Rédactrice
JACINTHE LAPOREST
Journaliste:
DAWNA LABONTÉ
Préposée au montage:
ANNIE LALLEMAND
Réviseur:
DAVID LE GALLANT
Site Web
http://www.teleco.org/voix
Courriers électroniques:
pith ®lavoixa cudienne - corn

La SJA devrait revenir sur sa décision
d'éliminer la Célébration jeunesse

(NDLR) Le comité organisateur de la Célébration jeunesse de la 22' Finale des jeux de l'Acadie a fait parvenir cette lettre en août à la
Société des jeux de l'Acadie. Comme le comité n'a pas reçu de réponse à sa lettre, les membres ont décidé d'en envoyer des copies à
divers intervenants, y compris LA VOIX ACADIENNE, pour publication. Si vous êtes d'accord avec les membres du comité, ou eu
désaccord, écrivez-nous. Bonne lecture.
À la suite de votre décision
d'enlever la Célébration de la
jeunesse de la programmation
officielle des jeux de l'Acadie,
le comité organisateur de la célébration pour la 22' Finale des
jeux de l'Acadie vous demande
de reconsidérer votre décision.
Le Comité, qui préférait Célébration de la vie des jeunes à
Célébration de la jeunesse a su
relever le défi d'organiser une
célébration qui répondait à la
vie spirituelle des participants
et participantes sans faire référence à aucune religion tel que
demandé clans la nouvelle politique de la Société des Jeux
adoptée en septembre 2000.
Nous avons organisé une célébration qui offrait tine réflexion sur le développement persoimel, les valeurs et l'atteinte
des objectifs dans la vie. La
célébration incluait des textes
pour amener à réfléchir, des
des chansons, de ta
danse et un geste de partage.

té-moignages,

Malheureusement, plusieurs
chefs de mission et autres personnes n'ont pas pu y assister
dû à une rérmion d'urgence
pour évacuer les jeunes du Village des athlètes à cause d'une
pluie abondante.
Qu'importent les différences
d'éducation, de culture, d'héritage ou de religion, la Société
des Jeux de l'Acadie s'assure
de
que le comité
la Finale des Jeux de chaque
année réponde aux besoins de
tous les jeunes, que ce soit pour
l'alimentation, l'hébergement,
la sécurité, les activités socioculturelles, les soins médicaux
ou autres. L'approche holistique du développement d'une
personne fait appel ail !spirituel,
à l'affect-if, au social et au physique. En enlevant la Célébration de la jeunesse de la programmation officielle, la Société
des Jeux de l'Acadie, ne répond
plus aux besoins spirituels de
tous ces athlètes. Même si les

organisateur

jeunes n'ont pas la même éducation, la même culture, le même héritage ou la même religion, il y a certaines valeurs qui
sont acceptées par tous. Cellesci sont la dignité, l'honnêteté,
l'égalité, la responsabilité, la
justice, l'empathie, la considération, l'engagement et la maîtrise de soi. Le temps le plus approprié pour lotis ces jeunes
athlètes de réfléchir sur celles-ci
est par uric célébration de réflexion et de partage.
Le Comité
de la
Célébration désire connaître les
raisons pourquoi la Société des
jeux de l'Acadie a décidé d'enlever la Célébration de la jeunesse de la programmation
officielle, qui a pris la décision
et quand est-ce que la décision
a été prise Nous sommes au
courant que ce n'était pas une
recommandation du Comité ad
hoc mis sur pied pour clévelopper les politiques pour cette
Célébration alors nous sommes

organisateur

un peu confus de cette décision.
Monsieur le président, le message donne aux jeunes était un
de simplicité les encourageant
à réfléchir à leur vie pour l'atteinte des objectifs
Ne perdons pas une partie de notre héritage en enlevant cette célébration de la programmation
officielle des jeux de l'Acadie,
Comme nos ancêtres nous l'ont
enseigné, enseignons à nos jeunes l'importance de prendre le
temps de réfléchir, de partager
et de dire merci pour tous les
bienfaits dont nous sommes
comblés.
En osant espérer que vous
déciderez de remettre la Célébration de la vie des jeunes
dans la programmation officielle des jeux de l'Acadie, veuillez
accepter, monsieur le président,
l'expression de mes sentiments
tes meilleurs
lui présidente du Comité
de la Célébration de la jeunesse
Colette ARSENAIJLT
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Le centre de technologie de l'Atlantique a un premier locataire

(D. L.)] eel nologi e Î le-d u-PrinceFdotiard a annonce la semaine

derniere le nom du premier locataire pour le nouveau centre
de technologie de l'Atlantique.

compagnie

La
F135, qui offre
deS services dans le domaine de
la technologie de I iiilormation,
s'installera dans le nouveau cciiIre tine lois la construction termince, ce (lui est prévu pour le
mois d'août 2002.
Le nouveau centre, ilué aux

nuis tics rues Université et Fitzit Iv a ( harlot It town, offrira à ses
lo ataires des installations à la
hue pointe de la technologie. On
PI

i'

lit des infrastructures clés

,lui ililuiront des laboratoires de
recherche spécialisés, des tliéâlies
des installations

multimédias,
pour le montage video et audio,
ainsi qu'un incubateur d'entreprises et des salles de conferences intelligentes.
Le centre a aussi été construit

d'apprentissage.

avec l'intention d'être un centre
Il

est espéré que le centre

deviendra

l'endroit idéal pont
(les projets de recherche ainsi que
pour des programmes d'éd unition P° tsecondaire dans le do

""

male des technologies de Viiiformation. Les t1tud ian ts a Li ra ient
la chance

d'être

exposés à tin en-

vironnement de travail technologique et seraient encouragés a
rechercher de l'expérience d t'
travail

avec

les

locataires

pro-

fessionnels de I immeuble.

Les locataires du centre de
technologie de l'Atlantique se
sur la rechert' he,

concentreront

le développement (le solution,,
et de nouveaux prod Hits, J'essai
de noun eaux produits ainsi que
des activités de précom mere i a lisation.
[.'éducation
.en ligne
et les médias
le cciii-

interactifs,

nierci'

electronique, le gouvernement en ligne, ainsi que
l'informatique bioivssource sont
les quatre
majeurs

domaines

auxquels Technologie 11e-duPrince-Edouard espère contribuer avec la création de ce nouveau centre.

!'remuer

l h, ,çaIeiJ:' a (unie) Ii'
unnhI'.tiu I' /1/'
t'xeejî ti de 11 )S C a,ma1u 't / 'imono,-ul'/i' MII luit'! F.
(f'hotofburnie par Brian Simpson,

Lalchal''tIutIlu' t'I
ys1oute politique. La piesinte de la Fédération canadien-

ne puni I ,il1)lIil'cIis,Ik'ii un
çais (FCAF), Margo t'a li han,
souhaite que le gouvernement

fédéral passe de la parole aux
actes et accorde la plus haute
priorité à ce dossier.
((Le Canada semble accorder

de l'importance au dossier...
jusqu'à ce qu'un autre dossier
se présente» résume la directrice
de la Fédération, Luce Lapierre.

On fonde cette fois beaucoup
d'espoir dans le dernier discours

du Trône, qui annonce l'intention du gouvernement fédéral de
lancer une initiative nationale en
collaboration avec les provinces,
le secteur privé et les organisations bénévoles, destinée à augmenter de façon importante la
proportion des adultes iossédant
des compétences avancées en

alphabétisation.
Les organismes voués à l'aI-

phabétisation réclament dc leur
côté un financement de base,
IIt''-tI,'n

j ,i-.curt'r ,_ 'e ctJL'It:te

mes. «Un ut de piuje1. Un iiuu
impose de créer des projets novatcLlr',pt'Ir.' Lit' '.i
tre le maui t'.',t'uit
r,

JK;\iraÉ,Inte Mar-

go Faucliun,
Le taux d'analphabétisme des
francophones au pays est deux lois

plus élevé que celui des anglophones selon un document publié
par la Fédération.
Statistique
Canada estime que 25 pour cent
des francophones au pays éprouvent des difficultés à lire et à

comprendre des textes simples.
Ce n'est donc pas pour rien si la
FCAF souhaite la création d'un

réseau permanent d'alphabétisation en français partout au
pays, de même que la mise sur

pied d'un programme de refrancisation.
Pour

une

année

septième
Fédération canadienne polir l'alphabétisation en
français a organisé sur la colline
consécutive, la

parlementaire à Ottawa

une

journée de lobbying auprès de
députés de tous les partis poOn ut' w
toutefois
litiques

rail

ationet»

tes des compagnies pharmaceutiques, on ne tait pas le poids'.
constate Luce Lapierre.
'On a

l'écoute, mais on n'a pas d'engagement» ajoute Margo Fauchon.

On souhaite que le gouvernement fédéral développe une
véritable culture de l'apprentissage, avec la même énergie et le
même enthousiasme qu'il a démontrés à l'endroit des nouvelles
technologies. Une culture qui
mettrait l'accent sur l'importance
de la lecture, avec des campagnes

publicitaires soutenues
bout à l'autre du pays.

d'un

Puisque tout se résume souvent à une question d'argent, on
demande à Ottawa d'augmenter
substantiellement le budget de
son Secrétariat national à l'alphabétisation qui est de 30 millions
de dollars, pour le porter à 300
millions. *

Une campagne pour encourager le tourisme au Canada
(IL) La Commission canadienne du tourisme qui
était de passage a l'Ile-du-Prince-Edouard récemment
a lancé la semaine dernière line campagne nationale
visant à promouvoir le Canada comme destination
touristique, pour les Canadiens. Etalée dii IS novembre
2001 au mois d'avril 2002, elle présentera une série
d'annonces dans la presse écrite (dont LA VOIX
ACAIJIFNNEà la pagel I cettesemaine),à la télévision,
sur Interne[ et d'autres outils de marketing électroniques.
La campagne s'adresse directement aux citoyens
canadiens et les invite à considérer le Canada comme
une destination touristique attrayante en tout temps.

La campagne invite les Canadiens à découvrir et à
redécouvrir la diversité des produits touristiques et
des expériences qui les attendent.
Selon le ministre Brian Tobin, responsable de la
Commission canadienne du tourisme, «en choisissant
de voyager ait Canada plutôt qu'à l'étranger, nos concitoyens sauront qu'ils contribuent à la vigueur du secleur touristique et de notre économie».
La campagne vise aussi la clientele américaine des
Etats voisins. Sur l'enveloppe totale de 20 millions,
huit seront dépensés pour la promotion domestique et
12 pour attirer les Américains. *

idu

l'uuu e I ,liniaid, l'ut hums, .41 Huril, vice-président
Ministre du développement et d' la technologie.

Ume,

photographe provincial.)

