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Des sentences plus appropriées, plus d'éducation,
plus de ressources et de services
Par Jacinthe LAFOREST

La ( tuiiit' 4 ittioii du lit'ininitro contre la violence
laiiiiliale était de passage darts
la log ion Eva n gé line mercredi
dernier, pour la seule rencontre
bilingue de la série de
Suite aux discussions
in groupe, trois grands dornailits de préoccupation et de
ont été identifiés par le
3tt:L ipants
education J'
I 111(1

consul-litions.
solo-ion
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Dans la plupart dés cas, des
sentences plus appropriées
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Le pi'ot'Liretir gtnéral
de la province, Jeff Lantz, était
absent à Abram-Village mais soit
bureau était représenté par Patsy
MacLean. Lorsqu'il est question de sentences, tous les
les circonstances aggravantes et atténuantes sont citées
dans le code criminel et c'est
sur ce document que les juges se
basent lorsqu'ils déterminent les
sentences. Mais combien de
poids on accorde (ou devrait ac
corder) au fait que l'agression, le
crime, ait été commis contre un
membre de la famille ne semble
pas être clair. Patsy MacLean
explique que le ministre Lantz
va apporter la question à l'attention de ses homologues provinciaux et territoriaux, qui se
réunissent ces jours-ci.
Tous les intervenants ont mis
l'accent sur l'importance do'
travailler ensemble pour réduin'
la violence familiale. Richard
Thibault, de la GRC, travaille a

fac-teurs,

l'Ile depuis mie quinzaine d'ait
nées. «On a vu beaucoup dc

changements, la plupart positifs,
mais le problème n'est pas résolu.

La violence familiale se produit encore très souvent,
trop
souvent. La GRC ne peut pas

agir seule. Noirs sommes titi outil parmi d'autres'. Il dit aussi

que pour les policiers, les

ROI 'Çf lu j'rs'tI'nti' du

tu,n,it1.

Sr Norma Gaffant était la maîtresse de co'ri'tpzo flit'.

on n'a pas le
choix. On voit
les enfants qui
pleurent,on voit
le sang, les personnes blessées
et mortes. On
n'aime pas ça».
D'autres demandent au comité de s'atlaquer aux cauSt's (le la viotonte, sous tout's ses 'formes.
-'Nous vivons
dans une soété basée stir
'inégalité. L'église que je rep.-'
est
présente
basée sur des
/ F' t Fé/'I>iiJ/ J<e, Richard / Thibault hi (;I\,(
principes d'inégalité entre lois
terventions les plus dangereu- hommes et les femmes. On déses sont celles liées à la violen- nonce la violence familiale,..
ce familiale. «Il y a plus de poli- pourquoi on accepte qu'il y ait
cier qui sont morts lors de ces des guerres? C'est une quesappels-la que dans n'importe tion de déséquilibre et de pouquel autre type d'interventions. voir'>, lance te père Eddie CorOn dit répondre à ces appels-là, mier.

Pour Jay Gallant, la plupart
des solutions que nous avançons sont autant de ((band aid».
«Il faut aller à la source».
Une autre intervenante a souligné que trop souvent l'alcool
était considéré comme une excuse. «La question de la consommation d'alcool ne devrait
même pas être mentionnée en
cour'>.
Léona Arsenaull est membre
du Comité d'action du premier
ministre. Pour elle, le terrorisme ne se pr(xluit pas seulement
dans les avions, ou aux ÉtatsUnis. «Le terrorisme se produit
dans nos foyers. Nous avons
des femmes qui sont paralysées
de peur dans leur foyer'>.
Le député d'EvangélineMiscouche, Wilfred Arsenault,
estime quant à lui que la violence affecte les plus faibles de
la société. «Les plus faibles
dans notre société, ce sont les
enfants. Il faut trouver cornnient les protéger'>.
Le comité d'action doit présenter son rapport au premier
ministre en janvier 2002. *
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Les ententes entre le fédéral et les communautés
francophones sont un échec

«Le gouvernement n'était pas
conscient, ou ne voulait pas voir
Les ententes financières Cana- qu'en imposant sa nouvelle dyda-communautés concluent entre namique, il allait provoquer des
le gouvernement fédéral et les turbulences» selon la coauteure
communautés francophones et du rapport, Linda Cardinal. Des
acadiennes ont fail plus de tort règles du jeu mal définies, un
que de bien, notamment en bu- partage des responsabilités mal
reaucratisant à ouLrance les re- clarifié et l'absence d'un mécalations entre les parties.
nisme pour régler les différends
Une étude préliminaire com- sont an nombre des problèmes
mandée par le Commissariat aux relevés par les auleures.
Des entretiens réalisées sous le
langues officielles portant sur la
gouvernance des minorités de couvert de l'anonymat ont perlangue officielle au pays, donne mis d'apprendre que des tenraison à ceux et celles qui criti- sions existaient entre les foncqueht de plus en plus le pater- tionnaires régionaux et nationalisme du ministère du Patri- naux lors des négociations des enmoine canadien,
tentes. Les premiers, plus près
Selon les auteurs du rapport, des communautés, auraient été
les ententes d'une durée de cinq bousculés par les seconds, plus
ans signées en 1994 et en 2000 près du pouvoir.
<'n'ont pas constitué un mode
La négociation des ententes
très efficace de gouvernance». financières a aussi fait place à
Loin de permettre un réel parta- une bonne dose d'improvisage des responsabilités entre le tion. <(Dans certains cas, des
gouvernement et les minorités, exercices de planification straelles ont plutôt provoqué des ten- tégique ont été effectués inutisions, donné lieu à un affai- lement. Dans la plupart des cas,
blissement du pouvoir commu- le gouvernement n'a pas tenu
nautaire des minorités et favori- compte des plans de dévelopsé une bureaucratisation impor- pement dont s'étaient dotées les
tante des rapports entre les com- communautés. La répétition conmunautés et le fédéral.
tinuelle du processus de jiégoPar Yves LUSIGNAN g'APF,

de contrôle et bureaucratisé encore plus le processus, rendant
encore la vie plus difficile aux
groupes communautaires.
Comme si ce n'était pas assez,
le ministère du Patrimoine a récemment choisi d'alourdir davantage la structure en créant un
comité d'évaluation supplémentaire formés uniquement de fonctionnaires du ministère du Patrimoine. Ce comité a pour but de
revoir les demandes de financement des communautés minoritaires qui ont déjà été acceptées par les Comités de gestion
sur lesquels siègent... des fonctionnaires du ministère du Patrinnoine!
«La plupart des acteurs gouía commissaire aux langues of- vernementaux et non gouverque nous avons renficielles. Dyane Adams a corn- nementaux
mandé l'étude sur les ententes contrés ne sont pas optimistes
entre le fédéral et les coinmu- malgré la signature de la deuxième série d'ententes. Selon plunautés.
sieurs, la question du partage
dation a donné lieu à beaucoup des responsabilités entre le goude paperasse, mais non à un vernement et les minorités demeilleur partage des responsa- meure entière».
bilités» note le rapport.
Si on se fie au rapport rédigé
Certains fonctionnaires au- par Linda Cardinal et Marie-Eve
raient utilisé leur pouvoir discré- 1-ludon, la lumière ne semble pas
tionnaire, demandé plus de ren- sur le point d'apparaître au bout
seignements, exercé davantage du tunnel. *

L'éducation : une clé pour la prévention du Sida

Par Dciwna LABONTÉ

Selon Sida Î-P-É., 39 cas de
Sida ont été déclarés depuis 1985
à l'Île-du-Prince-Édouard. Selon
les estimations, le chiffre réel se
situe plutôt aux alentours de 350.
Sida £.-P.-E., l'organisation de
support communautaire provinciale située à Charlottetown, existe maintenant depuis Il ans. Même si elle sert de support personnel et financier pour tous les
insulaires infectés du virus VIH et
atteints du Sida, ce n'est pas leur
seul mandat. L'organisme est
aussi guidé par les principes de la
promotion de la santé, le développement communautaire et la
santé de la population. Selon Sue
Rodgers, coordonnatrice des ressources communautaires et de
l'éducation à ta santé pour Sida
1.-PA., l'information est un
élément clé de la prévention. Sue
ajoute, « il ne suffit pas de prêcher à nos enfants ce qu'il ne faut
pas faire, il faut aussi leur donner
l'information préventive au cas où
ils décideraient d'expérimenter. »
Parmi ses tâches en tant que
coordonnatrice de l'éducation, les
visites aux écoles secondaires sont
primordiales. Ce qui est impertam lorsqu'on parle aux adolescents croit Sue, c'est de leur donner les outils nécessaires pour
prendre de bonnes décisions et
non pas d'essayer de prendre les

Angela MacKinnon, coordonnatrice des affaires et des événements spéciaux ajoute qu'il y a
beaucoup de préjugés qui sont
faux en rapport avec le Sida.
« Plusieurs gens croient que c'est
une maladie qui ne touche que
la communauté homosexuelle. Malgré le fait que cette communauté est certainement plus à
risque, il faut comprendre que
tous les groupes sont à risque.
L'armée dernière, le taux d'infection du virus \ll-I (qui cause le
Sida) a augmenté de 25 0/ dans les
femmes hétérosexuelles. »
Selon Angela, l'augmentation
de ces chiffres peut être réduite
par l'éducation et la sensibilisation. C'est ce qu'elles visent avec
leurs activités reliées à la jourLe logo de Sida Entre Nous, un née mondiale de la sensibilisagroupe de support communautaire don au Sida, le premier décembre.
pour /es victimes du Sida. www.
Sida i.-P.-E. tiendra un kiosque
hawk. igs.netl-sidaaid/bieiioe d'information au
Confederation
n2le.htlnl
Court Mall à Charlottetown
jusqu'au premier décembre. Un
décisions pour eux. « Lorsque je deuxième
kiosque sera installé
visite les écoles, je m'assure tou- au
County Fair Mall à Summerjours de mettre les élèves en side du 30 novembre au premier
situation. 3e leur dis, par exem- décembre. Samedi
prochain,
ple, si vous allez à un party ce soir l'organisme participera à la paraet que vous preniez un verre, ex- de de Noël de la ville de Souris.
périmenteriez-vous avec des drogues intraveineuses? Auriez-vous
Quelques informations
des relations sexuelles non pro- sur les infections àVIII et le Sida
tégées? » Elle ajoute qu'il ne faut
L'abréviation VIM correspond à
jamais oublier la réalité dans
nous
vivons.
virus
de l'immunodéficience hulaquelle