L'alphabétisation intéresse-t-elle le fédéral?
Yves LUSIGNAN APF

14~

(I

*

Les niveaux d'eE'Li

souterrains devraient revenir
(IL) Lu mun.trc des Pêc hcs de FAq aiculture et des Forêts,
Chester (a lan, rassure les Insulaires. Les niveaux d'eau de
la nappe souterraine vont revenir à la normale avant l'hiver.
Il dit qu'il est normal que les niveaux d'eau baissent durant
l'été et qu'à ce temps-ci de l'année, les niveaux soient les plus
bas. Par contre, il prédit qu'avec les temps plus froids et les
pluies d'automne, cela devrait changer. Le ministère maintient
12 puits d'observation dans la province et les niveaux d'eau
font l'objet d'une surveillance constante. *

Faites le www.journaux.apf.ca
pour les nouvelles en français

(AFF)

Il existe maintenant un
de
se brancher à l'actualimoyen
té francophone d'un bout à l'autre du pays. Ce moyen se résume en quelques lettres
www
journaux.apf.ca
L'Association de la presse
francophone a lancé à la Cité
collégiale d'Ottawa un site Web
unique en son genre, qui permet
un accès rapide aux nouvelles
publiées dans les 24 journaux
membres de l'association,
Non seulement le site offre à
I'internaute la possibilité de
s'informer rapidement des enjeux qui touchent les communiaites francophones et acadienne
du pays, mais encore peut-il
avoir un aperçu des nouvelles,
chroniques et caricatures que le
Service de nouvelles de I'APF

propose à ses journaux et aux
abonnés.
L'agence de représentation
commerciale OPSCOM de même
que la Fondation Donation Frémont sont aussi accessibles sur le
site Web. OPSCOM est une entreprise qui se spécialise dans le
placement publicitaire dans les
journaux francophones, alors
que la Fondation accorde des
bourses à des jeunes qui étudient
en communication et qui ambitionnent de travailler un jour all
sein de la presse francophone en
milieu minoritaire.
L'API tentera maintenant de
rentabiliser son site, par la vente
de contenu et de publicité.
Rappelons que l'AFP tiendra
sa réunion annuelle nationale en
2002 à Mont-Carme!, l.-P.-E.*
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Trop de politique dans la
remise des prix musicaux
de l'ÎIe-du-Prince-Édouard
Par Dawna L4BONTÉ
La fin de semaine dernière,
j'ai eu la grande chance d'assister aux premières remises
annuelles des prix musicaux
de l'lle-du-Prince-RdoL[ard. Le
talent présent pendant cette
soirée était incroyable. Ce sont
des gens comme Réa] Pelletier,
les filles de Celtitude, jolene
Soie; et les musiciens de Roy
McCall and Friends qui me
rendent fière d'être une insufaire francophone.
Celle célébration était une
chance unique pour l'industrie
de la musique à l'Ile de reconnaître les siens. Giclée de monter un spectacle de celle ampleur est partie d'un groupe
d'environ quatre personnes
qui ont dé vendre leur idée
aux musiciens, aux coinmancli[aires et surtout, au public consomniateur. Ce n'était pas une
tâche facile, mais le spectacle
de clôture et la remise des
prix en ont valu la peine.
Ce que je trouve moins
bien, toutefois, c'est que certains des artistes qui ont
participé au spectacle de clôture ant pris la décision de
jouer des pièces musicales popularisées par d'autres groupes musicaux, des groupes
peut-être un peu trop populaires. Samedi dernier était une
soirée pour vanter les mérites
de la musique de l'lle-duPrince-Edouard, pas pour vanter les mérites de la musique
américaine. Ce qui est encore
plus dommage c'est que certains de ces musiciens ont en
effet écrit cl enregistré plusieurs de leurs propres chansons. Pourquoi ne pas les jouer ? Il y a tellement le musiciens insulaires qui auraient
adoré pouvoir se faire valoir
sur Il scène du Jubilee, devant
une salle comble, avec leur
propre musique, ou du moins,
de la musique des Maritimes.
Il y avait aussi un autre
problème grave avec le speclade de samedi. Plusieurs gens
sur le conseil de direction semblaient avoir des liens
un peu trop direct avec le spectacle et la remise des prix. Janet
n et McGarry par exemple,
membre du conseil de direction, a eu droit à une exéculiai sur scène. Elle méritait
peut-être ta chance de jouer
parce que le public apprécie
vraiment sa musique. Dû à un
conflit d'intérèt, c'est quelque
chose qu'on ne saura jamais.
Janet était aussi sélectionnée
pour un prix dans la catégorie

Les artistes francophones percent
dans l'industrie anglophone
E

cotintri/-bhwgrass et elle a goblé. Malgré le fait que les votes venaient du public, lorsqu'il
y a un conflit d'intérêt flagrant
comme celui-ci, on ne peut que
douter de l'intégrité du processus. L'organisation aurait bien
lait de prendre exemple sur celle
des prix Châlin qui, faisant face
à un reproche public, a retiré les
nominations qui auraient pt
compromettre l'intégrité de l'or-

ganisafion.
Les prix musicaux, ce n'était
pas qu'un seul spectacle. Tout
l'été il y a eu des séries de
spectacles mettant en vedette
les artistes locaux, En fin de
semaine, il y avait un blitz de
spectacles pour culminer l'année. Pour certains spectacles,
on a pu compter une cinquantaine de personnes.
Pour
d'autres, deux ou trois. Les
publicités que, j'ai PLI lire pour la fin de semaine
n'indiquaient rien de spécifique sur les spectacles. Pas
d'heure spécifique, pas d'artiste spécifique, lout simplement
qu'il y aurait des spectacles
entre certaines heures. Ce
n'est pas très convaincant
comme vente.
C'est aussi ce qui s'est passé
avec le processus de nomination et de vote. Le comité organisateur avait créé un partenariat avec les caisses populaires de l'lle-du-PrinceEdouard pour que le public
puisse aller voter dans ses
succursales,
au
courant? En tant que centre
médiatique francophone, La
Voix Acadienne n'a reçu
aucune information à ce suEn disculanl des votes
jet.
avec des gens de la communauté, j'ai découvert que
nous n'étions pas les seuls.
Au total, 400 votes ont été
placés d'un bout à l'autre
de l'île.
La question fondamentale est comment ces 400
personnes ont-elles été mises
au courant?
L'entreprise de cette année
a été fantastique. Peut-être,
le mieux qu'elle attrait pt;
être pour la première année
d'un événement de cette envergure. Pour la prochaine
année, il faudrait probablement considérer doubler ou
d'informatripier le
tion diffusé an public et surtout, revoir les règles d'éthique
qui guident le comité. Si l'on
veut que cet événement devienne quelque chose dont les
insulaires sont fiers, il faut leur
montrer un processus sans
politique. *

Étiez-vous

montant

Sandstone

Holdings

LL'L'!,u;L L'! Mélissa Gallant,
qui farinent ii
artiste
on groupe francophone de l'année
pour

Par Dawna LAB ONTÉ

aime tellement et je vais les voir
jouer partout. » jolene dit aussi
avoir beaucoup de respect pour

C'est lors d'une cérémonie tenue le samedi 17 novembre dernier au théâtre Jubilee à Summerside que les accomplissements de plusieurs artistes
francophones de l'Île-du-PrinceÉdouard ont été soulignés.
Le groupe musical Celtitude a
'emporté le prix de Sandstone
Holdings pour artiste on groupe
francophone de l'année. Le groupe de trois filles, Pastelle Leblanc,
Mélissa Gallant et Emmanuelle
Leblanc, a connu beaucoup de
succès cette année avec le lancement de leur premier album.
Pour l'artiste on le groupe de
l'année, catégorie instrumentale,
c'est loterie Sonier qui a reçu
le prix. La violoniste et étudiante
à temps plein en pharmacologie
à l'Université de Dalbousie à Halifax se dit tout à lait surprise
d'avoir remporté le prix. « J'étais bleue Smiler reçoit le prix pour
dans une catégorie avec mon
artiste de l'année dans la catégorie
les
Kindle.
instrumentale.
Je
groupe préféré,

Ceittiutr, l't'ÇC?iLi'flf le jnix
Este Mundo, le troisième groupe
nomme dans la catégorie instrumentale. Jolene était aussi en
nomination pour deux autres
prix, soit celui pour l'artiste féruruine de l'année et celui pour le
nouvel artiste de l'année.
Le chanteur compositeur Real
Pelletier était aussi présent pour
la soirée musicale et offrait aux
spectateurs une exécution acoustique bilingue. Réai était en noniination dans la catégorie artiste
rie blues ou de jazz de l'année,
ainsi que dans les catégories
pour l'artiste masculin de l'année et pour l'artiste francophone
de l'année.
Le groupe de Roy McCauli and
Friends, qui ont clôturé la soirée
avec une ovation de la foule, ont
aussi été reconnus pour leur
contribution à l'industrie musicale de l'île-du-Prince-Édouard.
Le groupe à reçu le prix Weekend
Warrior of the Year, ainsi que le
prix du Journal-Pioneer pour artiste de l'année. *

Les «Gloires de l'Hiver» au Centre des arts
À l'occasion de son deuxième Elgar, la célèbre Vltava (La Mol- de chambre divulguant une

concert de la saison 2001-2002,
l'Orcheste symphonique de 111edu-Prince-EdouarcI (OSIPE) présente « Les Gloires de l'hiver » en
compagnie de la violoncelliste
insulaire Julia MacLame.
Se
joindront à l'orchestre, les Ensembles' chorals de l'Université
de
et le choeur de la communauté de Stratford. Au programme, l'ouverture de La Flûte
enchantée de Mozart, le concerto
pour violoncelle de Sir Edward

dau) du compositeur tchèque
Smetana et des extraits du Gloria en ré majeur de Vivaldi.
Finaliste l'an dernier lors du
Concours pour concertos de
McGill à Montréal où elle étudie
présentement la violoncelle sous
Antonio Lys)' tout en achevant
son baccalauréat en execution
musicale, Julia MacLame à 19 ans,
a mérité plusieurs bourses d'études et se targue d'être une
exécutante solo et de musique

grande vivacité.
La violoncelliste principale à
plusieurs événements majeurs
dont celui de l'Orchestre de la
Francophonie canadienne, elle a
également joué avec l'Orcheste
du Festival de musique de Schleswig-J-Iolstein en Allemagne, Ce
deuxième concert de la saison
pour l'Orchestre symphonique
de
aura lieu le 25 novembre à 14 h 30 au Centre des
arts de la Confédération, *
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Découvrez la Nature poétique
de Lucie Bellemare
taires entendus, les gens se sont
sends atteinLs par ce sentiment
L'artiste visuelle Lucie Belle- de paix, qui ressort des toiles. Et
mare de «La butte à St-Timothée» comme Lucie Bellemare consia inauguré dimanche après-midi dère que ses toiles sont des auau Musée acadien de l'lle-du- Loportraits, on a donc affaire à
Prince-Edouard à Miscouche sa une artiste en paix.
toute première exposition solo,
D'autres, comme l'artiste et
en
amie
Louise Daigle, sont surtout
intitulée Nature poétique,
d'une
soixantaine
de
attirés
présence
parles couleurs. «C'est son
choix
de
couleurs, les harmonies,
personnes.
L'exposition regroupe 52 toiles qui viennent me chercher. Il y en
réalisées en techniques mixtes, a plusieurs que j'aimerais avoir
privilégiant surtout e pastel sec, dans ma collection», ajoute Mme
l'encre et l'acrylique. <(C'est nia Daigle, avec un demi-sourire.
Pierre Bujold, artiste de la réproduction de la dernière année.
J'ai toujours dessiné niais ici à gion de Charlottetown, remarque
l'Tle, j'ai trouvé l'espace et le pour sa part les textures et les
temps de le faire. Pour moi, l'Ile, thèmes, concentrés autour des
natures mortes et des paysages.
c'est un havre de paix».
Lucie Bellemare décrit son SID'ailleurs, selon les conimen-

Par Jacinthe LAFOREST

Lucie Bellemare, devant l'une de ses toiles préférées, représentant des
lys orangés au feuillage bleuté. L'exposition est organisée avec la
participation du Comité culturel de la région Evangélinr.

tard...
n'est jamais
trop
k voici enfin

La semaine dernière, la
le comme se rapprochant de la
presentation du prix
philosophie du Groupe des sept:
Hommage au Gala des
des formes épurées, des couleurs
prix Etoiles de l'ARvibrantes, un angle de vue difféCAND nous a pris par
rent. «Je passe du réalisme à
urpri5e. Au fil des
l'abstrait en passant par toutes
derniers jours, nous
les nuances entre les deux. Les
vous réussi à obtenir
émotions que j'éprouve en peiune photographie prignant sont difficile à décrire.
se sur les lieux, le soir
J'ai deux toiles en particulier
même, par un photoque j'ai réalisées en réponse à
graphe, Mario Landry,
des émotions très précises. Mais
de l'ACADIE NOUVELen général, quand je vais en
LE, que nous remerreconnaissance pour faire des
cions mille fois, au moins.
croquis et que je découvre un bel
La voici donc, Angèle
endroit, c'est pour moi comme si
Arserianlt avec son
je faisais une belle rencontre, une
prix Etoile, qui lui a été
personne qui m'intéresse beauremis par ta sénatrice
coup et avec laquelle j'ai envie
Viola Léger. *
de passer du temps», dit l'artiste,
qui a été encensée par son entourage.
Le vernissage lui-même était
L'Acadie entre es lignes, pour
une expérience multimédia, un
les
mais
aussi
plaisir pour
yeux
les amoureux des livres acadiens
pour les oreilles, avec la parti- I
cipation de plusieurs musiciens
et amis de l'artiste, sous la direcLa radio de Radio-Canada en cet hiver.
Les gagnants du concours setion artistique de Sylvie Toupin.
Atlantique annonçait cette semaiLe président du Musée aca- ne, le lancement d'un concours ront connus lors du Salon du
dien, David Le Gallant, s'est dit unique dans la région L'Acadie livre d'Edmunston, qui aura lieu
très impressionné par le travail entre les lignes. Cet événement du 4 au 7 avril 2002.
Les maisons d'édition francode l'artiste. «Son travail donne couronnera deux romans et deux
une tueur d'espoir dans une vie recueils de poésie, publiés en phones de l'Atlantique, les maiparfois,.npaq" - JtIerci.àLucie 2001. Les gagnants seront choisis sons d'édition canadiennes ayant
Bellemare. Elle est digne de tous en collaboration avec l'auditoire publie un auteur acauien ainsi
les éloges de la communauté aca- de Radio-Canada. «Nous mettons que les auteurs acadiens ayant
dienne et francophone de L'Île», ce concours sur pied afin de per- publié à leur compte sont invités
mettre aux lecteurs et lectrices à soumettre des livres au conmot dit en présentant l'artiste.
Lucie Beltemare est native du de se rapprocher des auteurs », cours. De plus, la radio de Radiola radio Canada en Atlantique recherche
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensei- explique le directeur de
de
Radio-Canada
en
Atlantique, aussi des candidats et des cangnante de formation, c'est jusdidates pour former le jury.
tement cette profession qui l'a Jules Chiasson.
Tous ceux qui sont intéressés à
Un jury composé de cinq auattirée à l'île, mais c'est l'art et
les beautés de l'île qui la retien- diteurs de la région atlantique participer, soit pour être membre
nent. Elle est mère de trois en- décidera du meilleur roman et du jury ou pour soumettre un lilents, Jean-Luc, Mathieu-Marc et du meilleur recueil de poésie. Le vre peuvent» se procurer les docusur le site Web
Anne-Marie.
public sera aussi appelé à décer- ments nécessaires
Nature poétique sera en mon- ner un Prix populaire dans cha- de Radio-Canada à l'adresse
tre jusqu'en lévrier 2002. *
que catégorie en votant plus tard www.mdio-canada.ca/atlantique.*

Bientôt dans votre courrier

gv9fis

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

tir
il rcnseiqriements sur les
t;ervice,

" la planification de carrière, d'emploi et des affaires
" la
protection de l'environnement
" la navigation en toute sécurité dans Internet

canada.gc.ca

" 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
(1 800 622-6232)
TéiéscpIeur

ATML 1 800 465-775

Canad
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d'inspection des aliments à

Par Jacinthe LAFOREST

La détection du champignon
de la galle verruqueuse dans
une parcelle d'un champ de pomme de terre dans la région de
New Annan en octobre 2000 avait
amené les États-Unis à fermer
leurs frontières à toutes exportations de pomme de [erre de lite.
Les frontières ont été réouverles

en avril 2001 mais les producteurs
ont subi d'énormes pertes.
La gestion de celte crise a nécessité et continue de nécessiter
une somme considérable de travail, entre autres, de la part du
personnel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Aux laboratoires de Charlottetown, ils sont environ 25 scientifiques à effectuer les tests sur les

nouveaux échantillons (on avance un chiffre de 7000 échantillons).
«Cette année, on fait d'autres
champs. On procède à ce qu'on
appelle un échantillonnage continu pour répondre aux exigences du plan de travail conclu
avec les États-Unis en juillet dernier'>, explique Alain Boucher,
qui est biologiste et agronome à
l'ACTA,
1-1

low

Il explique qu'il est inutile, cette année, de retourner faire des
prélèvements dans les champs ou

on a déjà eu des résultats positifs. «À plus long terme, on va
retourner faire des tests dans les
endroits où les résultats étaient
positifs. On sait que le champignon peut rester présent dans le
sol au moins 40 ans mais on ne
sait pas exactement quand il aurait été introduit à l'ue>', explique

M. Boucher. Quant à l'origine
du champignon, on spécule. Le
seul autre endroit où la gale verruqueuse existe au Canada, c'est
à Terre-Neuve, qui fait l'objet
d'une quarantaine depuis 1912.
«Si notre champignon provient
de Terre-Neuve, Il a été introduit
soit illégalement, soit par ignorance», dit M. Boucher.
Les échantillons de sol sont prélevés par 200 inspecteurs, qui
procèdent de façon très méthodique, comme tous les scientifiques de la section des pommes de [erre de l'ACIA, Les
inspecteurs établissent une grille
de fréquence de prélèvement.
Cc peut être tous les hut pas,

2001

tous les six pas, ou encore, dans
les zones hautement suspectes, à
tous les trois pas. Les échantillons sont déposés dans des sacs
stérilisés, étJquettés et identifiés
avec soin. Les sacs sont ensuite
apportés aux laboratoires où ils
sont entreposés.
Le sol, contenu dans les sacs,
est mélangé, séché, tamisé, traité
chimiquement, passé au centrifugeur, afin de ne retenir que la
partie du sol qui, on le sait-, est
susceptible d'être contaminée.
Jusqu'à présent, on a effectué
des tests sur plus de 2000 échantillons et aucune trace du champignon n'a été décelée.
Selon Alain Boucher, chaque
pays a des restrictions et des exigences lorsqu'il s'agit d'accepter
des produits des autres pays.
('Pour faire du commerce avec
ces pays, on doit être capable de
rencontrer leurs exigences. Une
grande partie de notre travail,
c'est- de gérer le risque». Et l'un
des plus grands risques, pour le
Canada, c'est dc ternir sa réputation comme produit exportateur.
«On ne prend pas de chances>'. *

Ateliers de- -prfectonnement -pour
les professionnels de la santé

Les scientifiques de t'Agence canadienne d'inspection des aliments à C/zn,icttetown
très arr sérieux.
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Viennent Icier travail

Le Centre national de formation en santé (CNFS) est un consortium d'institutions d'enseignements postsecondaires qui facilite l'accès à la formation universitaire en français à travers le
Canada, selon un communiqué.
Dans le but d'augmenter le
nombre de superviseurs de sis-

Lundi au vendredi
L'Atlantique Aujourd'hui 12 h 30
L'Atlantique Ce Soir 18 ft

(LlliIILIc

ICI Radio-Canada
ATLANTIQUE
M-1111-11

It ,)I,dc:iu

'NbbéLanreigne

Ses cliniques dans le domaine de
la santé et des services sociaux en
régions minoritaires au Canada,
le CNPS est fier de présenter
cette nouvelle série de six ateliers
de formation continue offerts en
français. Ces cours fourniront des
outils de travail afin de faciliter
la tâche des superviseurs de sta-

ges cliniques.
Les ateliers seront offerts en
alternance à compter de l'hiver
2002 et seront disponibles à distance via Internet ce qui les rend
plus flexibles et facilement accessibles. De plus, ils sont offerts
tout à fait
Les participants pourront également
compter stir l'appui d'un professeur qui encadrera le cours et
pourra répondre à toutes leurs

gratuitement!

questions.
Les ateliers offerts sont les suivents Comprendre les principes
de base de la supervision; Bâtir
un climat de confiance; Intégrer
les styles d'apprentissage; Maîtriser la rétroaction; Apprendre à
gérer les problèmes; )ivaluer la
performance.
Consulter le site Internet du
CNPS (www.cnfs.co) pour connaître la description de chaque
atelier, les modalités d'inscription ainsi que les dates de début
des aleliers.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
Emmanuelle Lorange au (613)
746-4621, poste 4890. *
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Un nouveau départ pour les femmes
qui veulent effectuer un changement dans leur vie
L' ii' iu 2C' - n'drciue la 55' année du p L.clrca [ici u j,. I A VOIX
ACADIENNE à titre de journal hebdomadaire. Afin de revivre
l'atmosphère de la première année de publication, nous reprenons
àchaquesemaine un éditorial écritpar M.Jean Doiron qui éLait,à ce
moment-là, le rédacteur en chef de LA VOIX ACADIENNE.

Editorial

Le 24 novembre 7976

qu'est-ce
qu'ils veulent de plus?

Les Québécois,

Ap !c/ellx joins rit' forum / ma, ico s Dli (f, os
ic t encore sur les visages. Du ga ur7i e à ii urnte ou voit
Léona Bernard, Alice Thébee :t-LeB?aiic dit Nouveau-Brunswick, Fernande Bergeron, présidente nationale
de Nouveau Départ et Colette Arsenault, coordonnatrice de l'Association des feunnes acadiennes et
de l'Ile-du-Prince-Edouard. Elles prenaient part à iumie fin de semaine de
formation sui le programme Nonv?uht Départ, à Wellington.

franco-phones

des femmes a invité la présidente
nationale de Nouveau Départ,
Le programme national Nou- Fernande Bergeron d'Edmonton
veau Départ porte bien son nom. en Alberta, pour venir animer une
Il est conçu pour procurer aux onde semaine de furinalion pour
femmes francophones du Canada des lemmes qui voudraient évenun outil qui leur permet d'éva- tuellement animer des groupes
luer leur vie, et d'effectuer les de Nouveau Départ. Trois femchangements qui mèneront à un mes de l'Ue et quatre femmes du
nouveau départ.
Nouveau-Brunswick ont profité
Le programme a déjà été offert de ta formation, Alice Thébeauà l'île, vers la fin des années 1980 LeBlanc est l'une des darnes du
et le début des années 1990, N.-B. Elle a suivi le programme
Maria Bernard était la première comme participante il y a quelcoordonnatrice, Léona Bernard a ques années. «Le programme
ensuite pris la relève.
m'a aidé à prendre des décisions
De nombreuses femmes ont
portantes, à changer de carsuivi le programme de 13 ren- rière. Je suis retournée aux élucontres, dont Colette Arsenault des. Maintenant, je suis conseilqui est aujourd'hui coordonna- lère en orientation et psychothétrice de l'Association des femmes rapeute. J'aime aider les gens et
et très militante pour la cause. j'espère qu'en suivant cette for<'Nouveau Départ fait partie des mation, je vais pouvoir aider
expériences qui ont fait que je suis plus de femmes. Dans ma pratidevenue qui je suis aujourd'hui. que, je trouve que ce qui manque
Je ne peux pas dire que c'est la le plus aux gens, c'est la confianseule chose mais c'est Lin outil ce, l'estime de soi». Selon la présidente nationale,
important. Et c'est un outil que
nous, à l'Association des lemmes, l'estime et la connaissance de soi
nous voulons mettre à la disposi- sont des pivots du programme
tion des femmes'>, dit-elle.
Nouveau Départ. «Nouveau DéC'est pourquoi l'Association part permet aux participantes
Par Jacinthe LAFOREST

d'évaluer leurs ressources, leurs
limites et leurs besoins. Elles
peuvent aussi se bâtir un projet
personnel, se renseigner sur les
ressort
cceqs
apprendre à mieux se conta,,
et à mieux comprendre comment
s'intégrer dans leur société», dit
Mme Bergeron. Elle explique
que le programme, développé
dans les années 1970 pour aider
les femmes à se faire une place
sur le marché du travail, s'est
continuellement adapté afin de
coller à la réalité sans cesse changeante des femmes. '<De nos
jours, on aide surtout des femmes qui veulent changer de carrière, qui ont besoin de faire le
point soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie professionnelle)>.
Selon les discussions entre les
darnes, on comprend que Nouveau Départ fournit des outils
que les femmes continuent d'utiliser leur vie durant pour refaire
une évaluation de leur situation.
Le programme Nouveau Départ sera offert à l'île dans les
prochains mois. Surveillez les
annonces. *

MADD Canada lance sa compagne nationale

Opération ruban rouge est le
nom donné à la campagne annuelle de sensibilisation à la conduite
sobre parrainée par l'organisme
national MADD (Mothers Against
Drunk Driving). La campagne 2001
a été lancée dernièrement. Le ruban rouge rend hommage à tous
ceux qui ont été tués ou blessés
dans des collisions attribuables à
la conduite avec facultés affaiblies.