maine, qui est le virus qui cause
le sida (syndrome d'immunodéficience acquise). Le virus attaque le système immunitaire, qui
est le mécanisme de défense de
l'organisme contre les infections.
Comment peut-on contracter
une infection à VIH I sida?
Le virus se transmet d'une personne infectée à nue autre lorsqu'il
y a contact avec des liquides organiques comme le sang, le sperme ou les sécrétions vaginales. Le
virus peut se transmettre pendant les relations sexuelles ou
quand plusieurs personnes utilisent la même seringue.
Une femme enceinte peut infecter son bébé lors de l'accouchement ou pendant l'allaitement. Les
enceintes devraient toujours passer un test de
dépistage du VII-1.
Le VIH ne se transmet pas par
des contacts sociaux ordinaires, Il
n'y a aucun danger à toucher ou
à serrer dans ses bras une personne infectée, ni à lui serrer la main.
Les insectes et les animaux de
maison ne peuvent pas non plus
transmettre le VIH.
Certaines personnes ont peur
d'être infectées par le VII-l en
donnant du sang, mais c'est
impossible. On utilise pour chaque donneur une aiguille neuve
et stérile. *

femme

En général
EN BREF
Les prix
augmentent encore
Les tarifs pour traverser le
pont de la Confédération vont
augmenter dès le 11, janvier
2002. Transports Canada a
approuvé la tarification allerretour de l'an 2002 visant tous
les utilisateurs du pont.
" Automobile
37,75 $
"
15,00$
Motocyclette
" Camion
43,00$
"
Camion/remorque 54,00$
" Catnion/deux
remorques
108,00 $
" Autobus
215,00$
" Véhicule récréatif

43.00$

Besoin d'aide
La sclérose en plaques est
une maladie qui affecte grandement la vie des personnes
atteintes. La Société canadienne de la sclérose en plaques en
Atlantique est à la recherche
de bénévoles pour mener la
campagne de l'oeillet en 2002.
Cent pour cent des fonds de la
Société proviennent soit du
secteur privé, d'individus, de
bénévoles et de compagnies
qui sont dévoués à l'idée de
trouver la cause et la cure. La
campagne de l'oeillet se déroule chaque année quelques
jours avant la fête des Mères.
Pour se porter volontaire ou
en savoir plus sur la campagne,composezle l-800-268-7582,
Surplus à Ottawa
Le 14 novembre dernier, on

apprenait qu'Ottawa prévoyait un surplus de 13,6 millions de dolltars pour les six
premiers mois de l'année financière, d'avril à septembre.
Mais selon le ministre Paul
Martin, les résultats pour la
seconde moitié de l'année
pourraient être très différents.
Un honneur
Gérard LeClair, qui était
président du comité organisateur des fêtes du bicentenaire de Tignisti en 1999,
i été nommé, le 11 novembre
dernier, «Légionnaire de l'année » par la légion de Tigrïish.*
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Le Festival d'appréciation des bénévoles
a eu un bon succès

La rue est nommée
mais l'argent n'est pas arrivé
Par Jacinthe LAFOREST
est construit le (voire scolairecommunautaire de Su in merside vient (l'être officiellement
nommée. Elle s'appellera Avenue Maris Stella, qui devient,
avec l'abréviation d'avenue,
Ave Maris Stella.
Ce nom de rue a été préféré
par le comité de selection qui
en a fait la recommandation

(J.L.) Le concept (fil Festival
d'appréciation des bénévoles a
é
bien
de la comm unaLit('. ("est ce qu'indique Monic
Gallant, directrice du Centre
sco lai re-coin mu na u ta re Eva niel inc. Les trois grand es a e I I -

apprécié

c,

une c/a;: Sc'

tés au programme ont attiré pas
mat de monde. «Lors du petitdéjeuner de vendredi math, on
a servi au moins 150 repas. Le
samedi soir, à la soirée de danse,
on sait qu'on a eu passé 150 personnes, et il y en avait de tous

Nos députés sont-ils
branchés?
(D. L.) Au mo., de tILL: (:1
année, t3renLlorL WI lsçiii, Liii
programmeur ntorni,m ii4 liC de
la côte ouest du pays, a décidé de
faire un sondage informel auprès
de nos ministres fédéraux.M. Wilson a envoyé un cou rriel générique aux 2% députes fedéraux (lui
avaient leur adresse electronique
listée sur le site parlementaire.
Le message envoyé indiquait que
M. Wilson était un constituant
de la circonscription du député
fédéral en question et qu'il se
demandai si ta méthode él cct roii:qtie était la meilleure façon
de rejoindre son représentant. De
plus, M. Wilson posait la question « qui répond aux courriels
de votre bureau ? afin de savoir
s'il
possible d'avoir un contact direct avec nos députés par
voie électronique. Les résultats
sont Surprenants.
Stir 2% deputes, 128 out re

était

")It un L'LL plus de 40
iLL r It's qua t n' deputés fédéraux
à Il le-du-l 'rince- Ed oua rd (Shawn
Murphy, Wayne Easter, Laurence
MacAulay et Joe McGuire) aucun n'a envoyé une réponse à
M. Wilson. l'ourlant, l 'file se vanle souvent d'être la province la
plus branchée au Canada.
Les résultats, selon M. Wilson,
ne sont pas parfaitement scientifiques. PI usieurs éléments, conime tes systèmes de filtration des
courriels ou même le contenu
de son message, auraient pu empêcher certains députés de recevoir, ou de répondre, au message. Toutefois, il indique aussi
que pour un pays branché, moins
de 50% de succès avec le sondage, ce n'est pas beaucoup.
Vous pouvez lire tous les résultats du sondage des députés
federaux à www.brendonwilson.
coin/ ideas/ inpsurvey/. *

Fin du débat et vote

sur la motion M-241
(J.L) La motion du député
Stéphane Bergeron visant à
demander à la Couronne bdtannique de présenter des excuses au peuple acadien pour
les sévices causés lors de la
Déportation, a subi le jeudi 22
novembre sa troisième et der-

mère heure de débat. Tout indique (lue les Libéraux vont voter
contre ta motion ce qui signifiera
son rejet. Comme le vote a été
annoncé pour hier, il nous est
impossible de vous signaler les
résultats dans le journal de ce
matin. *

01 rr

001t, lolipin

les ages. ( ''est cela qui est beau'>,
dit Mine ( ,ll,iiit, ha troisième
l1brt' a
activité était (fil
t'aréna.
Le festival, organisé pour souligner 'Année internationale des
bénévoles, etai t une initiative du
Centre scolaire-communautaire
E' angétine, du Centre Expol-estival, l'Association touristique

patinage

t_tt'i itt>
> Icl,LitI,ttitC fLIt>
4-H
>de
p enfants, du
\'!Îage d A ralr-\'Lllae, du
f t'sL\.Ll dc :IIL51L1t-:1jtEvaiigeline, tie la ( aL->t' ptilillàut'
Lviiigt'lint' ri cl Li I (Inilti' regR_inal
des Jeu> de l'Acadie. *

ral du centre scolaire-conimunautaire,

Dès son ouverture, te centre

de leur réunion du 19 novem-

deux employés, une personne
qui sera secrétaire et récep-

bre.

titi plaisir ii faire

négocier tine entente plus I dele à nos besoins>', explique Daniel Arsenault, directeur gene

au conseil de la municipalité
de Summerside. Les membres

plus

gens ont eu

nu avec 200 000 $ et on nous
donne 133 000 $. On a rejeté
cette offre-là, et on tente de ri'-

communautaire aura besoin
de personnel. « Nous sommes à
préciser et à définir les t&hes,

de ce dernier conseil ont adopté officiellement le nom lors

h ii r la photo, on voit continent les

3 VIII) $. t l'st ridicule. Le
('arretour à Charlottetown
n'est pas capable de fonction`(Il

On s'attend de dévoiler
tard

les noms

choisis

pour l'école et le centre coinmtin1iti taire.

Alors que certains aspects
de l'organisation avancent,
d'autres prennent du retard.
La Belle-Alliance n'a toujours
pas de

confirmation

sur son

«Notre demande de beau-

cement était de 200 000 $ par
année. Avec une proportion
/ 25
fédérale-provinciale de 75
pu Li r curt ri a reu'cu'-,

niais on aura besoin d'au moins

tionniste et une personne qui
sera comptable et qui sera aussi
l'adjointe Ta Sylvie Plourde, (lui

coin-ni
reste notre coordonnatrice

unaiitaire. Et plus, nous aurons besoin d'argent pour embaucher du personnel en dehors des heures régulières,
lorsqu'il y aura dt'sact iv ites-.
Tout comme lit ('a rrt'follr
de l'lsle-Saint-Jean, certaines
ressources seront partagées
entre le scolaire et te communautaire, selon une for-r,.

a pit;'L1LLL'.
Li
fédéral nous a fait une contre
2 I°
fl" S 't> duT
'i
Li 2 ' 'till
t ri dt -j 1

il ii itt
ci
te,
serb
it
es.
IT t ou
pay
pour
ne compte pas non plus l'élecI>' chauiffueLl
I
jL E c-du1. liLt t

fonctionnement

Ii)nneo it'' it d'un organisme. *
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,-t'iitii'Ilc', au bon fonc-

Equipe Francophonie vend la santé en français
auprès des parlementaires fédéraux
Par Yves LUSIGNA.N (APF)
Les ministres du gouvernement
Chrétien ne pourront pas dire qu'ils
ne connaissent pas les besoins des
francophones de l'extérieur du Québec en matière de santé en français.
Equipe Francophonie 2001, un
lobby formé d'une quarantaine de
chefs de file des communautés francophones et acadiennes, a réussi le
tour de force de rencontrer 60 parlementaires fédéraux dont 10 ministres en une seule journée de
sensibilisation sur la colline
à Ottawa.
Cette grande virée, à quelques
semaines du budget fédéral, avait
pour objectif d'informer les décideurs politiques à Ottawa de l'importance d'investir dans l'amélioration
des soins de santé en français. Près
de 250 personnes en provenance de
partout au pays avaient d'ailleurs
abondamment discuté de la question, lors d'un premier forum natioiial sur la santé en français qui avait
lieu à Moncton au début du mois de
novembre.
Si Équipe Francophonie n'a obtenu aucun engagement ferme du

par-lementaire

gotivl'rnI'nleilt t tirétien, elle a
ci'pendan t oh tenii une rencontre
de dernière minute avec le ministre des Finances Paul Martin, le

ministre de la Santé Allan Rock et

le ministre responsable de l'Agence de promotion économique du
Canada
Robert Thibault.

atlantique

Les ministres t lerh Gray,
Stéphane Dion, Sheila Copps,

Lucienne Robiltard, Don t5oudmia,
Ronald Puhamel et Denis Coderre ont également été sensibilisés

au dossier de l santéen français.
Les lobbyistes ont aussi rencontré le chef conservateur Joe ('lark,
te chef bloquiste Gilles Duceppe,
des députés bloqlustes, néo-demo-

crates et alliancistes, de même que
des conseillers de plusieurs nlinistères et du Bureau du premier ministre.

«Nous sommes venus inciter le

gouvernement fédéral à traduire
ses paroles en actions» a expliqué
le président de la Fédération des
communautés francophones et

Les
paroles en question, ce sont celtes

acadienne (FCFA), George Arès.

qui ont été prononcées lors du dernier discours du Trône, alors que le

gouvernement fédéral a renouvelé
son engagement à l'égard des coinmonautés francophones du pays.
M. Arès dit qu'il a senti chez

ses interlocuteurs' tin désir d'intervenir>'.
Les parlementaires ont
d'ailleurs été invités à faire pression sur le ministre des Finances
Paul Martin. «Je suis confiant

qu'on va avoir quelque chose dans
le budget pour nous>'- Il ne s'attend toutefois pas à ce que le bud-

get du Il décembre identifie spécifiquement un investissement pour
la santé en français. II pense plutôt
que les attentes des francophones
pourraient être comblees à même le
budget du ministère de ta Santé. «Il
faut que le gouvernement reconnaisse que te droit à la santéen fran-

çais est aussi important que le
droit à l'éducation en français» insiste M- Ares.

l.a création d'un réseau, qui permettrait aux citoyens d'identifier
dans chaque région du pays les

professionnels de la santé en français, est ta première des priorités. Il
faudrait «quelques millions» selon
George Ans pour mettre sur pied
ce rteautage. *

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 28NOVEMBRE 2001

Accorder aux enfants le droit de devenir adulte en restant un être profondément humain
Le 20 novembre dernier, c'était la journée nationale de l'enfant Nous sommes
aujourd'hui le 28 novembre. Huit jours ont passé. Dans notre monde où tout va si vite,
on pourrai penser qu'il est déjà trop tard pour en faire un sujet d'éditorial. Par contre,
cette semaine dans LA VOIX ACADIENNE, la grande majorité des sujets s'adressent
aux jeunes, parlent d'eux.

Savez-vous pourquoi le 20 novembre a été proclamée, journée des enfants? C'est
en souvenir de l'adoption par les Nations Unies de la Convention relative aux droits
de l'enfant le 20 novembre 1989. C'est relativement récent.
Celle Convention garantit aux enfants et aux jeunes personnes des droits : le droit
de participer et de s'exprimer; le droit de ne pas subir de discrimination en raison de
sa jeunesse ou pour toute autre raison; le droit à de la bonne eau, suffisamment de
nourriture, à des vêlements et à un logement adéquat; le droit de se sentir en sécurité et
de vivre en paix, dans un environnement où ils peuvent s'épanouir.
L'an dernier, pour la journée nationale de l'enfant, Santé Canada a demandé à des
enfants et des jeunes de partout au Canada de répondre à des questions sur les droits
des enfants. Plus de 1 400 jeunes ont participé à ce sondage en ligne. Ces réponses ont
été remises à une équipe de Canadiens qui assistera à la Session extraordinaire des
Nations Unies consacrée aux enfants, à New York l'an prochain. L'un des objectifs de
cette réunion est de savoir ce que les enfants et les jeunes du Canada et des quatre coins
du monde pensent de leurs droits.

À la page 5 de notre édition cette semaine, nous donnons les résultats du sondage.
Voici quelques suggestions qui ont été faites par les jeunes aux fins du sondage pour
qu'ils se sentent plus en sécurité, et pour que les enfants du monde et du Canada soient
mieux traités.
Pour aider les enfants elles jeunes au Canada qui vivent dans la pauvreté, les suggestions des jeunes ne manquent pas : faire des dons à des organismes de charité et participer davantage à de collectes de fonds; augmenter l'aide financière gouvernemen-

tale accordée aux personnes vivant dans la pauvreté; offrir davantage de logements abordables; accroître la sensibilisation à l'égard de la pauvreté et de ses effets; presser
le gouvernement de réévaluer ses politiques et ses programmes sociaux; augmenter l'aide
financière accordée aux pays en voie de développement; et permettre aux assistés sociaux d'avoir accès à l'éducation et à la formation.
Pour se sentir en paix et en sécurité, les jeunes ont fait plusieurs suggestions davantage
de services d'écoute téléphonique, de cnnseillers et d'intervenants à qui parler; offrir davantage dactivités parascolaires et de financement aux organismes axés sur les jeunes; offrir
plus de maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants maltraités; adopter de
nouvelles lois pour contrer la consommation d'alcool et l'usage du tabac chez les jeunes;
installer des détecteurs de métal dans les écoles; informer le public des questions de sécurité; faire des écoles un milieu sécuritaire et propice à l'apprentissage; resserrer le contrôle
des armes à feu; offrir davantage de soins de santé de qualité.

Interrogés à savoir comment un environnement pollué et malpropre pouvait leur nuire,
les jeunes ont répondu que ces facteurs engendraient la maladie et la mort. Les jeunes pensent que les adultes devraient donner l'exemple aux enfants et aux jeunes, et dépolluer
l'environnement; que la société devrait penser aux générations futures et dépolluer
l'environnement pour elles; un environnement pollué peut inciter les enfants et les jeunes
à rester à l'intérieur au lieu de faire des activités à l'extérieur.
C'est rassurant, surprenant et démoralisant à la fois de voir à quel point ces jeunes
personnes sont lucides face aux adultes, face an monde dans lequel eux-mêmes deviendront
adultes un jour. Ils connussent les abus que nous commettons envers et contre tous, et
ils savent que ce n'est pas au nom de leurs droits d'enfants que nous les commettons.
Nous les adultes, avons une «excuse» aucune Convention n'a jamais garanti nos droits
d'enfants. Pour l'avenir du inonde, je souhaite que la Convention et plus particulièrement,
son respect par les pays signataires, enseignent aux enfants qu'on peut être adulte tout
en restant un être profondément bon et humain. *
Jacinthe
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Jeanne Renaud apporte des précisions

Madame la rédactrice,
je vous remercie de votre excellent article rédigé suite à votre
rencontre avec la Commissaire,
madame Adam paru dans l'édition du 31 octobre. Les organisateurs du Symposium étaient bien
contents du contenu de votre article
et de la visibilité qu'il a donné à
l'événement. Merci encore.
Je voudrais, si vous le permettez revenir à un passage de votre
article au 2' paragraphe et je
cite «Madame Adam rappelle
que 27 agences et ministères du
gouvernement fédéral sont assujettis à la LLO, y compris les
bureaux qui n'ont pas le mandat
de service ce qui peut porter à
confusion.')
Voici les nuances qu'il faudrait

apporter Toutes les institutions
fédérales sont assujetties à la Loi
sur les langues officielles (LLO).
Certains bureaux de ces institutions ne sont pas assujetties à
la LLO parce qu'il n'y a pas 5°/s
de la lioptilabon desservie qui
est francophone. Ex Le bureau
de poste de Charlottetown puisqu'il n'y a pas 5% de la population desservie par ce bureau qui
soit francophone.
Toutes les institutions ont des
obligations linguistiques sous la
Partie VII qui comprend l'article
41 et qui exprime l'engagement
du gouvernement fédéral face à
la communauté linguistique vivant en situation minoritaire. Par
contre, toutes les institutions
n'ont pas le même impact sur le

développement communautaire.
En consultant la communauté
francophone du pays, it fut décidé en 1994 dans le contexte du
premier Congrès Mondial Acadien d'annoncer une liste de 27
institutions fédérales qui auraient
dorénavant l'obligation de faire
rapport annuellement des activités qu'elles auraient entreprises
pour mettre en oeuvre la Partie
VII - l'engagement gouvernemental.
Cette liste de 27 identifiait les
institutions ayant le plus d'impact sur le développement des
communautés mais n'excluait pas
l'engagement qu'ont toutes les
institutions de promouvoir le développement des communautés.
Et finalement, il est vrai que

certaines institutions n'ont pas
d'obligation dans une province
de fournir des services au public
à partir d'un bureau puisque la
population francophone est trop
Ex Terre-Neuve où
petite.
I'APCA n'a pas d'obligation de
desservir le public francophone
à partir d'un bureau. - Pourtant
à Terre-Neuve, I'APECA doit
appuyer le développement de la
communauté francophone.
Merci encore pour l'article et
merci surtout de l'intérêt que
vous avez toujours porté et que
vous continuez à porter à la
question des langues officielles. *
Jeanne RENAIJD
Commissariat aux langues
officielles en Atlantique.

Huit éoliennes commémorent les 8 familles fondatrices de Tignish
Madame la rédactrice,
Que ce soit les Poirier, les
Chiasson, les Arsenault, les
Gaudet, les Doucette, les Bernard,
les DesRoches on les Richard, le
vent les fera tous vibrer harmonieusement au Cap-Nord
pour nous rappeler encore une
fois leur exil en masse en provenance de Malpèque (région de
Port FM), l'exode qui aboutit à
la fondation acadienne de leur

Tagveniche en octobre

1799.
Tout ça, grâce à Madame Gail
Shea, ministre des Affaires communautaires et culturelles, qui
annonça lors de l'ouverture officielle du démarrage foudroyant
des générateurs éoliens du CapNord, que les huit grosses turbines seraient désignées d'après
les patronymes ci-dessus des
huit familles acadiennes fondatrices de Tignish.