En fixant le ruban rouge à l'antenne
de votre automobile, vous rappelez aux autres conducteurs de
faire preuve de prudence et de
dire non à l'alcool au volant. Le
ruban rouge de MADD Canada
témoigne de l'engagement personnel du conducteur du rél'ijcjj_
leà l'égard cela conduite sobre.
MADD Canada comporte 50
sections et chacune d'elles lance-

ra l'opération Ruban rouge dans
sa communauté, En l'absence
d'une section locale de MADD
Canada, les conducteurs intéressés
peuvent arborer le ruban rouge,
pour sensibiliser les autres conducteurs. Pour en savoir plus sur
cette campagne, visitez le site
Web de MADD Canada au www
madd.ca La campagne se poursuivra jusqu'à la nouvelle année. *

Voilà la question typique des groupes plus fortunés à l'égard
des groupes à qui le sort sourit moins souvent. Les propriétaires
de plantations se la posaient au sujet de leurs esclaves qu'ils
nourrissaient, habillaient et logeaient; quelques responsables de
l'assistance sociale se la posent au sujet des assistés; certains
employeurs se la posent au sujet de leurs employés et on peut
même ajouter que des pourvoyeurs ou pourvoyeuses de la subsistance d'une famille se la posent au sujet de leur épopse ou époux.
C'est qu'il y a toujours eu et qu'il y a encore dans le monde une
partie de la population qui avait et qui a l'impression que le monde a été créé pour eux et que l'autre devrait, de fait, être commtenle
d'exister, de recevoir les miettes que l'on veut bien lui accorder.
Et si vous avez des doutes, vous n'avez qu'à vous rappeler cette
dame qui fait faire tous ces petits travaux les moins intéressants
par son aide domestique ou ce contremaître qui fait faire toot son
travail salaud par un ouvrier qui ne lui paraît pas très intelligent
et qu'il ne considère fi-i lus iii moins ce corn me un instrument.
.
n -,..-.
.---Les Quebecois qui cons ituent la majorite de la population
francophone au Canada, minoritaire en nombre par rapport à la
population anglophone, prétendent qu'ils sont quand même des
citoyens à part entière, égaux en but aux autres. Les Québécois
n'ont jamais digéré le fait que pour occuper un poste un peu
influent à Ottawa, il leur fallait être bilingue alors que les anglophones pouvaient se contenter d'une seule langue jusqu'à ces
dernières années. Ils n'ont jamais non plus digéré que le premier à
se voir attribuer un poste soit un anglophone de préférence à un
francophone, comme la chose s'est présentée souvent dans le
passé et se passe encore de nos jours.
Les Québécois prétendent qu'ils ont le droit de constituer une
province différente des autres sans pour cela perdre le droit
d'être considérés comme des égaux. Ils ne veulent pas se laisser
fondre dans le « melting pot » anglais puisqu'ils sont convaincus
qu'ils ont des valeurs à conserver et qu'il n'y a rien au monde
qui puisse les remplacer. Sans prétendre être supérieurs aux autres,
ils sont conscients d'avoir une langue, une mentalité, une culture
qui leur sont propres et la majorité de la population est bien déterminée de les préserver. Ils l'ont fait depuis deux cent ans malgré
tow les efforts déployés pour les faire disparaître comme entité
ethnique mais j'ai l'impression qu'un bon jour ils se fatigueront
de lutter contre leurs propres concitoyens canadiens et se décideront de faire groupe à part.
Je ne crois pas que les résultats des élections de la semaine dernière au Québec soient nécessairement une indication que la majorité de la population québécoise veuille se séparer du Canada.
Je sais qu'un bon nombre de la population est à bout de patience
d'avoir à quémander les miettes et a une grande envie de se révolter contre ce système qui les refoule continuellement. J'ai
confiance que les autres provinces dit Canada deviendront conscientes des faits et se rendront à L'évidence.
Les groupes français hors-Québec ne profiteraient certes pas
de la séparation du Québec même si un journal local reprochait
dernièrement au Parti Québécois de ne pas tenir compte d'eux.
Nous savons qu'à maintes reprises les Québécois nous ont prêté
main-forte et nous craignons que sans leur support nous n'aurions que très peu à dire dans les affaires gouvernementales du
Canada, Raison de plus pour nous préparer de notre mieux à
jouer le rôle qui nous revient dans notre société, *
Jean-H. Doiron
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La décennie de la santé en français
du nombre plusieurs militants de longue
date, qui connaissent le tabac pour avoir

Selon un rapport commandé par le
ministère fédéral de la Santé, il en

prend de plus en plus de place dans les
discussions au sein des milieux

participé aux batailles
éducation en français.

entourant

coûterait 45 millions par année pour
améliorer les services de santé en

francophones branchés. Le sujet est
iiiéiiii' des intl tille tIes PI unies du

«1 ,a santé en fiinçais va prendre toute
il Pl is (tins
liiii1,oiiaiice (lui'

français. A cette somme s'ajouterait 20

ives Lusignan

Le dossier de la santé en français
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l'éducation

19110 il

I ')90'. estilil,'

millions (le rial lars pour là Inscrit place

consultatif

communautés

des

francophones en situation minoritaire,
qui a rédigé le rapport remis au ministre
Allan Rock.

Selon lui, le système canadien de la
santé cause des préjudices aux minorités
I'm ancophones. «On ne peut mesurer le
préjudice, mais on a beaucoup
ii' anecdotes.)) Sauf clue, comme il le dit
bien,
t Lis de

'quand ni es malade, lui tie

tais

professions de la santé auprès desjeunes,
au risque de ne lamais combler tous les
besoins en professionnels de la santé.]
recteur de IL inivensitéde Monctiin,Yvon

Fontaine, pense qu'il faudra tripler et
même quadrupler le nombre de

professionnels de la sanié dans les
communautés francophones. Selon
certains

participants au forum, la
promotion des carrières en santé doit se
taire tie,, It' niveau Plumule

bataille sur it' bilinguisme.»
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l'UnIversité de Monciun. Si la santé est
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Paul Madin

"cime une pnonlé, c'est parce qu'entre
50 et 55 pour cent des
qui

les qu t. que 250 t: aile
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francophones
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ont participe récemment au plumier
louait national sur la sanie cri i i'anç-ais.

vivent à l'extérieur du Québec ont peu
nu pas accès à iles services de santé en

ont (pinte la ville de Mrsncitiiu avec la
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Prix du Commissariat
aux langues officielles pour la petite enfance
Date limite de participation

Il janvier 2002

Vous broutez en français avec des enfants d'age préscolaire?
Le concours Pris du Commissariat aux langues officielles pour la petite enfance
a été crée pour vous. Pour participer. vous devez présenter un projet d'éveil à la
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Pour en savoir davantage...
Site Internet: www,acelf,ca/snl
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viennent de changer d'avis sur cette
question. Leurs amies de longue date,
Quant à Max et Sophie, la question est
réglée Pour eux: avec leurs enfants, la

auntIe est complète. Ils ont nus la
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AtnitnÇfraflCO.(

planifie souvent la venue d'un enfant
tue tin projet pai'ui i d' auties.
toutes ces quest it, n', le romancier les

Bien mené cl bien éci'ii, le roman se

le directeur de

Ce concours est offert dans le cadre des Prix de la francophonie
de I'AC[LF, un ensemble de neuf concours qui reconnaissent et

.icimile aujourd'hui alors que le couple

lit d'une traite. Il met en scène, tout

l'hôpital de Saini-l4oniface Hubert
(iautiuier,qui est k coprésident (lu Comité

snfacelf.ca

il iiène anous interroger sur la façon dont
unris concevons lit maternité et la

inusité dans tin projet procréateur.

français est in coeur de l'actuelle
clé ns.irche. «Quand In' y a personne qiii
offre de.s services, il n'y a pas dc
résume

'rite de procreer, de lit "nation à
'e spa t,iuii
une structure (lu, nous

la culture dans son village natal, qui sera
milieux pout j otter un 'Cule pour le mors

I 'nItre dc sers tees de santé cri

demande»

L' miitnigut' s' étale sur tt'ois tnmestrc,s
divisés en quinze chapitres, chaque
chapitre poilant un titre qui renvoi à

liane saillent ii travers le l rst mnnag e de
.1 rise ph. adnu n istrate Urd'une M ii si in de

ministres respiiuusables du dossiet
fi ancophtinc.

Téléphone: (418) 681-4661

0111( 11115

pet' a déjà puhi lé quatre romane
son t, iutl,iri leur xtulkit ri cri scène

fugue française que vous aimeriez réaliser auprès des enfants.
LACEtF et le Commissariat aux langues officielles remettront 4 bourses de 1000 S
pour appuyer ta réalisation des meilleurs projets sot.ui.s.

Courriel

AUX i AN, iii

Originaire de l'enetanguishene, ce
u édac teur', traducteur et journaliste ii la

cuccasitiui

autour d' un bIci, otiperet la question dc
anTeffr
prncri'r u nOn art rut

Liait (lue des personnages, plusieurs
.i'.lx'ets, sociaux et atl'eclifs, de a crise
sisient elle que traversent ceux qui
itletgnent la tin dc la trentaine. On
Pointait lui reprocher d'e fleure r tout au
plus le sujet qu'il aborde souvent avec
lui certain humour Il n'y a aucune
catastrophe dans ce roman, et si

quelquefois les relations sont ditliciles
entre ceulains personnages, les tensions

s'estompent vite.
Néanmoins, ce tableaud'une société
où le mot «famille» ne veut plus tout à
t'ait dire la même chose, suscite la
i dtlexion. Et l'enfant dans tout ça'? FIL si
IL' cours des choses ne suivait pas
n ujours le «plan» qu'on voulait lui
Imposer?
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Prenez la clé des champs et courez à ta découverte de moments
précieux et d'expériences inoubliables. Vous trouverez tout
ce qu'il faut pour des vacances réussies, ici même, au Canada.
Appelez au 1 888 456-1111 pour obtenir gratuitement
votre Guide de vacances au Canada ou visitez notre site
à www.voyagecanada.ca/restez pour de plus amples
suggestions de voyage.

COMMISSION
CANADIENNE
DU TOURISME

CANADIAN
TOURISM
COMMISSION

Une généreuse nature
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Cinq générations d'Acadiens à S'side
Cinq gvrwialiolis (1,11), lit)('
ramille, cela vaut te dètonu'. Stir
«'-t t photo, lournie a LA \' DIX

A( 'AI)IENNE par (vms Gallant,
n voit Mmc Josephine l)eskolit-s (at' premier rang à droite)

Certificat d'études en tourisme

it 't' Arsena ti It dans la parusse
titi Palmer Road. Elle avait marié

Lit Steicie éducative dell' L. est tlèie de SiLis ofltir Un,_
fui iItIioii stir mesure cil totirtsnie a pariir de ses locaux situes a

[lierre Ga tudet en premières

We I i ugh ni ('elle toi rn at n in aura I eu du Il ïé ncr an 31 mai 2(M)2
pour une durée tie lb semaines, incluant 4 semaines de stage

ces.

âgée

I.e prttrarnme englobe du contenu qui peinettia aulx travailleurs du domaine touristique d'approfondir leurs connaissances
et d'améliorer leurs habiletés sur des sujets importants dans les

bout

Junior A ehiei'ement (le

Le 'temple de la renommée
met en honneur les

1.

l'Île-du-Prince-Édouard

en nomination peuvent être
vivants, décédés, actifs ou
retraités

La finie limite pour la mise
en nomination est le lundi
3 décembre 2001.
t'tiiii (le plus ample,
itll\t'l'ilt'I]iLlits, VL'iiIltt'J
toiitaclci
't )j,ienu,-,l(
de t' llc-dii-t'i 'lice Ldouard
N' tetelilitiit- tu ')t)' 592 (A)66

teleitipicum iii 9(12 $92-199
Adresse eledi urique
Oil

Xii

À TOUS LES AGRICULTEURS

(a) Être reconnus par leur
organisation oil profession
comme ayant grandement

LE 31 DÉCEMBRE 2001
est la DATE LIMITE FINALE
pour présenter votre DEMANDE
D'INSCRIPTION au programme
CSRN pour 2000;

(b) avoir démontré, durant
leur carrière en affaires,
un esprit d'entrepreneuriat
d'accomplissements
marquants et,

2.

avoir démontré un leadership
efficace non seulement à
l'intérieur de leur propre
organisation mais aussi
dans la communauté et,

est à la recherche de
nominations pour le Temple

de la renommée des affaires
de l'Î.-F-E. Les candidats mis

ATTENTION

et avoir détenu une liste

eux,
en particulier chez les jeunes.
l'entrepreneuriat chez

3.

être considérés comme
modèles pour les générations
futures d'entrepreneurs et
pour les leaders et nus
fini

mi-

l'autoroute de l'intorniatioti et

contribué au succès de leur
organisation ou profession ou,

C'est un appel à l'action pour
que les Insulaires encouragent

Junior Acluevernent
de

sois est de promiton air les sites
du Canada, d
francophones

critère soit (a) ou (b), et
les deux aunes critères
t-

soirée de gala qui se teindra
le mercredi 5 juin 2002.

liasst'2RII htni, C'est gratuit!
t,e bol de t'i'tlt' chas-n' ati\

subit:on

énumérés ci dessous.

/

pour faire un DÉPÔT ou demander
un RETRAIT

Vous devez ouvrir un compte CSRN dans une
institution financière participante avant
le 31 decembre 2001 pour être admissible â
participer au programme.
Pour plus d'information, consultez le site
Web du CSRN à l'adresse
wwwagr gc.ca/csrn
ou appelez sans frais au
1 800 665-CSRN (2776)

PRINCE EDWARD ISLAND
BUSINESS HALbi FAME

4-

surtout, d'avoir du plaisir et de
gagner des prix!

Les participants auront jusqu'au 30 novembre pour répondre à 25 questions en visitant des sites présélectionnés,
de I'lle-dtt-Prince-Edouard à la

Colombie-Britannique, qu'ils
trouveront grâce aux moteurs
de recherche.

Ils devront aussi

résoudre une phrase mystère
avec les lettres trouvées près

des réponses.
Il y a plus de 2000 $ en
prix à
dont
le
gagner
premier prix sera

un appareil photo numérique
Sony. Il y a aussi une imprimante,
des cours informatiques sur CD-

ROM, une lithographie d'Evangéline, une montre Bulova, des

Rappel:

sont dans les affaires.

a iUNiORACHiCVLMLNT

le

no-vembre

t1i

l'Ile-du-Prinçe-Édouard.

De-

droite,

2001. pour participer et
courir la chance de gagneu des
h t tp: / /
prix, rendez-vous à
ww w .1 ra n co-1 rede ri et on. corn /

Lc~ candidats admissibles
doivent reniplir le premier

accomplissements des
meilleurs chefs de file en
affaiies à l'occasion d'une

Josephine.
voit, à

Ir ('em it 'e d'accès corn ni una Li-

RECONNAISSANCE
9E PERSONNALITÉS EN AFFAIRES
DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

J

Freddie

taire Sainte- Anne organise une
t-liasse aux tresors en ligne qui
aura lieu du tel octobre au 30

"-

--Fetahli,se nient titi
'1cm pie dc la reiuminlée

dc

voit

Chasse au trésor
en ligne

a date honte pour Cuiscrite esi le 14dkymhre2001. ]'ont
plus
dc ici se ig nernenis. etiiii ni i iniqtie'/ a ('e C'olette Aun in au 854-7277

tu'

fils

derrière, on

au

[gaIement

on

Rri ILls J Summerside. *

d'assurance-emploi devraient pouvoir commuer de les recesou tout
en suivant cette toi inatitin.

I uteri'.s

rang,
le

('elidh,

tamulle a véetu 4R ans sur la nie

programme

,\t liit's'ii

mois.

lbson

genoux

petit-fils Paul Ga udet, cl à gauche,
l'arrière-petit-fils Kris Gaudet. La

intéressée.

tle titi I'i mcc-l 'ti ItiaI
se tejouit «annoncer

six

premier

Le programme est accessible t toute personne
Il est
jendu possible grâce ii I appLti du Mini stère (lu Dé
veloppenient
des ressources humaines par l'entremise du
Acquisition des compétences. Les personnes (lui reçoivent (les hérwficc~

IlilL'I

de

Gaudet,

le prof essiunualisnie, les connaissances
categories suivantes
générales, le développement personnel ainsi que l'hôtellerie et la

'

ses

arriere-arriere-petite-tille,

en milieu rie trasail.

restauration.

Elle tient stir

)lIe-dlreL'cIoua,il

Canada
anaua

laissez-passer familiaux au Pays
de la Sagouine et aussi au Village
historique acadien, des t-shirts,

une encyclopédie de luxe Encarta
2001, une encyclopédie du Canada

édition 2000, des disques
compacts de musique, etc. Pour
la liste complète des
prix, visitez

http:/ /www.Iranco-Iredericton.
corn /chasse/ prix .h 1m.
Nous vous invitons à

partici-per

en grand nombre et n'oubliez
pas, c'est gratuit! Pour plus d'information stir la chasse, visitez
le site de la chasse on
ti contactez
Ma re-A ito ne Deniers

('oord inateur-Webnit-strc Centre d'accès communautaire Sainte-Anne

Anne(506)453-33Ê)5. *
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A votre santé,
Benzene, formaldéhyde, acide cyanhydrique, nionoxy(le
de carbone, goudron. ('es produits chimiques, et bien d'autres encore, se ret rotiveilt (Jails la fumée
de cigarettes régulières ET IJE UIGARE11'ES ÉTIQUETÉES POUCES ET LÉGÈRES par l'industrie du
tabac. Une mixture mortelle, peu importe l'étiquette qu'on lui donne. Il est temps de voir les cigareli es
pour ce qu'elles sont vraiment.
Douces et
et

légères? Trompeuses

Santé
Canada

Health
Canada

dangereuses.

Pour plus (Ilufoirnation, coliLposez Ii I 800 0-Canada (1800 622-0232)
ATS/ATM 1 800 465-7735 www.saniecaiiada.ca/tabac

14
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Un incendie sous contrôle

NN

(IL.) Cette maison de Mont-Cannel
était inhabitée depuis le débat des années 1990. Laissée à l'abandon par
30)1
qui vit en Ontario,
Me o rapidement dépéri, en faisant 101
lieu dangeren r où des enfants Pou,vont se blesser, et où la vermine pou;nit proliférer. Mercredi dernier, les
puiuupiers de la caserne de Wellington
ont mis le Jeu à la maison, à la demande du propriétaire. Autrefois, cette
'oison a appartenu à Ratite et Délima
Collant, qui y ont élevé une grande
famille. M. Gal/ant est décédé depuis
longtemps, mais Délima Dit toujours,
habitant ate foyer des personnes âgées
à Mont-Carmel. Sur la photo on voit
la maison qui brille, surveillée de près
par les pompiers. *

DIRECTION

GÉNÉRALE

propriétaire.

Êtes-vous un excellent leader avec de
l'expérience en relations publiques? Avezvous une très bonne connaissance et appréciation de la communauté acadienne!
francophone?
Si oui, la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse vous invite à visiter leur site Web
www.fane.ns.ca afin d'obtenir plus d'inlormation
sur cette opportunité de carrière reliée à l'embauche d'un(e) directeur(e) général(e).
Dale limite pour postuler: le 30 novembre 2001 à 16 h.

CBC ik
'r. Radio-Canada
TRAVAIL OCCASIONNEL
La radio française de Radio-Canada en Atlantique
est la recherche d'une personne polyvalente intéressée par du travail occasionnel, clans les domaines du journalisme, animation, réalisateur
associé et mise en ondes...

a

Vous détenez un diplôme d'études universitaire
dans un domaine relié au monde journalistique
ou tout autre domaine connexe. Vous avez une
certaine expérience en journalisme ou vous cherchez de nouveaux défis. Vous avez tine excellente
connaissance du
parlé et écrit.! Vous avez
déjà fait de l'animation et vous êtes intéressé-e
par la technique. Vous avez une aptitude à comprendre les actualités et une facilité irles raconter.
Vous vous intéressé-e aux événements qui touchent
les francophones de votre région et vous tenez à
partager avec nos auditeurs.

français

Alors vous êtes la personne que nous cherchons!
Faites-nous parvenir votre curriculum vitea
à l'adresse suivante :
Radio-Canada Atlantique
Ressources humaines
C.P. 950
Moncton (N.B.)
E1C 8N8
Courriel

sylvie_st-onge@radio-canada.ca
Télécopieur: (506) 867-8017
La Société Radio-Canada s'engage à appliquer les
principes de l'équité en matière d'emploi et de
- représentation à l'antenne.

sat

CBC 4.»
mer

Radio-Canada

AFFICHAGE
VID ÉO-JOURNALISTE
Radio-Canada Atlantique cherche à combler un poste de
vidéo-journaliste- à Charlottetown pour son service de
télévision française.

Le candidat! recherché doit posséder une expérience
professionnelle pertinente, avoir le sens de la nouvelle et
faire preuve de motivation. Il sera appelé à assurer la
couverture journalistique de l'lle-du-Prince-Edouard,
pour les émissions d'information de la télévision
régionale française dans les provinces de l'Atlantique.

Le candidat recherché possède

" Une formation universitaire ou
l'équivalent.
" Une
expérience pertinente dans la préparation et la
livraison de reportages.
'Une capacité de travailler sous pression et de respecter
des échéanciers.
'Des habiletés de communication.
'De entregent et du dynamisme.
" Une maîtrise du
français et une connaissance pratique
de l'anglais.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné dune
lettre de présentation, avant le 28 novembre 2001 à:
Sylvie St-Onge
Ressources humaines

Radio-Canada Atlantique
C.P. 950
Moncton (N.-B.)
E1 C 8N8

Courriel : sylvie_st-onge@ radio-canada.ca
Télécopieur: (506) 867-8017
Radio-Canada s'engage à appliquer les principes
de l'équité en matière d'emploi
et de représentation à l'antenne.