Madame Shea, native de
Tignish, remarqua que les huit
familles fondatrices ont aujourd'hui honorées par la présence de leurs nombreux descendants dans la région du Grandet au-delà. Cette désignation sur les. «moulins à vent»
aura, selon la ministre, un impact indéniable quant au développement culturel et touristique
de toute la région Prince-Ouest,

n"

Madame Shea fit également le
lancement du concours pour
trouver 1m nom approprié pour
l'ensemble du site des éoliennes.
Les Acadiens de Tignish et ailleurs peuvent se réjouir de l'annonce de désignation des huit
éoliennes en hommage aux huit
familles acadiennes fondatrices
de Togueniche, comme ils appelaient autrefois Tignish. *
David LE GALLANT
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Le studio de Radio-Canada
à Charlottetown a cinq ans
14(1

aÎ(/1Q I:
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Par Dawna LABONTÉ
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s ehbn le i/tqusnit' liinIoi'rsisIr le I oiieertun' du studio de Rad io-Canada a Charlottetown. C'est de
là que l'émission matinale animée par Georges ,4rsenault et Marie-Elaine Cloutier noies parvient chaque
matin de la semaine, via les ondes FM du 88,1 depuis cinq ans I 'émission existe depuis depuis 15 ans et on
souls'nait au"i 'et .11o ',",i;ri'
7
J, I u,IIrHLItI'I,r ('Lor. .4rnassIt a la lire
LIL' / cm/,10h,
il,
/('' J L j L/ L'in it')
UI/ti 'I'>. t t' 'i'tI( tiejeit net 01i1//lU titi Is
'f//I ehiil /iJ/ii'.i'i'
Mire célébrait aussi l'ouverture du Festival d'appréciation des bénévoles, qui se hvu lait enfin de semaine
Lj
Éz'aiiçéline De gauche à droite on i nit lepli/nateur t'1'd,tt1' (,'O .4r":,e;,/t le tri init'ien,
J</L OIL' hIiiç,'P
I apIImatr, e 1atie I t/tLe t 'j,utje, 't ii' IL'i/l/tlti III Je I I'UlhOI/tI ,LIIUIPILI' ,4,>,',:aitlt qui tra
oseille à partir de A ltitsctoti. I )a,ss'J j h/tsr! ,eali'.sit'isr Umm Is', rs'pon>a/'ls' tu' la tnise '/l oust 't I hro
niqueur sportif est absent de la photo. *

Les enfants et les jeunes connaissent-ils
bien leurs droits?
Par Jacinthe

IAFOREST

U Journée nationale de l'enfant
est un événement célébré chaque
année au Canada, le 20 novembre.
Cette date a été choisie parce que
c'est le 20 novembre 1989 (ii y a
seulement 12 ans), que les Nations
Unies ont adopté la Convention des
Nations Unies relative aux droits de
l'enfant.
Voici quelques droits que les jeunes possèdent
La participation
(comme le fait d'exprimer son point
de vue); l'antidiscrimination ( comme le fait d'être respecté et traité
de façon équitable); l'antipauvreté
(comme l'accès à la nourriture, à
l'eau, aux vêtements et au logement
adéquat); la paix et la sécurité (comme la sécurité dans la collectivité);
l'environnement (comme la protection et la préservation).
LA PARTICIPATION
En majorité, les jeunes pensent
qu'ils devraient participer à la prise
de décisions importantes portant
sur des questions qui les intéressent
directement, s'ils veulent y contribuer? Trente-cinq pour cent des
répondants ont affirmé que PAR-

FOIS les adolescents étaient respectés quand ils donnent leur point
de vue; 30 % disent que les jeunes
sont RAREMENT respectés quand ils
expriment leurs opinions; et 21 %
disent que NON, les adolescents
ne sont pas respectés quand ils se
prononcent stir des questions qui
leur sont importantes.
L'ANTh)ISCRIMINATION
Soixante-deux pour cent des jeunes répondant au sondage estiment
que PARFOIS les jeunes sont injustement traités, et certains d'entre eux
(24 %) pensent que OUI, des jeunes
sont injustement traités. La plupart
des répondants considèrent qu'il
faut miser davantage sur le respect
des autres, avoir des discussions et
sensibiliser les gens à la discrimination de même que mettre un terme
aux préjugés à l'égard des
Il faut, disent les jeunes au
sondage, «aider les adultes à comprendre la culture des jeunes».

adoles-cents.
LA LUTTE À LA PAUVRET

Li majorité des quelque 1400 répondants (59 %) estime que la pauvreté est un problème qui touche
certains jeunes. De plus, 84 % des

jeunes participants croient que les
pays du inonde devraient s'assurer
que tous les enfants aient suffisamment de nourriture, d'eau potable, de vêtements et un endroit
sécuritaire où vivre.
LA FAIX E' LA SÉCURITÉ

Malgré la quantité d'information
qui est diffusée chaque jour, 40% des
répondants pensent que PARFOIS,
les jeunes savent à qui s'adresser
pour demander de l'aide s'ils ne se
sentent pas en sécurité, 25 % ont
répondu RAREMENT, 18 % seulement croient que OUI, ils savent
où trouver de l'aide et 14 % croient
que NON.

L'ENVIRONNEMENT
Le droit de vivre dans un environnement sain fait partie des
droits fondamentaux des enfants.
Or, 40 % des répondants disent
qu'il n'y a pas suffisamment de
gens qui respectent l'environnement et qui contribuent à le garder
propre et sécuritaire? Les jeunes
pensent aussi, dans une proportion
de 65 %, qu'ils peuvent faire une
différence en contribuant à garder l'environnement propre et sécuritaire. *

Erreurs et Echecs
Cent quatre-vingt cinq dollars pour uni' kil erie do titoiiii)bile. Dans ma petite tête, qui ignore tout principe tie Liist' tie la
mécanique automobile, je crois'» pas chère » La batterie, c'est
évidemment la partie essentielle du véhicule. C'est la source
d'énergie, l'esprit de ma vieille minount'. Je paye 185$, dis merci
au gentil mécanicien et continue sur mon chemin.
Arrivé à la maison, mon père se tient le coeur lorsque je lui raconte mes péripéties mécaniques et le prix qui s'y rattache.
T'es pas sérieuse, '> me demande-t-il d'un ton paternel qui
m'indique que j'ai prise, encore une fois, une mauvaise décision,
« Dawna, tu peux acheter une batterie pour
soixante-cinq
dollars! » Ouff ! Il s'empêche de mettre son manteau et ses
caoutchoucs pour aller inspecter la batterie dans ma grosse '92. Je
le suis vivement, espérant qu'il me dise quelque chose comme
« Bon achat Dawna! C'est une batterie en or pur! » Pas de chance. C'est une batterie bien normale, faite de pièces de métal et
de plastique.
Dawna, t'as acheté tine batterie avec une garantie de huit
ans. » Wow. Huit ans... Si au moins ma matinale avait une
de vie d'une couple il'ave ee Li'erOtt e
Là rlL,,,I,
u'damt
JCLlflile Iii Huile \Llttttit', 1(.l l\

espérance

opliimtiste.
Dawna, vas-tu apprendre un jour? » Il y a un tort de désespoir dans la voix de mon père. « La prochaine fois, appelle-moi
avant de
une je, J ,.ton comme ça
Pas de probleme papa. Je t'appellerai, plu, tôt que tard.
L'été arrivé, je réalise rapidement qu'il y a un trou dans moon
système d'échappement. Trois, quatre téléphones pour comparer
les prix et le rendez-vous est fixé pour lundi matin, sept heures.
Arrivée au centre de réparation, je stationne mon auto, prends
mon café et ma sacoche et je me rends au comptoir de service.
Après quelques bonjours matinaux et un échange d'information
essentiel au sujet de l'auto, je remets mes clés au gentil moustachu
derrière le comptoir et me prépare à quitter les lieux. Comme
j'arrive à la porte de sortie, le moustachu m'appelle.
« Eh mademoiselle? »
« Oui ? » Je lui réponds, le sourire aux lèvres. J'avoue que j'étais vraiment fière d'avoir trouvé une place qui changerait mon
système d'échappement pour 35$, taxes incluses.
« Si vous vouiez rester quelques minutes, nous pourrons vous
dire si votre auto a besoin d'autres réparations. » Non, ce n'est
pas vrai. J'ai vite perdu mon sourire et j'indiquai au moustachu
que je ne payerais pas un sous de plus que les 35 $ prévus. Point
final.
Enfin, c'est ce que je croyais. Après une quinzaine de minutes
d'attente auprès de la machine à pinottes, le moustachu me revient
avec un diagnostic épeurant.
« Madetnoiselle, je suis' désolé de vous dire
que votre auto n'est
» Ah non...
sécuritaire.
pas
« En fait, vous avez besoin de freins arrière, de freins avant,
d'un circuit de freins et il nous faudra aussi changer un tuyau qui
se rend au système d'échappement. »
Je me tenais après le comptoir, qui par chance était très haut,
pour éviter de m'évanouir en lui demandant « combien? »
Il poinçonna trois, quatre données dans la calculatrice et d'un
air sérieux m'annonce «515, 25$ »
Respire Dawna, respire.
A trois heures de chez mes parents, je dois faire face à cette
décision toute seule. J'essaie de penser vite. Que faire
Est-ce que je pourrais appeler mon père ? » *
t

prendre

À suivre...
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Souper-spectacle à Palmer Road!

Le fédéral lance le Programme
des entrepreneurs de la musique
la ministre titi Patrimoine
canadien, Sheila Copp,a lancé
ret emment le nouveau Prograni
nie des entrepreneurs de la musique WENI) Ce programme est le

stillations aupres des Canadiens et
Canadiennes, te Programme fait
suite aux recommandations d'une
évaI Liation indépendante de l'ap-

Le FMC a été mis stir pied dans
le cadre tie Finitiative Un avenir
en art, annoncée le 2 mai dernier

luation ont mené ail 'EM, tine
démarche moderne et inn1 ival ritt'

huitième et dernier volet du tonds
de la musique du Canada (MC

Cette initiative ionstitiie lin endit go ugi gel ne,il s ni
cerneinenl du Canada a l'égard
des ar arts et de la culture au pays.

precedent

Les huit programmes du FMC
assoieront te dvnanibnie et ta
compétitivité de l'industrie (,madi en ne de l'enregistrement sonore

.