Les voitures,
l'essence et
1 000 arbres
(EN) Un véhicule moyen exige
i 000 arbres adultes par an
pour absorber ses émissions de
dioxyde de carbone, selon 'es
calculs effectués par Environnement Canada. Le dioxyde
de carbone est un gaz à effet
de serre qui affecte ta qualité
de l'air et contribue aux chan-

gements climatiques.
Le gouvernement du Canada
prend des mesures pour améliorer la qualité de l'air. Certains visent la mise au point
de véhicules et de carburants
plus propres puisque les voitures et les camions sont à l'origine d'environ la moitié de la
pollution qui cause le smog au
Canada. Le Canada, comme
bien d'autres pays, accorde la
priorité à l'amélioration de la
qualité de l'air national et nombre de Canadiens reconnaissent
l'importance de celte action.
Selon un sondage mené par
Cap Gemini Ernst Sr Young
Canada plus tôt cette année,
environ 38 pour cent des Canadiens seraient prêts à payer
plus cher une voiture qui émet
moins de polluants. En 1999,
cette proportion se chiffrait à
35 pour cent.
Charlie Reid, coauteur de ce
sondage, déclare qu'au terme
de deux années d'étude, le sentiment du consommateur est
confirmé et il existe, à tout le
moins, une volonté accrue de
payer plus cher un véhicule
antipollution.
Des personnes qui seraient
prêtes 'a dépenser davantage,
44 pour cent iraient jusqu'à
500 dollars de plus, 43 pour
cent, jusqu'à 2 000 dollars, et
13 pour cent, jusqu'à 5 000 dollars de plus. *
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Lieut J. Alfred Blanchard 1921-1943 : un rappel à la mémoire

Par Francis BLANCHARD

S'il était encore de ce monde,
Alfred aurait 80 ans, son anniversaire de naissance étant le 8
novembre 1921.
Cinquante-huit (58) ans passés, le 23 novembre prochain,
Alfred, notre frère est tombé sur
le champ d'honneur dans la bataille de Castel Di Sangro sur ta
rivière Sangro en Italie,
En témoignage de ce suprême
sacrifice, ce qui suit- est un passage de l'écrivain néo-écossais Thomas H. Raddall dans son histoire
intitulée West Novas, a hislonj of
the West Nova Scotia Regiment, et

dans laquelle mention est faite
d'Alfred an chapi Le 16 «Fightiug
for the Sangro Heights

La scène tragique se passe au

moment d'une attaque sur un Men à Ortona en face de la mer
grand monastère qui occupait une Adriatique en Italie.
colline, sis sur les hauteurs de la «Lieutenant J. A. Blanchard. West
rivière Sagro et la ville Castel Di -Nova Scotia Regiment.
Sangro. Et, je cite « The Germans 23" November 1943, Age 22
aroitrid the perimeter manned their Il a répondu à l'appel
weapons at once and the veirtieresome Il a fait son devoir
West Novas were entre /7t in a blast Il dort ici en paix'
of fire from both sides and from the
Joseph Alfred Blanchard était
itself Several were killed le fils aîné de feu le docteur
or wounded and Collant « Blackie » j. Henri Blanchard. et- de Ursule
B fauchai-d, himself mortally wounded Gallant de Charlottetown. Ses
ordered the survivors to leave hun frères et soeurs étaient Bernadetand withdrew at once. Unfortunatehj te (J. Edmond) Arsenault, Béatrice
in the terrific acket his voice did not (Dr. Jean-Marie)
Beauregard et
camjfn, and only a lurndjiil managed (l'hortorableT. Earl) Hickey, Louito escape. The rest, many of whom se (Harry)
Conway, Marie-Aubiwere wounded, were overwhelmed na, l'honorable Etmer (Jean)
and taken prisoner
Blanchard, Francis (Berthe) BlanCe qui suit est le texte de lins- chard et Wilmer Blanchard. Des
cription sur sa pierre tombale au huit enfants de la famille, seuls
cimetière canadien de la rivière Wilmer et Prends vivent toujours.

monastery

Le diabète affecte la qualité de vie
des personnes atteintes

(EN) Le diabète est une maladie chronique qui frappe aveuglement. Les faits étonnants énumérés ci-dessous démontrent t la
nécessité de découvrir tin remède
à cette maladie dévastatrice.
Plus de deux millions de Canadiens, incluant un grand nombre d'enfants,
du diabète. Le diabète est l'caue
principale de décès en Amérique
du Nord. Le diabète réduit l'espérance de vie de près de 15 ans.
Le diabète et ses complications
coûtent an Canada plus de 9 milliards de dollars en soins de santé,
en taux d'absentéisme et en
perte
de productivité. L'insuline ne
guérit pas le diabète. Il n'est
qu'un palliatif. L'insuline ne prévient pas les complications
dévastatrices du diabète, entre
autres, l'insuffisance rénale, la
cécité, les dommages au système
nerveux, les amputations, les
maladies cardiaques. Le diabète

souffrent

les services de fiscalité
la consultation en gestion -

la consultation en micro-ordinateur

comptables agréés
Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (l.-P.-E.)
(902) 436-9155
Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, CA. Blair Dunn, CA.

-

juvénile ou de type 1 est une
maladie infantile chronique, coûteuse et pour l'instant incurable,
Pour survivre, les personnes
atteintes de diabète de type 1
doivent recevoir de multiples injections d'insuline et vérifier leur
glycémie au moyen de prises de
- six à
sang
sept fois par joui-,
soit plus de 2000 fois par année.
Tout en essayant d'équilibrer les
injections d'insuline avec leur régime alimentaire, les personnes
atteintes de diabète de type I
doivent constamment être à l'affût des réactions - hypoglycémie
(niveau de sucre bas) et hyperglycémie (taux de sucre élevé) qui peuvent être mortelles. En
dépit d'une attention rigoureuse

La photo ci-desais'i
se]c'r-aLiv .'iiY-n it h. Sans hicatifier
les autres figures sur la photo, c'est Qui
red qui donne la non ait Maréchal Be,-nard Law Mon tgonierij' (Moiity) de

l'Angleterre. *

pour maintenir un régime alimentaire équilibré, faire de l'activité physique et voir aux injections d'insuline, certains facteurs
peuvent avoir un effet néfaste
sur le contrôle de la glycémie le
stress, les changements hormonaux, les périodes de croissance,
les médicaments, les maladies,
les infections et fi fatigue. -Une
famille avec un enfant qui souffre du diabète dépensera 3 600 $
par année ou 200 000 $ pour leur
vie durant. Pour obtenir de plus
amples renseignements, vous
pouvez communiquer avec la
Fondation de la recherche sur le
diabète juvénile au 1800361-5727,
poste 323 ou visiter notre site
www.frdj,ca *

AVIS PUBLIC DU CRIC

e

I41

OEAÏNE

Venez déjeuner
en compagnie de
de L 'Acad/c c'matin
ce vendredi de 6hàY h

l'équipe

au Festival d'appréciation
du bénévolat

Georges Arsenaultet
Made-Elaine Cloutier
L 'A cad/c c 'matin
in e " j

Canai

1. [ENSEMBLE DU CANADA. LES COMMUNICATIONS PAR SATELLITE
CANADIEN INC. demande 'autorisation de modifier sa licence
d'entreprise
nationale de distribution par relais satellite en proposant qu'au lieu de dresser
la lisle de chacun des signaux comme elle te tait actuellement, la
requérante
soit autorisée à distribuer n'importe quel signal de télévision ou de radio
canadien. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis public. EXAMEN
DE LA DEMANDE: 50, oh.
Burnhamthorpo 0., 10' étage, Mississauga (Ont.).
SI vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire
à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa
(Ont.) K1A 0N2. Vous pouvez
également soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par
douillet au
prooedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus
par le CRIC au plus tard le 6 décen,Ire 2001 et DOIVENT Inclure ta
preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet http://www.crtc.go.ca. Document
de reference:
public CRIC 2001-112.

En direct du Centre d'éducation
Evangéline, à Abram Village!

la comptabilité et la vérification

Grant Thornton L.L.P

41

Corsoir de i
radiodiffusion et des
canadien Radio-relovision
téiécor,munio,ticns canadiennes
Teleconnmunfcaiions conimisson
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Fisheries and Oceans
canada

PQc]ics et oceans

dans un corps sain:
le YMCA a 150 ans

Un esprit

AVIS

Le directeur général régional pour la région du Golfe, ministère des
pêches et des Océans par la présente annonce que la pêche des
mollusques bivalves est ouverte dans la zone décrite ci-dessous
dans la province de l'Île-du-Prince-Edauard.
1.

Les eaux dés baies Malpeque et Richmond, incluant la rivière
Grand et une portion du chenal Lennox à pail it des
coordonnées de quadrillage 445750 515650D à Royalty Point
aux coordonnées de quadrillage 445600 5157600 à Fish
Island aux coordonnées dc quadrillage 4344005165100 aux
coordonnées de quadrillage 4330005164250 Sictcel Point
sur ['Île Lennox aux coordonnées de quadrillage 432500
5160750 à Dennis Point et aux coordonnées de quadrillage
433200 5161800 (Voir la carie I IL/12 Malpeque).

Remarojj Quand la ligne de démarcation d'un secteur est indiquée
par tics coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d'après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l'Energic, des Mines et des Ressources
(Système du référence géodésique nord-américain 1927).
Voir I' Ordonnance d'interdiction de la pêche du poisson contaminé
)']'N-2001-C4 laite le 16 novembre 2001. ou pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local.
L'Ordonnance d'interdiction de la pêche du poisson contaminé
GTN-200l-03 laite le 26octobre 2001 est abrogée.
ER. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Canad'a'

Prix Gil
Nous vous invitons à proposer des candidatures au Pi-ix Gilbert
R. Clen,ents pour l'excellence en agriculture durable.
Le prix sera décerné à une entreprise économiquement viable,
écologiquement saine et socialement responsable qui produit ou
commercialise des aliments de qualité à partir d'un système viable.
Les candidats admissibles produisent transforment distribuent
ou vendent au détail des aliments produits à rIle et qui sont
commercialisés comme tels. Les groupements de producteurs
spécialisés sont également admissibles.
Les dossiers de candidatuws doiventprésenter err détail les méthodes
ou procédures durables, y compris, sans toutefois se limiter à,
les
l'emploi des pratiques de conservation des sols recommandées,
de
de
contrôle
environnementale,
les
de
ferme
programmes
plans
de
la
sur
la
ferme
ou
à
l'usine,
la qualité
production génératrice
valeur ajoutée ou les innovations du marché.
Le prix sera remis au candidat recommandé par la Prince Edward
Island Food Alliance qui représente l'industrie en ce qui concerne
la direction et la coordination de la Stratégie des aliments.
La date limite pour la présentation
17décembre 2001.

des candidatures a le

La création de ce prix fait suite à une recommandation de la Table
ronde sur la gestion des terres exploitables. Le prix a été nommé
en l'honneur de Gilbert R Clements en reconnaissance de son
engagement à l'égard de l'environnement.
Le prix, qui est constitué d'une somme de 1 000 $ accompagnée
d'un souvenir de circonstance, sera présenté à la Maison du
gouvernement
Paire parvenir les dossiers de candidatures à l'adresse suivante:
Teresa Mellish
Ministère de l'Agriculture et des Foi êts
C.P. 1600
Charlottetown (1.-P-É.) CIA 7N3
Courriel tnzmeflisli@gov.pc.ai
Téléc. : (1302) 368-5661
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Le minis f Fe,
Mitch Murphy
et Forêts

Le 25 novembre 1851, le premier YMCA (Young Men's Christian Association) en Amérique
du Nord ouvrait-ses portes dans
une église baptiste de la rue
Saint-Hélène, à Montréal, dans le
but d'offrir des programmes favorisant l'épanouissement physique, intellectuel et spirituel de la
collectivité.
Aujourd'hui, 1,5 million de
Canadiens bénéficient des services et des programmes des 63
YMCA cl YMCA-YWCA établis
aux quatre coins du pays. Afin de
souligner le 150' anniversaire
des YMCA, Postes Canada a
émis un timbre, le S novembre.
Le Mouvement YMCA a été
fondé par George Williams en
1844, à Londres, pour répondre
aux conditions sociales difficiles
engendrées par la révolution industrielle. A l'origine, comme l'organisme était étroitement lié aux
églises évangéliques protes tantes, son objectif était de favoriser

le développement spirituel des
jeunes hommes. Dans les années
1850, le YMCA prend de l'ampleur et commence à offrir des
programmes axés sur le travail,
les loisirs et l'apprentissage, tout
en continuant à faire prévaloir ses
principes spirituels. Au début
du 20' siècle, le YMCA est présent
un peu partout dans le monde,
répondant aux besoins de collectivités aussi nombreuses que variées.
Le YMCA a suivi l'évolution du
Canada en répondant aux réalités
sociales dujour. Depuis ses débuts,
le YMCA en a aidé plusieurs à
s'établir et à jouer un rôle de
pionnier en mettant en place, dans
les années 1960, des services de
garde d'enfants pour appuyer
l'entrée des femmes stir le marché
du trivail.
Le YMCA ,a été parmi les
premiers à établir des centres de
recherche d'emploi et des programmes de formation professionnelle, qui existent encore

l'orga-nisme

aujourd'hui. Grâce à ses nombreux programmes de développement en leadership,
a préparé des générations
successives de citoyens à jouer
un rôle de chef de file dans les
secteurs publics et privés ainsi
que dans celui du bénévolat.
Depuis 1866, le YMCA offre
des programmes de conditionnement physique et de loisirs pour
promouvoir le bien-être spirituel,
intellectuel et physique des collectivités, notamment par des
conférences, des forums éducatifs
ainsi que des activités sociales et
sportives. Mentionnons également que te basket-ball et le volley-ball ont tous deux été inventés par des moniteurs du YMCA
qui sbuhaitaient offrir aux jeunes.
de nouvelles activités sportives.
An moment de passer à un autre
chapitre de son histoire, le YMCA
continue à concentrer ses efforts sur
le développement de la personne et
la responsabilité sociale, *