Ils donneront de nieil leures p0
si hilités d'emploi pour les créa Leurs
cl permettront ta

canadiens

production d'une pit's grande varieté d'oeuvres musicales cana
d enlies pour tes auditeurs d'ici et

-

d'ailleurs
le PPM

re d'une nouvelle

politique de l'enregistrement sonore elaboréc a la suite de con

pui du gouvernement d u Canada
au secteur de l'enregistrement so
ni ire, t es consultations et t'éva-

qui s'appuie sur les succès du Programme d'aide au développement
Je
l'en reg ist remen t
son t rt
(PADES) qui existait prècédemment. le IT M est conçu pour
aider les entrepreneurs canadiens
de la musique a taire la transition
vers tine économie numérique et
mondiale
Ce programme sera dote d'un

budget dc 23 millions de dol ars,
repartis stir trois exercices

finan-ciers.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le I'EM ou sur
le FMC, veuillez consulter te site
Web du 'nui stère du Patrimoine

canadien à www - pa trimoineca
nadieii gcca. *

UNE AMITIÉ RAPIDE
Elmer allait prendre l'autobus
Pour se rendre a Salrlt I adus

Une ranger il inonde tian devant lui
Y compris une femme ires jolie
Elle avait l'air ires distingue

ties bien li abil lee
Elle portait u nt' jupe tus serree
Qui 1w allait presque aux pieds.
Bien ni tse et

Quand vient son tour pour embarquer
Elle est incapable de monter.
Passant la main

sur son derriere

sa fermeture eclair.
Mais ce manege n'est pas assez
Pour lui permettre de lever le pied.
Alors elle baisse un peu d'nouveau
Elle baisse

La fermeture derriere son dos.
Mais maigre toutes ses grandes démarches
Elle ne peut pas gravir les marches.
Elmer la prend autour du corps
La soulet'e et la met a bord.
La femme, furieuse et humiliée
Lui reproche d'une voix tres tachée:
« Comment osez-vous me toucher,

Vous êtes pour moi un étranger ? »
Elmer lu: répond simplement,
Sans embarras et souriant:
« Tout a l'heure levant ma
jaquette

Vous avez ouvert ma bra queue.
Je

m'excuse si

3.

j'ai mal compris

J 'pensais qu'j'ttions de bons amis. » *

trouzierdesjwtils ptiii' la réparation ù l'églis.'ili' l'lltlP?itiitJiIi'i'JItJii)I . i/il ill/it un soupet-spct tacle
.'?i anglais écrit et
dirigé par Rubi,' A rsenault le 30 novembre et le I" décembre à 19 h.) la sail,' paroissiale
cl,' Palmer Road. la pièce de théâtre intitulée .iTlu' t lillbilltj Christmas » est apparemment misé.' sur une
histoire vraie pour quelques Insulaires qui n'avaient
jamais quitté leur Ii,'. Ça promet d'être une soirée
l'un il: i'ertissan te. On peut se procurer les billets chez I-'. /5 liea 's à St Jo uts (882 2,530) et cl,,':
Martin MacRae à St-Ldouard (doinicil.' 882-3053 et au travail 882-3852). *

A/ni i/i'

Faites des mains et des mains
pour voir celle exposition

(J.i..) tisqti'ui 21 décembre, visit/ lt\position intitulée YeoHang/ Voyage

Sculptures de

vins d'artistes visuels de 111'-doPrinceEdouarti

tu

a pour but
faire connaître au public la grain-

la

't' des leans-arts du ('enlre des

ai ts de la Confédération, rapporte
Lui communiqué.

A l'âge de vingt ans, Eun-Mee
Yang a quitté la Corée du Sud
pour émigrer au Canada. Elle

par la suite étudié les beaux-art'
a l'Université Concordia de Mon

treal, an Québec, et elle a termini
ses etudes en 1996. Cinq ans plu'.
tard, elle habite à Flat River, lit
dti-Prince-Edouard.

Ses oeuvres

sculptures à techniques mixtes ii
dessins, ont été présentées dans
(les expositions telles Mémoires
asiates,

Festival

asiatique,

du patrimoine
Montréal, en 199e,

Exposition annuelle de sculptures
à
ta galerie VAV, Universite
Concordia, en 1997; « Silence, il y
a du bruit », exposition de

pe

grou-

l'Espace 522 à Montréal 1998;

Emerging Sculptors, exposition'
concours de la Société des sculpteursdu Canada àToronto,en 1991)

Yeo-l lang/Voyage regroup.'
sept installations sculpturales
composées d'objets trouvés 'l
fabriqués ainsi que de sens. Cette
collection d'oeuvres qui pills.'
dans les expériences personnelles
de Yang sur la
transplantation et

l'habitation propose des poinls
de référence sur des moments do
voyage qu'elle raconte.

Cette exposition, dont la conservatrice est Shauna McCabe, esl
ta deuxième de la série Studio (Il

commanditée par les Amis du
Centre de la Confédération. Cette
série qui met en vedette les ou-

vi-

iniiiiiitijiatilé des artiste',
soils iii' lEe, prt'si'iilnit Lu)[ les
oeuvres
Lablis que

:1
e'
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Jeunesse Acadienne reçoit 14 recommandations visant
une révision détaillée de son fonctionnement et de sa structure
Par Jacinthe LAFOREST

Le Conseil d'administration
de jeunesse Acadienne liée, préside par Rhéal Poirier, a reçu récemment le rapped de consultation préparé par HR Associates
suite aux difficultés qui ont
frappé l'organisme au printemps
dernier.
Le rapport de consultation
comprend 14 recommanda bons
qui visent de nombreux aspects
du fonctionnement, de la structure, des responsabilités, des
mandats et des membership, de
même que des relations avec tes
autres organismes.
Le président de Jeunesse Acadienne s'est dit très content du
contenu du rapport et il explique
que les membres seront invités à
en discuter lors de l'Assemblée
semi-annuelle de l'organisme, qui a
traditionnellement lieu en décembre.
La première recommandation
du document traite de la protection des membres et de l'organisme contre toute responsabilité
civile, en cas d'accident ou autre.
Depuis quelques années, une
forte proportion des élus au conseil de JA n'ont pas l'âge de la
majorité. Dans ces cas, d'autres
personnes, parents ou tuteurs,
assument automatiquement une
responsabilité. En cas de poursuite légale contre JA, pour une
action ou une négligence, le parent pourrait lui aussi être poursuivi. En raison de l'âge des
administrateurs de l'organisme
et selon les compagnies d'assurance consultées par les auteurs
du rapport, il serait difficile pour
JA d'obtenir une police d'assurance adéquate.
Le rapport de consultation recommande que <'selon le modèle
de gestion qu'elle choisira d'adopter, Jeunesse Acadienne
obtienne l'assurance responsabilité civile nécessaire pour protéger l'organisation et ses dirigeants
contre tous les risques liés aux
activités, et que celle-ci soit en
place avant décembre 2001»,
Comme on te mentionne dans
cette recommandation, le rapport
de consultation recommande à
jeunesse Acadienne d'étudier et
éventuellement d'adopter une
nouvelle structure décisionnelle
pour l'année 2002-2003, Les
consultants recommandent trois
options: 1-Statu quo + comité
consultatif; 2-ajout de quatre
membres externes au conseil
d'administration et au comité
exécutif; 3-rapprochement légal
avec la Société Saint-Thomasd'Aquin. Chaque option est
assortie d'un guide de mise en
oeuvre, d'une série d'avantages
et de contraintes. Chaque option
vise à intégrer la participation
d'adultes au processus decision-

ciel, selon des formules qui affectent plus ou moins de pouvoir
décisionnel des jeunes, selon les

options.
La section suivante du rapport
porte sur le plan d'action de
l'organisme et sa réalisation. Les
auteurs du rapport ont étudié
le plan d'action pour l'année
2001-2002 et ont constatÉ que 37
pour cent des quelque 30 objectifs fixés ont un impact direct
sur les jeunes, tandis que 63 pour
cent sont nécessités par le fonctionnement de l'organisation ellemême. «D'après nous, cette répartition des ressources financières et humaines est signe
d'un problème : on n'attribue
pas assez de ressources à la programmation. De plus, nos coustillations avec des anciennes
directeurs.trices généraux(ales)
nous portent à croire que la
des efforts dans la programmation
qui touche directement les jeunes est un phénomène récent. lls.elles croient que
la tendance peut être renversée».
Les auteurs du rapport recommandent donc que la proportion
des activités participatives

dimi-nution
<lui
ont un impact direct sur tes
jeunes soit augmentée à 60 pour
cent en 2002-2003.

Les àütéurs du. rapport tie font
aucune recommandation quant
au genre d'activités que le plan
d'action devrait comporter. «C'est
aux jeunes de décider», On note
cependant qu'il y a 11 activités
sociales et de formation (presque
une par mois) au programme
pour 2001-2002 et que ce devrait
être un maximum. Par contre, on
remarque que la plupart de ces
activités sont d'envergure provinciale, interprovinciale et nationale. «Sur les il activités participatives prévues pour l'année,
seulement celle «des activités
jeunesse lors des festivals francophones» est organisée uniquement pour les jeunes d'une région particulière. Chose curieuse,
on ne mentionne pas les Comités
régionaux de la SSTA ni la
Commission scolaire de langue
française comme partenaires
possibles>'. Suivant ce constat,
tes auteurs du rapport recommandent que jeunesse Acadienne
augmente le nombre de ses activités dans les cinq régions et
qu'elle tente d'impliquer davantage la SSTA et la CSLF dans des
activités de nature conjointe.
Analyse financière
Les auteurs du rapport ont analysé les revenus et les dépenses
des neuf derniers exercices
financiers de l'organisme. En
moyenne, jeunesse Acadienne
reçoit 115 000 $ par année et en
dépense 109 000, ce qui donne un
surplus de 6 000 $. Certaines
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tendances ont été constatées mais
les auteurs du rapport disent
n'avoir «rien vu qui nous causerait à lancer un cri d'alarme'>.
On suggère cependant de surveiller le pourcentage alloué aux
activités afin qu'il ne baisse pas
sous le seuil des 25 pour cent. Or,
une moyenne sur les quatre derniètes années établit ce pourcentage à 21 pour cent tandis que la
moyenne sur les neuf années
analysées place le pourcentage à
24 pour cent.

ne mentionne la campagne de
recrutement qu'à une reprise,
disant que celle-ci se fait au moment du « camp d'intégration »,
activité d'automne qui coïncide
avec l'Assemblée semi-annuelle.
Pour augmenter le membership
dans les régions où il n'existe pas
de groupe local, le Plan d'action
propose qu'on embauche un/une
directeur/trice adjointe, ce qui
n'a pas encore été fait.
D'après nos consultations, le
meilleur moyen d'effectuer le
recrutement et te développement
Groupes locaux
de groupes locaux stables est de
La structure actuelle de Jeu- présenter des activités sociales et
nesse Acadienne inclut des grou- de formation en région. Une fois
pes locaux. Comme c'est une engagés, les jeunes prennent en
des questions qui touche les ré- main leurs propres activités et,
gions de plus près, et que de par conséquent, développent un
nombreuses critiques ont été besoin de supports administraformulées envers l'organisme sur tifs, logistiques et financiers. Avec
l'absence de groupes, nous avons seulement un.e employé.e à son
choisi de citer en entier cette sec- service, Jeunesse Acadienne doit
tion, que voici.
dépendre des autres pour faire
La constitution de Jeunesse le travail. Au cours des dernièAcadienne met l'accent sur le res années, seuls les groupes
membre et le groupe local. -En d'Évangéline et de François-Buopayant sa cotisation une seule te fonctionnent bien. II n'a pas
fois, le jeune devient membre à été possible - d'établir des grouvie. Le plan d'action 2001-2002 pes stables à Prince-Ouest, à

Summerside et Rus tico. Même
à Evangéline et François-Buote,
il existe tin certain dédoublement,
sur le plan du membership et
du champ d'action, entre le
groupe local de jeunesse Acadienne et le conseil étudiant
des deux écoles.
Notre examen nous porte à
conclure que Jeunesse Acadienne
ne peut pas établir et maintenir
cinq groupes locaux avec un seul
employé à sa disposition et à
présent, son financement de base
ne lui permet pas d'en embaucher un deuxième. La question
qui doit alors être posée est la
suivante «Pour satisfaire aux
besoins des jeunes dans les cinq
régions, a-t-on vraiment besoin
de créer et soutenir des groupes
locaux ou, vaudrait-il mieux concentrer ses efforts sum des activités
en région qui impliqueront le
maximum de participants ? »
L'abolition de la structure locale
exigerait un débat interne et des
consultations avec les partenaires
communautaires, ainsi que des
changements considérables à la
constitution de jeunesse Acadienne. Toutefois, nous sommes
portes à avancer la recomnmandation suivante Que le conseil,
d'administration de Jeunesse
Acadienne évalue l'efficacité de
sa structure' locale et, si elle ne
réussit pas à obtenir un financement stable pour tin deuxième
employé dont la tâche principale
serait d'organiser et de supporter
les groupes locaux dès l'année
2002-2003, qu'elle abandonne sa
structure locale pour se concentrer
plutôt sur des activités en région.
Autres recommandations
Le rapport d'évaluation fait
plusieurs autres recommandations touchant l'embauche de
personnel, l'évaluation des résultats, la gestion financière, les
relations externes, et l'établissement de partenariats avec des
organismes précis.
Les auteurs du rapport, qui
compte 24 pages, sans les annexes,
concluent ainsi. <'Les intervenants que nous avons consultés
ont exprimé un sentiment un anime de support et, en même temps,
une forte préoccupation devant
les difficultés récentes de Jeunesse Acadienne. Ils et elles sont
convaincus que le malaise est
temporaire et qu'il peut se redresser moyennant une prise de
conscience, un dialogue sincère et
un plan de redressement.[.. 1
Maintenant, sur cette base solide
formée de l'appui et de la confiance de la communauté acadienne et francophone, il revient
aux jeunes de tirer avantage de
l'occasion de rebâtir jeunesse
Acadienne à l'image de leur rêve
collectif». *
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Les jeunes apprennent à être de bons amis,
en empêchant leurs amis de se faire du mal

Par Jacinthe LAFOREST

sui-cida
Y a t il

quelque chose de
terrible
plus
que l'idée du
vidite qu'une personne
ayant toute la vie devant elle

décide d'y mettre fin, de façon
irrenied able, ("est contrad ic-

loi w et pot rIani, chez les personnes jeunes, le suicide est la
seconde plus grande cause de
décès, après les accidents de la
route, au Canada.

Selon Pat Doyle de
Association canadienne de santé mentale,
tin jeune sur 10 fera une tentative

de suicide avant d'avoir fini ses
études secondaires. C'est énorme.

«Cela veut aussi dire que d tira ii t
leurs eludes secondaires, cinquante potir cent des jeunes vont être
confrontés à la réalité du suicide,
soil par tin and, des connaissances

ou autre» dit la jeune femme, qui
est
dans ce

intervenante

milieu
une
dizaine
d'années.
depuis

1:3 n dernier, l'Association ca-

nadienne de saute mentale a lance
un programme de prévention du
suicide dans les écoles de l'Us
«Noie,

,i\L)ils

çtlillfll,'iit t' farci

dans l',innt't' et inalgi t' t c'l,i iltniavons pu visiter itt moins 21t (Lues

Ace

it'iicui)tt't' (,iii', ft's
I

mi" e de I,i o

moment-là,

[It I

t,

nous avons

i

IL'

il faut tht'ni,I iltlt'r a
adulte de c-ont tance
intervenir et de poser la

du, chuS t'tolc's Li ,iiiÇ,ilst".
('elle année et pour es
années suivantes,

II Ii',
L III

nous

question. La seconde chu-

avons décidé de viser les
'
élèves de
année», explique

s'' à faire, c'est écouter la

't'rsonne, ne pas essayer
,il- la rassurer, iii de lui
,'iiionter le moral en

Mme Doyle.

Les rencontres avec It's

élèves sont soigneusement
planifiées. On rencontre

disant qu'il y en a des pit's qu'elle.., seulement

les parents avant de rencontrer les élèves, pour lori

'<La plupart du
it'mps, les gens qui pensent au suicide et qui
''outer.

dire ce qu'on dira à leur
enfants mais aussi, pour
les aider à communiquer
avec leurs enfants sur ouI

envoient des signaux seront soulagés qu'on leur
pose la question direc-

sujet aussi délicat que
suicide.
Quand on s'adresse au'

tement», dit Mme Doyle.
Après avoir écouté cette

personne, il faut l'encourager à trouver de l'aide.
«Si la personne dit qu'elle

élèves, on s'assure que du,

personnes spécialement
te',
formées soient prosi

déclare:-rad

pour aider et faire un sui,,
au cas où un élève

des in ten Lions suici-

daites ou aurait observé
Lit's signes chez un collègue
de classe et aurait besoin

---

ne veut pas d'aide et me[lit, si elle vous dit de Filon

l'ut

iL' sali; mentale à Charlottetown. I,!?,' i's!
tritervenauh' en sait té mentale depuis uni, dial
ij'j,,iifres

d'en parler.
Cela nous amène aux trois éta-

bien?

pes dans ce qu'on appelle les
p 'emit' 's soins de piPvendon
J u su SILt'
I \t)tiS croyez,

pour tlivt'isi's 1,1150115, qu'un ami
peut avoir des pensées suiciî-,'mit'rt' c'l'ut' à faire
diii'»- Ta

Tu viens de me donner

ton blouson de cuir préféré.. estce que tu penses à te l'aire du mat,
à t'enlever la tie?,

Selon ]',il I )oyle, même si on a
très peur de la réponse, il taut pocor 1,1 qi 'ccl nn

Il"

in

Y"'.

tie la poser ',,)i nit'

I'fl'

PRODUITS Li'
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Si RViLLS

coNçus

parier à personne, parlez.en à quelqu'un, à un adulte

confian-ce.
cri qui vous avez
Ne gardez pas ce seCrut potir vous» dit Pat

I )oyle aux élèves qu'elle rencontre.
Les causes de suicide sont vari t'es et pour chaque cas, il osa
dill icile den denli fier une avec
précision. Le plus suive, c'est
f5 i,'_' f'" L II''L'i'''_ T''' Li t «[['I Lit
f',lttit"

L

'OUR FAVORiSER IA Rt'LISSiTtI OF VOTKI

tilt cept'tTtlal il tplt' dans
la plupart (les cas, il Y 3 un événement déclencheur qui sera en

général relié à une perte soit
d'un être cher (décès ou séparaLion) soit d'un sentiment d'appartenance ou

d'identité, d'une

illusion, d'un idéal.
Les rencontres avec les élèves
Le
durent environ une heure,
but n'est pas de faire d'eux des

psychothérapeutes et des spécialistes de la question. Le but
c'est de leur donner un outil qui
peut leur permettre de se sentir

voulons protéger leur propre
santé mentale à eux, en leur mon-

trant comment agir de sorte
Il u'ilss n 'auront pas à se blâmer si

quelque chose se produit», précise Pat Doyle.
Chaque élève reçoit aussi une

et discrète
petite carte plastifiée
conserver dans son
qu'il petit
porteleui IIt' oit même dans ses
1w tiver en
poches et o Û il peut
lout temps un rappel des ,premiers
soiits», s'il croit avoir besoin de les
sui' cette
piititjtil'r. t )i inclut aussi
carte
usieurs sources d'aide, y

compris le n" dg WJéphonqd
l!,
il
NU ILLS

'I

it5it.5.
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Euturc Learning Inc. opte pour la formation en direct
ondiirke ti présidente de Future learning inc., une
se rappelle comment elle
entreprise de Charlottetown, rit quand elle
nuisait que les comniurucations rapides otferies par Internet serait le
,i

instrument en direct qu'utiliserait son entreprise. Aujourd'hui,
-lit' dirige une entreprise diversifiée de perfectionnement des ressources
di]

humaines - dont la clientèle vient de partout au t anada ainsi que
'It's Ftats-Unis - qui se spécialise dans l'apprentissage par voie
t'lectronique. Cette entreprise compte sur le commerce
elect roriiqtie pour demeurer concurrentielle,

Fa valeur de cet outil électronique est extraordinaire,
Bernadette Alien. Nous nous en servons

ahhirme

litote petite entieprise, ce serait simplement tic si' ult'tile lui tail tIes
nombreuses utilisations et applications du coniniertc électmonique.
Heureusement, ajoute-t-elle, il existe de nombreuses ressources, l
le secteur privé peut aider de bien ties
gouvernements nItrent du-s programmes,
Il faut
les
(le
piopriétaires
petites entreprises oublient parloi%,
façons que
mondiale.
n'est
vraiment
seul
dans
savoir (rie personne

l'économie

nierce éiect roiiique petit vous
Pour mieux comprendre comn ent le commerce
aider dans le développement de votre entreprise, appelez le Centre de
services aux entreprises Canada - Île-du-Prince-Êdouard, le premier point
de contact pour Ii niorination et les programmes d'aide aux entreprises
dans la région de l'Atlantique.

pour trouver et conserver des clients, pour concevoir
(le nouveaux produits et services, pour oit ri r
et pour caler tlu~

façon

I

lire Min,- Allen. Si

',Ivais lin conseil à donni'i

il,

L'Af'E( lA est c'harét' 1L' gérer le Centre de scieries 'lux crimp! ises
agit ti/ti - lie-tisa -Prina'i'-Et Itnuird (saut' le ''or' soit' i/il t)I4 t't'fl u'trU'iSl (I',/ev

Canada

et 't
t.'expiication est très simple pour réussir, au
I 'étranger, l'entreprise doit pouvoir obtenir et communiquer
'inlorination essentielle à ses activités de
plus rapide,
« Grâce à la
ainipléte et exacte (tire Ses conipetiteurs.
itt ijil II igie (le pointe, ou peut travailler avec des gi'i s
nqu'on n'atirait jamais pu penser joindre autrement.