Un député réclame le respect
de la dualité linguistiqw en Santé

Il s'agit essentiellement du
même projet de loi qui avait été
déposé une première fois en 1997,
sans toutefois franchir toutes les
étapes menant à un vote à la
Chambre des communes.
guistique.
Une fois qu'un projet de loi
principes
régisCinq grands
sent actuellement la loi stir la
passe l'étape de la première lecaccessibilité,
ture, le député doit attendre que
santé
universalité,
et
transférabilité
intégralité,
ges- son nom soil pigé lors d'un tirage
tion publique. Le député d'Ot- au sort, afin que son projet soil
tawa-Vanier a déposé un projet mis sur la liste des priorités. S'il
de loi privé qui vise à modifier est choisi, le projet de loi fait enla loi actuelle, en ajoutant la dua- suite l'objet d'un examen afin de
déterminer s'il fera l'objet d'un
lité linguistique à celte liste.
(APE) Le député libéral Mauril
tiélanger réclame l'ajout d'un
sixième principe à la Loi canadienne sur la santé, qui assurerait le respect de la dualité lin-

vote on non,
L'ajout de la dualité linguistique comme sixième principe
national obligerait les provinces
à offrir des services de santé
en français pour la minorité
francophone, en tenant compte
des besoins des communautés
et des ressources disponibles.
En attendant, le comité parlementaire sur les langues officielles,
présidé par Ml Bélanger, a invité le
président de la Commission sur
l'avenir des soins de santé, Roy
Romanow, à comparaître. *

Nouvel agrandissement à Atlantic Turbines International
La société mère de l'entreprise
Atlantic Turbines International (All),
Vector Aerospace, a annonce récemment que des travaux d'agrandissement seront entrepris en partenariat
avec le gouvernement du Canada et

la province de l'l.-P,-É. Les nouvelles
installations permettront à AT! de
répondre à la demande que lui iinpose la nouvelle licence concédée par
Pratt & Whitney Canada pour le metear JT15D. Les travaux d'agrandis-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

de L'Association du Musée acadien incorporée
le mercredi 21 novembre 2001 à 19 h,
au Musée acadien, à Miscouche.

Conférencières invitées
Alice

Richard «Mes petites trouvailles en généalogie»

Alméda

Thihocleau «Le site historique dc La Green
(près de Tignish)»
Un goûter sera servi

seraient, prévus sur les cinq prochaines
années, lui permettront également
d'essayer d'obtenir d'autres licences
visant la réparation et la révision de
j
moteurs à turbine et de créer 6G nouveaux emplois à l'usine de SleinonPark,
"
L'une des composantes clés des
travaux consiste précisément en la
construction du banc d'essais de 6,1
millions de dollars qu'exige l'entretien
de la turbosoufflante. Le nouveau
banc d'essais, de 7200 pi2 ne servira
pas uniquement à l'entretien du moteurj'T15D, mais aussi à celui de toutes
les turbosoufflantes jusqu'à concurrence de 30 000 lb, de sorte qu'ATI sera
en mesure d'entretenir les turboréacteurs des petites et plus grosses compagnies aériennes régionales dont les - It)
appareils comptent jusqu'à

100

sièges.

les besoins, I'APECA consent un
prêt remboursable de 500000$ dans le
cadre de sin Programme de développement des entreprises, et une somme de l
million de dollars sera injectée en vertu
de l'Entente Canada - 1.-R-E. sur le développementdu marché du travail. *
Pour
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La Société éducative de l'Île met en ligne
un outil d'alphabétisation
Par Jacinthe LAFOREST

R
I J

mutes éC t'
q ueïq i it
'te éd ricative de 'lIe-du-

tii s

't

de Jeunesse Acadienne

ace Edouard travaille à la

real sat I on, étape par cape, d'un
site Web pour aider les gens à

Quand

améliorer leurs capacités de lecture en français.
Le site se trouve à l'adresse

r

Z.

«Le siwww.leleco.orgl-âL"h
te comprend huit sections dans

lesquelles on retrouve des exercices pratiques de lecture. Les sept
premières sections sont accessi-

grammaire de hase, vient juste
d'être terminée et elle est en période d'essai pour l'année, seulement accessible pour les étudiants
du Collège de l'Acadie de tous

" Présentation du
rapport de consultation
de Jeunesse Acadienne
" Discussion de
groupe
" Activités
" Réunion sémi-annueile
Venez supporter votre association jeunesse en donnant
votre opinion et en participant au divers ateliers et activités.

4

net Explorer que sur Netscape)
La huitième section, celle sur la

Pour plus d'information ou pour vous inscrire, consultez les
affiches dans les deux écoles francophones ou vous pouvez nous rejoindre au bureau de Jeunesse Acadienne en
composant le (902) 888-1682 ou par courriel à jene

sont enregiflrés et sont accessibles en cliquant sur le haut-parleur qui est situé dans le coin

IRS sept premières parties du
site comprennent des exercices
de base. Les rois premières par-

système d'amplification.
La réalisation de ce site a etc

ties son(polir s'adresser
a des gins qui it' sas ent pis lire

du tout en français. On travaille
1)1<10 tuiciation dessine, la cons

simples,

truc [ton de phrases
et
quand on arrive dans les sections
un Pet plus avancées, on touche
à dc's difficultés courantes dc la

langue Ira no se.
La section intitulée Français-Anglais vise le développement du

vo-cabulaire.

«On s'adrtse aux gens
qui parlent français mais qni parfois,
ne connaissent pas le mol français

pour dire telle ou telle chose».
C'est bien beau tout cela mis
Internet, comme on le sait, est un
média écrit,

Comment peut-on
espérer rejoindre des gens qui
ne savent pas lire. Il serait sans

doute préférable d'être assisté
dl ne person ne, ne serait-ce que
pour trouver le site. Ensuite, (titites les instructions, tous les sons

-n.

Canot

les campus, inscrits soit aux programmes d'études générales ou
aux programmes collégiaux »
explique Colette Aucoin, respon-

sable des programmes à la Société éducative.

4../ . -

Ateliers de formation

Banane

bles à tout le monde via Internet
(le site fonctionne mieux sur Inter-

Le 14 et 15décembre 2001

Voici

un

La date limite pour s'inscrire est /û 7 décembre 2001

exemple des exercices

qu'on peut

trouver sur le site.

droit de tous les exercices. Il suf-

fit que l'ordinateur que vous utilisez ait une carte de son et un

rendue possible par du fiuman
cement é u
national l

Secrétariat

construction

éu

site a été

CIFrA.

ait

ces,

il faudra débo Li rser des

'''IL, Ii

L

pli

,ii
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Nous sonmies Lin chef de' file dans le domaine de' Ia distribution d'aliment

de

produits et de services correspondant aux nécessites de la vie dans tes
collectivités éluignoes du Nord canadien

et de

'Alaska. Nous exploitons à

l'heure actuelle pius de 160 magasins et sommes à la recherche de personnes

L'autre la -

d'inscription au site.
çon d'y accéder, c'est dc' s'iumsct

Intéressées par le service à la clientéie pour se loindre à notre équipe

go

re au programme d etudes
néra les à la Société éd ucatt s u

D'associés à la gestion.
Travaillant en étroite collaboration avec le gérant de magasin Ou le chef de

,,On

qui ont dur diplôme de 12 année, mais dont le français par le

t oii

no fi e' '<j <liii' Nous avons te poile que vous 0< herche,.

haw,

pense souvent que cest
seci lenient pou
r les gens qui
n'ont pas leur 12' année, niais en
fait, nous avons bien des gens

cap

dahisivotre carrière

par Tech ii ologies
olette Aucoun précise par .'
leurs que la huttii'nie sect.
qui traite des régies de grau iii i

re <le base, devrait devenu
t
cessible au grand public es < -it
facilement mois pour y avoi i' ac-

de

Changez

rayon, l'associé a la gestion parfait sa formation tout en assistant ce dernier
dans i'expioitation quotidienne de notre magasin d'alimentation ou magasin à
rayons. En

'absence d'expérience antérieure, vous vous assure, un poste de

gérant de magasin en moins de trois ans grâce à notre système de formation.

-lui NORI Il Wl:SÇCOM

Nous sommes à la recherche de personnes hautement enthousiastes et

www.northwest.ca

motivées et de couples qui seraient heureux de se voir offrir des occasions

ou écrit a besoin d'être rafraîchi.
Ils peuvent s'inscrire. C'est
gratuit», dit Mine Aticoin, *

d'avancement parmi celtes que nous offrons.
Les personnes recherchées sont des loueurs d'équipe audacieux qui sont en
mesure d'apprécier ta vie communautaire au sein de petites collectivités
évoluant clans un environnement culturel diversifié.

Le concours pour encourager
l'achat local est lancé
(J .L.) Pour la deuxième année
consécutive, le Confite de
promotwo économique de la region
Evangéline a lance le concours
d'achat local, qui sera en s'ig t eu r
jusqu'au Il
du tirage.

décembre, jo urnee

Chaque fois quin consomma totir achète pour 10 $ ou plus
dans 'tin des
quelque 15 commerces participants, il reçoit un
coupon qui lui donne une chance
de gagner un chèque-cadeau de
50G S qui petit être
dépensé

n' importe lequel
dc's
commerces participants.
L'an dernier, le concours avait
duré deux semaines

Los candidats retenus obtiendront un salaire concurrentiel et un ensemble
complet d'avantages compétitifs qui comprennent l'hébergement meublé et
entièrement subventionné.
Toutes les personnes intéressées à postuler doivent être disposées à
s'installer dans le Nord canadien.

dans

et

on

avait

seulement

compté un total
d'environ 4030 coupons de parLa gagnante était
ticipation.

Aldona Richard, Cette année, le
concoiuis d cirera cul
run un mois
car il a éte lancé le 13 nov 'mbre.