L

:

bien par rapport à leur décision,
ou par rapport à leur comporte-47
ment comme and. «En lait nous

APECA : Services aux entreprises
Ri'rn,idette Allen,

'

1-800-668-1010'
wn',v.rcsec.org/pe/
tir

ul
es',. nosnlti,,t'
'auada atlantique

Almanin' ('allai ta
Opport nn,ue
Aenc'y

Cana&
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A mi-chemin dans son 1 er mandat,
Cap enfants fait son évaluation
un local fixe, en attendant de renrec darts le nouveau cent-re scoY'diaire-communautaire». Yvonne
Gallant indique que plusieurs fa-'
milles habitant la région de Summerside participent régulièrement
aux activités qui se déroulent à
Wellington. Le meilleur exemple
est le groupe d'entraide d'allaitement qui se réunit chaque mois
à Wellington, et auquel des femmes de Sunmierside viennent réilièrement.
A Wellington, le centre est ouvert tous leg jours de S h 30 à
6h30, mais il est fermé au public
le lundi. - Par contre, le centre est
ouvert jusqu'à 19 heures le jeudi,
et une fois par mois, le troisième
samedi de chaque mois, on ouvre
pour l'avant-midi. À Wellington
également, l'on tient les rencontres
du club Bébé en santé, chaque
deux semaines. Des sessions de
formation pour les parents vont
L'organisme provincial Cap enfants a établi son centre de ressources
au deiixiine étage de l'édifice qui abrite le Club des garçons et filles aussi débuter sous peu. La preà Wellington. A l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, le mière est prévue pour le 7 dé20 novembre, Cap enfants avait organisé un- programme d'activités cembre, avec l'infirmière Lucie Arsenault, qui parlera de la sanlé de
pour plaire aux enfanis.
l'enfant. On va aussi entreprendre
«On a dû adapter notre plan de après, un tout nouveau programPar Jacinthe LAFOREST
travail pour coller avec le bud- me intitulé L'école c'est cool, pour
L'organisme provincial Cap get. S'il y a des lacunes, cela de- les enfants de 3 et 4 ans,
enfants a entrepris récemment un vrait se montrer dans l'évaluaA Prince-Ouest, on lient là aussi
processus d'évaluation qui se tion", espère-t-elle. C'est à l'aide un groupe de jeu toutes les deux
poursuivra pendant plusieurs de ce rapport d'évaluation que le semaines qui est accompagné du
mois. «C'est important pour financement pour les trois années service de prêts de jouets et de linous de déterminer ce qui a été subséquentes sera établi pour vres. Selon les
régions, les actifait depuis un an et demi envi- Cap enfants.
vités peuvent être différentes. Par
ron, de voir le chemin parcouru.
Avec le financement accordé, exemple, dans cette région de
Le gros rapport d'évaluation est Cap enfants a tout de même réus- Prince-Ouest,
Cap enfants va soudû au mois dc mai 2002», expli- si à établir un certain nombre tenir un
groupe de parents qui
que Yvonne Gallant, directrice d'initiatives qui semblent bien veulent se réunir régulièrement,
générale de l'organisme Cap en- répondre aux besoins des pa- pour s'appuyer les uns les autres.
(ants dont le centre de ressources rents, qui
Ceci résume les activités réguparticipent toujours en
est maintenant logé de façon per- assez grand nombre. Autre pré- lières de Cap enfants, mais ne lient
manente au deuxième étage du cision: nous sommes présente- pas
compte du principal avanClub des garçons et filles de Wel- ment dans l'exercice financier tage. «Un des
gros commentaires
2001-2002. La première année de que les parents nous disent, c'est
lington.
Cap enfants reçoit un finance- financement de Cap enfants était qu'ils sont soulagés de savoir
ment annuel de quelque 140 000 $ la période de 2000-2001, mais le qu'on est là,
pour les aider, s'ils en
de Santé Canada pour une pério- financement n'est arrivé
qu'au ont besoin. Ils ne viennent pas
de de trois ans qui prendra fin mois d'août de cette année-là. Ce nécessairement à toutes les actien mars 2003. Ce financement n'est qu'à partir d'août 2000 qu'on vités, mais ils savent
qu'on est là
provient de deux programmes, ce- a pu enfin établir le centre de res- et parfois 'pour eux, c'est assez)>,
lui de nutrition prénatale, et le sources et embaucher du
person- dit Mme Gallant.
Programme d'action communau- nel. A présent, Cap enfants emElle explique que le centre de
taire pour enfant (PACE).
ploie cinq personnes différentes, ressources, le personnel en place
«C'est dans notre contrat avec mais la majorité travaillent à et les autres
parents qui y vienSanté Canada qu'on doit consa- temps partiel.
nent jouent le rôle de la grande
crer 10 pour cent de notre budget
«Cap enfants a des activités famille d'autrefois. Elle explique
chaque année pour faire une éva- dans quatre des cinq régions aca- qu'autrefois, dans les grandes faluation. C'est ACA Consultants diennes. On travaille encore pour milles, tes aînés
apprenaient le
qui fait l'étude, avec un comité établir un programme à Rustico».
métier de parents en prenant soin
d'évaluation de cinq personnes
A Charlottetown, on a un grou- des plus
jeunes de la famille. Ce
qu'on a mis sur pied». L'étude pe de jeu toutes les deux semaines, n'est plus possible aujourd'hui et
d'évaluation prévoit des rencon- le service de
joujoulbèque, les cuisi- tes jeunes adultes se retrouvent
tres avec des groupes témoins, nes éducatives, avec nos
parte- parents sans avoir autour d'eux la
des individus, et autres formes naires, et on a aussi établi un
grou- structure d'appui d'antan. Le cende consultations dans les cinq ré- pe d'entraide sur l'allaitement. À tre de ressources
joue ce rôle,
gions acadiennes.
Summerside, les groupes de jeu pour ainsi dire.
Yvonne Gallant précise aussi sont- tenus chaque deux semaines.
En octobre 2001 seulement,
que le financement accordé par Pour quelques semaines encore, les Cap enfants a rejoint pas moins de
Santé Canada est moins élevé groupes se tiendront à la
plaza 35 familles dans les quatre régions
que ce que l'organisme avait de- Slemon Park. «A Summerside, on desservies, représentant 239 permandé, «beaucoup moins», dit-elle. a eu un peu de misère à trouver sonnes dont 137 enfants. *

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

itu

ial
Le

le,

décembre 1976

La tiédeur n'a pas de place

On a souvent reproché aux Acadiens d'être un peu paresseux, facile à satisfaire, peu débrouillard, peu ambitieux mais
lorsque l'on tient quelqu'un solidement par la gorge, il n'est pas
tellement difficile de lui lancer tous les épithètes peu élogieux que
l'on peut trouver. It faut bien avouer que nos ancêtres se sont souvent laissés mener un peu trop facilement par leurs maîtres mais
je ne crois pas qu'il nous appartient de leur faire un reproche, et
ce n'est certes pas mon intention dans le moment. Malgré toutes
les difficultés qu'ils ont eues à surmonter, il y en a toujours eu qui
ont réussi à surpasser la moyenne et à percer, grâce à leurs
qualités un peu extraordinaires.
suis
à
même
de
constater
le
fait, je m'aperçois
Depuis que je
qu'il y a dans ]'!le-du-Prince-Edouard un nombre d'Acadiens,
qui va toujours grandissant', qui ne veulent pas se laisser mener
par le bout du nez et qui sont déterminés à réaliser quelque chose
de valable pour eux-mêmes et leurs compatriotes. Il y a sans
doute des individus qui font un travail personnel de grande
valeur mais le groupe qui me vient à l'idée est le conseil, l'exécutif,
- les employés du bureau de la Société Saint-Thomas-d'Aquin, sans
oublier ceux qui font leur bonne part dans les
ou dans
les succursales. Si dans quelques années nous n'en voyons pas
les fruits, je serai le premier à me demander qu'est-ce qu'il aurait
fallu faire.

comités

Voilà quelque temps, on a demandé aux ssociat'ions provinciales de préparer un plan de travail pour les cinq prochaines
années afin de ne pas faire aujourd'hui des projets qui ne seraient
plus valables demain. On veut préparer un plan d'action que
l'on pourra poursuivre sans avoir à toujours recommencer. Or,
je vous avertis d'avance, vous recevrez dans quelques jours un
questionnaire qui, au premier abord, pourra vous faire peur et
demandera certes un petit effort de votre part. J'espère que vous
ferez un gros effort pour le remplir de votre mieux car c'est bien
ce que l'on demande. Ceux qui ont préparé ce questionnaire l'ont
fait de leur mieux dans le but de trouver le moyen le plus efficace
de vous venir en aide.
II y a dans A.-P.-É. un septième de la population, à peu près, qui
est d'origine acadienne ou française. Maintenant, suivons les
journaux, faites le compte avec moi. Combien de nominations à des
postes quelconques dans le gouvernement, peu importe le ministère
ou le niveau du poste, vont à des Acadiens Combien de postes
nos acadiens occupent-ils actuellement au gouvernement ? Combien d'évêques français avons-nous eus depuis le début de la colonie? Combien de français avons-nous sur des comités diocésains.
Combien de médecins, de dentistes, d'avocats, d'optométristes
acadiens, comptons-nous 7 Allez-vous me faire croire que nous
n'avons pas les talents requis
Ne devons-nous pas avouer que
nous ne sommes pas assez persistants, parfois?
Dans le domaine de l'éducation, nous avons une unité scolaire
française qui a une direction et un corps professoral que l'on peut
comparer favorablement à n'importe quel autre; nous avons un
coordonnateur ou une coordonnatrice de français dans chaque
unité de l'île avec des cours en français, langue première ou langue seconde et des cours d'immersion, il nous manque encore
des professeurs de français compétents mais disons que la situation s'est de beaucoup améliorée.
Notre avenir, jusqu'à un certain point, repose entre vos
mains, c'est à nous de décider ce que nous allons en faire. *

Jean-N. DOIRON
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Cette page est parrainée par Jeunesse Acadienne

!Eh es jeunes .
fake du thea
'ire?
u

Amez-voa
Voilà votre chance

t .