Le tirage aura lien pendant la
partie des livers d'\l t Fish
Mail, le mardi It dé:embre en soirée, à I 'aréna d
'Abram-Village. *

Si Vous êtes lot,',, t tés à en onoir
davantage
ou/ sujet (kL <'Ccc uns J ?rniploi au lei,, de lu
Mont] West company, talle'' poi'sa'nii votre
ru,, k ahi,» vitae à:

Robert Minier, gérant du recrutement
lire, North West Conipaisy
77, rile Main
Mm leg
ipe'q (Manitoba)
rt'iephoiee

RIC 2R]

(800) 782-0391, poste 527
t

at5 5V,

i--tj

i-'flt l'itt»

ri ti5c1fl,'ilit-,

01 5e

itiecopieur: (204) 934- it)M)
E -mad: ru,a<h'rll,uurtliwesi Cd
loufe puePou doit <'lie
sauvegardée en format MI,,, ci.
1,11 c,,IØ,çl,jluie 'je
-it'
t 500,1' i a Cl) t,l i sjentr,-tuv-
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L'école Évangéline gagne son deuxième championnat
consécutif de volley-ball filles senior A
iIIt'\
Ut'
I 'quip''
bill Senior A tIr' l'hcolt L\ angeli it a i'eniporté le ' endrt'd i 16
novembre a (Ill [down son

provincial

2 -25, 2-l7, 23 lu, :512)

Vans les parties demi liliales,
Eva ngetine ava it gagne I part it's
a I contre Weslisle ( 25-14, 25 I",

second championnat
ttiiisecritit, ('n leniportant trois

20-25, 26-24) taudis que François
liante avait gagné 3 parties a it

t'tait 1116-

,Innée cunséc titi', t' qu'une école
de la commission scolaire de bu

a une contre l'autre etluiparties
I rancophone en icc', I cr1tlipe
Lit, I ranuis-I3uute, qu
it' du tOliriltiL.
Les

ethic,

lilies LII'

l'ecult'

not remporte la
21 puis out
preiiiiere partie 26 à
dans
la set onde
dû s'incliner
L angelliit'

laissai t

seu-lement,

IrinçoIS"BLit)tt'
partit',
les devancer rit' tli'ti\ points
de 25 à
pour Lin solde
27.
La trois 'em e pa ri je a él é

wiii por tee plus tacitement par
Evangel inc. 25 a 9. l.a qna triéme partie s'est soldée par un

François

de 25 à 19.
pointage
Bunk' a pris la seconde place
au classt-iiitnt. ('e sont es titles
de West sIt' qui ont mérité la
nieda il le tie bionic en gagnant
3 parties a I t'outre.' Colonel Gray

provin-ciale

délaites trine contre Pownal S à 5,
le IS novembre, et la seconde con-

re

~

.:

contre Colonel t. ;ray (25-2!, 23_IL),
25-Is). No Loris que c'est lutte 4"

gut' I tança se ga gm e championnat provincial. L'ecole Françriis13 riote lavait gagné It's 2 ani iecavant Evangel iii'
[cs joueuses plus ritiie4 tin tour

noi pour l'équipe
sont Suzanne Richard (no-11),
Chelsea Boute (no-5) pour Fnui

çois-Buote, Fran Eldershaw (rit-M)
Westisle et Ami Moore
pour
Poui
il)
(nopour Colonel Gray.
la saison régulière, lus

les plus utiles ti 'Evangéline éta en
Suzanne Richard et Stéphanit-

SENIOR A GIRLS
IC' LEYBALL
":APIflM

Richard -

Pour François-Ruote,
'honneur est allé à Chelsea Brio te

et Christine Allant

Hockey mineur: les Flyers
subissent deux défaites
(J.L.) Les FI vers de Wellington
Construction tit' la ligue
Power a cri
midget A Blair
une semaine diiticile avec deux

'

versatres. Voici les joueurs ayant
contribué au pointage pour les
G. Gallant (1,1),
Flyers Nicolas
Chrisf.;allant (l-l), Marcel Gallant

tre Sherwood, S à I, le I? iiuvt'nllue,

Voici donc le détail de la partie contre Pownal, qui a pris les
devants 4 à I des h premiere
tente tint'
periodr-. It,,, Il', ers ont
reniontee liais ce n'était p
sol tisant pour di', aricer les ad

Ber-nard
(l-0) et Daniel Arsenault (l-0).
Nicholas V. Gallant, Jean-Paul
(;allant, Gerg Gaudet udet, Kyle It'
et Chris Arsenal on[ en-

chacun

une passe. Dans
alaire
la partit' contre Sherwood, le
samedi 17 novembre à domicile,

he à droite aii prenn r pie:, Mi
/ es championnes provinciales pour une deuxième année de suite. l)e gala
A Arsenault ni t. Ait second rang, on
voit Suzanne Richard, Dawn Thériault nit, Mélanie Richard "t Charline
Gallant et
trouve I 'e'ntraîni'u re Audrey Gee, Ginette Barriault, Stephanie (,allant, Nina AArsenault uIt, Debbie
Richard. (Photo Gins/acne Bernard) *

Stéphanie

Une 1 ère partie à domicile gagnée

(J.L.) Les Flyers d'Arsenaull Fish
Mart ont remporté facilement leur
à domicile,
première padie disputée

a Abram-Village, le mardi il novembre, en doublant 12 à b les
A ',t-n-l, ill
Regals d'Alherton. Alvin r

[lut de la partie Pour les
Flyers a été marque par Kyle I.Bernard, sans assistance, *
le sell

'it cinq passes à Dion Caltant,

'',s à Joslvn Arsenardt, deux à

jei les nais relics adresses
de courrier électronique

L,,1,han Arsenault et (nie chaque à
'in-Paul Gallant et Randy
Gallant'a r ailleurs, les FI ye rs ont eu

(\,<
La Voix acadienne

pour rejoindre l'équipe du journal

Pour vos besoins en publicité:
pub® Iavoixacadlenne.com

l

Le sports ...ça

fait du bien

ou \ équipes calent à égaille 4 à 4,
Jason I lackett de Tignish a marit trois huts pot,,, sol, équipe Les

L

its tie ii: pei':iîfrn' psiTt U' à elo:;:ic;lt' des i'lii'rs iI'Ars,'iiiiiei! I i/t Ala?!,
I- mardi 13 :ioz'en:l'ri' à Abram- Village, le' commanditaire principal
E' l'équipe, Robert Arst',ianlt, propriétaire d1' l'entreprise Arsenanit
141 Mart, up :'océtlé à la ru ise aie f, 'u officielle. Il est entouré des cap i
tacites du heu équipes, jean-Nul Gallant pour les Flyers à droite, et
lienfi Ren 11,1/ pour I 'équipe les Regals cl 'Alberton, commanditée par la
toinpagn it' Sc!, ir matis -

de chance lors tir' leur toril
''i nier match de la saison, qu'ils
L L .,lent perdu 7 à 4 contre les Ice

de Tignish, quelques jours
iii paravan t- l'es Fiye rs avatent bien
'inmencé la partie, menant 2 à à la
liii t le la premiere perlofe. Niais dès
I i t ni de la livriocie médiane, les

Mill

Pour envoyer des communiqués
texte@lavoixacadienne.com
Pour rejoindre la directrice générale
marcia.enman@lavoixacadienne.com

a domine le pointage avec quatre
ht its et ont- passe, suivi de près par
Marco licorne rim y est de trois
Les attires
Kits et d'une passe.
buts ont été comptés par Scott
A rst'natrli (I - I), Daniel Arsenault
t L Steven A rsenault (I - I), jeilery
harti (1-I) et C', Arsenault. On

nitres huts pour les Ice Dogs sont
I )erek Ruote, Spencer %lvt'rs, Robbie
Bu ttier et Ta y lu r Garidet,

l'our les Flyers, les marqueurs
sont Marco 'l'horne, Dion Gallant,
oslyn Arst'nault et Jean-Paul Gal-

lant. La partie a été très physique
elles arbitres ont infligé 21 punitions à Tignish, 10 aux Flyers. *

LA VOIX ACADIENNE! LE MERCREDI 21 NOVEMBRE 2001

Des cartes de Noël pour nos troupes outre-mer
Fer
-

esoins en publicité
pUiblavohcacadienne.com

Pour envoyer des communiqués
texte@iavoixacadtenne.com
Pour rejoindre la directrice générale
marcia.enman@lavoixacadienne.com

Rencontre publique pour Rustico
Le Comité consultatif des communautés acadiennes désire
inviter les membres de

la communauté de Rustico à une

'encontre informelle le lundi 26 novembre à 19h30 dans la

salle d'exposition de la Banque des Jerin1ers à Rustico. l'io-

sensibiliser les intervenants du
à
vos
gouvernement provincial
projets courants et futurs.
litez de cette occasion P°

(It. A.) t ii

iI
il. I'ILritt(iLLt.t rtlLt \trLiIit appuyer un projet iii
purl par
il eqs ovaifi dm t ai ter rie Noel à nos iiitrepides lrii'iIs LIE
la paix outre-mer. Ce groupe de personnes intéressées ont préparé presque mille cartes en deux semaines.
Les Forces canadiennes ont informe Chantel Christensen de ne plus envoyer les cartes de Noé], la raison
étant reliée à la maladie du charbon. Mais elle a trouvé un autre moyen; elle va les scanner sur un site
YIrFLIflC

rit'

hantel t Ill isiiitstii de

;t'Lis

b Ct'rIG)F

!ith*utt

cii t )Ili,Irio

Pour plus d'information, veuillez contacter Cécile Arsenault a
Division des affaires acadiennes et francophones en composant
le 854-7250.

On peut quand même adresser l'envoi de cartes à Chante! Christensen, ô rue l2redrick, Prescott,
du novriithrt' [n appuyant cette cause on procure beaucoup de
Ontario, 1<0E ITO, avant la I iii titi
plaisir a lit Es troupes. *
Web.

de naissance
1,i famille de Edmond L. Arsenault
du Wedgewood Manor (anciennement
de Wellington) vous invite à une après-midi
portes ouvertes au Wedgewood Manor
le dimanche 25 novembre de 14 ha 16 h
à l'occasion de son 90e anniversaire de naissance.

Meilleurs

VOCUX SOI i/ciiierit

s. v.p.

Numéros de

Uepa rut i in des chasse- ?ieige

téléphone
t'I Et)
uiu,
nisi r irri s

Entretien - Gonflé de prince
Sumnierside (standard)
ligne d'accès direct au répartiteur
des chasse-neige
Entretien - Comté de Queens
Charlottetown (standard)
Ligne d'accès direct au répartiteur
des chasse-neige
Entretien - Comté de Kings
Georgetown (standard)
ligne d'accès direct au répartiteur
des chasse-neige

lie-duPrrnce'
Edouard

r

PU!

Pi.

888-8271
888-8275

368-4750
368-4770

652-8969
6'i2-8960
Le ministre',
Don ma( kinnon

Transports et
Travaux publics

,

t 'ornité consultatifdes corniiiunaut& acadiciji its
p 5g
&:

Gagnez plus, perdez moins
et faîtes plus d'argent!

j xpansion des affaires de ff. P.-E.est fière de présenter monsieur
Doug Hall dans une séance de formation ouverte à tous les
su laires.

Apprenez les principes scientifiques établis qui servent à
augmenter les ventes sans dépenser plus d'argent. Monsieur
Hall i conseillé des entreprises telles que Disney, Nike, American

Express et Ford ainsi que plusieurs entreprises de l'Île dans la
pi culuction d'idées et de concepts pour en faire un succès de
uitnrnercialisation.

Date:

le mercredi 28 novembre 2001

Endroit:

théâtre Jubilee

Heure:

Avis Public

11e-du-

Coût:

del9hà2lh

Summerside, L-R-E.

50 $ par

siège

Pout chaque prix d'entrée payé, vous recevrez un exemplaire
. Iii nouveau livre de monsieur
r
Doug Hall intitulé
((Jump start your Business Brain

».

Les recettes tirées de l'événement seront
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'1

CIO VEMBRE 2001

vous offre une idée
de cadeau incroyable!
Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà
ou abonnez une autre personne

r

..

Le nom de la personne qui tait l'achat pourrait gagner

'fin

appareil photo

Participez
à cette otite unique.

numérique

-À

toutes les I)(rS01111(h5
tirage S(' lent
qui k)flt lachat d'un nouvel abonnement

f

I
I

ddhocumL

Détachez le coupon ci-joint et envoyez-le avec votre vaiei
Nom et adresse de la nouvelle/du nouvel abonné(e)

lent

Votre nom et votre numéro de téléphone

AI

/i

I

Postez à

La Voix acadienne
C. P. 1420, 340 rue Court
Summerside (1.-R-Ii.)
CI N4K2

date limite pour cette offre exceptionnelle le Il janvier 2002.
Les ernployée.s de La Voix acadienne n'ont pas le droit de participation.

~1