Jeunesse Acadienne organise une pièce de théâtre

comique et nous cherchons nos vedetteS,

Si vous êtes francophone âgé entre 13 et 25 ans
et que le théâtre vous intéresse, venez vous
joindre à nous pour des auditions et une chance
de faire partie de cette comédie rédigée par
Wayne Robichaud..

Évangéline et" EiAnÇois-Buote. Pour plus d'informations,
vous pouvez rejoindre RhéaL
Pù;i ;Li
résident de Jeunesse Acadienne, ou
Janine Arsenautt au bureau de Jeunesse Acadienne au (902) 888-1687 ou (902) 888-1682 ou par

Les auditions auront Lieu au mois de janvier.
Si vous êtes intéressé, veuillez s.v.p. inscrire
votre nom, ainsi que votre âge et numéro de
téléphone sur tes pancartes affichées aux écoles

courriet à janine@ssta.org

La date limite pour s'inscrire est
le 21 décembre 2001.

Inscrivez-vous en grand nombre!

Ressources de service offert au Jeunes
Victime de Violence

Service d'addiction

(Sans frais) 1-800-240-9894
Service offert 24 heures sur 24 au

Des service d'adictiori pour tes jeunes
sont disponible à travers la province,
par ('appui des conseiller jeunesse.
(Sans frais) 1-888-299-8399

Anderson house

femmes victime de violence
physique et émotive et à
leurs enfants.

Pour plus d'information sur les services offert dans la province, veuillez consul-ter
le site web du gouvernement provincial au wwwgç
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La culture influence l'alimentation
Le temps des Fêtes approche, aussi, it me semble approprié de parler culture car les
traditions qui se perpétuent à
cette occasion nous interpellent
sur nos valeurs et sur notre
passé.
L'alimentation a changé depuis cinquante et même trente
ans, et même dix ans. La culture, qui est à la fois expression et moyen d'un peuple
pour s'adapter et survivre dans
un lieu donné, peut-elle nous
aider à retrouver une meilleure
alimentation?
L'exemple que je vais donner
est à l'extérieur du pays, en
France. II y a trois ans, José
Bové et neuf autres membres
d'une union agricole refusaient
qu'un McDonald's soit construit chez eux car les États-Unis
imposaient des taxes à l'exportation sur les produits traditionnels français.
Cet épisode en a créé plusieurs autres et a rallié une
partie du peuple français à la
cause. Cette cause est la viabi-

lité des petites entreprises agricoles, l'opposition à une nourriture basée sur la quantité plutôt que la qualité, la remise en
question de cette uniformité
dans le goût, l'opposition de ce
contrôle du commerce international dans l'alimentation et
beaucoup d'autres revendications.
Un livre ayant pour titre
Le monde n'est pas une marchandise
des paysans contre la
malbouffi' par José Bové et
François Dufour a été publié.
Les auteurs revendiquent de
privilégier la qualité à la quantité dans la production alimentaire «et si te monde paysan, réputé archaique et conservateur, commençait à incarner la vraie modernité? Il explore les voies de l'avenir, et
autrement produit mieux.
Créer de nouveaux emplois
paysans, préserver l'environnement et les ressources naturelles.))
Présentement, l'alimentation
et la santé sont à l'honneur à

ta radio et à la télévision. Les
interventions ne proviennent
plus seulement de végétariens
mais de la communauté scientifique réalisant que l'industrie
alimentaire et sa publicité dévorante a éloigné la population
de ses réels besoins alimentaires.
La culture acadienne et francophone peut puiser dans son
passé où les gens apprenaient à
se nourrir et le transmettaient à
leurs enfants; ils achetaient et
échangeaient des produits du
terroir. Doit-on retourner vers
ce passé ? Nous devons plutôt
le regarder comme un enseignement et prendre conscience
de ce que nous avons à remettre en marche afin que nos
enfants connaissent le bonheur
de savoir se nourrir.
La lecture de livres sur l'alimentation peut nous aider par
les suggestions qu'ils nous apportent; les rencontres autour
d'un bon souper sont également une autre façon d'échanger avec nos amis sur nos recettes santé. *

-

un excellent mode d'épargne.
c'est garanti.
Nouvelles Obligations d'épargne du Canada
" Garanties à iOU % par le gouvernement du Canada
L'Obligation d'épargne du Canada est encaissable es tout temps;
elle porte un taux d'intérêt révisable à la hausse en fonction de la

conjoncture du marché
"
CObligation à prime du Canada est encaissable une fois l'an à [a date
anniversaire de I'èni3ssion et durant es 30 jours suivants
Les deux titres sont assortis des options REER et FERR

Nouvelles croissions en vente mensuellement sur une période de 6 mois

Aucuns trais

- Titres offerts en diverses
coupures à partir de 100 $ seulement
- Achetez en
ligne, par retenues salariales, par téléphone ou dans les
institutions bancaires ou financières

pout acheter ditexte inen?. consultez Www rie(

(Affaires

"ss"
2 0 0

Les PME de l'Atlantique signent
1
,_des ententes commerciales
à Affaires 2001!

Du 25 au 28 octobre 2001, 42 entrepreneurs et acteurs économiques
de l'Atlantique se sont rendus à Ottawa pour participer à Affaires 2001,
un événement de commerce et de réseautage panaméricain. Au nombre
des ententes commerciales signées
l'événement, vingt-huit impliquent des
entreprises des provinces de ['Atlantique.

a

«Nos délégués avaient le vent
dans les voiles et de l'adrénaline

dans les souliers. Nos attentes
,,rit été largement dépassées
''t les retombées économiques

,aunt encore plus grandes que
prévues pour les entreprises de
l'Atlantique. D ailleurs, depuis leur

retour, plusieurs entrepreneurs
poursuivent leurs discussions

d'affaires avec des partenaires
dit Jimmy Abud, secrétaire général du FFAAtlantique, qui parrainait la délégation de l'Atlantique, en
collaboration avec l'Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA).
potentiels»,

vous pouvez y arriver.

Les PME de l'Atlantique se sont jointes â plus
de 700 entrepreneurs et gens d'affaires de
toutes les régions du Canada, de l'Amérique
latine et de l'Afrique. Au total, 107 ententes
commerciales
impliquant 189
entreprises ont
été signées, en
des
plus
innombrables
contacts
prometteurs

Affaires 2001 est une initiative conjointe du Forum Ontario-Francophonie MondiaFe (FOEM) et de la Chambre économique de
l'Ontario (CEO), deux organismes sans but lucratif qui appuient te développement des PME.
Renseignements: (613) 755-2557 ou www.affaires2001.com

(JE

ra ou composez 1. 800. 575. 5151

L'Équipe Atlantique
parrainée parle FFA -Atlantique.
en collaboration avec I'APECA

Acadien Seafood
Access Homes
Africa Investment Inc.
AGFOR Inc.
Altain Equipment Mfg Ltd
Agence de promotion économique
du Canada Atlantique
Atlantic Sea Products 2000 inc.
BOUROY tee
dare Organics
Conseil de Développement Économique
de la N.-It.
Conseil économique du
Nouveau-Brunswick
e-Hub.net Inc.
FFA-Atlantique,
Genieo Solution design
Groupe EnviroMatics
Institut Édijka INC.
Island Quality Vegetables Inc.
Landal Inc.
Les Traitements d'eaux de la péninsule
MSC Multi-Service Consultants Inc.
Nisbelt
Malley Industries Inc.
Northern Lights Lodge
Pine Tree Recreation Corporation
Pyxis Communications
Rd. FUTUREX TECH INC.(lnnovanet)
RDEE Terre-Neuve /Labrador
RégeNord Ltée (OBSAM Inc.)
RSM Mining Services Inc.
(Ste-Marie, Boyer Services)
Solutions Formation Web
Total Spanish Services
ZEROLIMITEca

FOF %A)

Téiévisior

-
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Urbainville

Les Dames du Sanctuaire

Les dames du Sanctuaire ont
tenu leur dernière réunion à la
demeure de Hermine Arsenault
avec sept membres présents
La présidente souhaita la bien-

Pêches et Océans
Canacia

venue aux membres et leur debrée pour Aime Richard qui est
manda de réciter la prière à
bien malade à l'hôpital.
Notre-Dame du Sacré-Coeur qui
Le comité pour les malades
a été suivie de la lecture du prodonna son rapport et Arthéniise
cès-verbal adopté tel qu'il a été
et Lisa ont été nommées sur le
lu. La messe du mois sera célé- nouveau comité.

Zelma Gallant était l'heureuse distribués aux enfants à l'Hôpital du comté de Prince.
gagnante de la loterie.
La correspondance a été lue et
Janila sera en charge d'acheter es
discutée, La prochaine réunion prix pour le bingo et Zelma Gallant
sera à la demeure de Zelma Arse- préparera le programme. Un vole
nault. L'appel nominal sera que de remerciement a été offert à l'hôchaque membre apporte une carte tesse de maison et la réunion a été
et un timbre ainsi que des pan- ajournée après que
quelques parties
toufles et des pyjamas qui seront de Bingo lurent jouées. *

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS

17e cérémonie annuelle aes

Le directeur général régional pour la régir n du Golfe, ministère des pêches et des Océans
par la
présente avise que les zones suivantes sont fermées pour la pêche des mollusques bivalves dans la
province de l'Ile-du-Prince-Edouard:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

S.
9.

la

La baie St. Peters et la rivière Midgell en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 3855 4037 aux coordonnées de quadrillage 3892 4030 (Voir la carte Mount Stewart 1 1L/7);

15.
16.

Lieu historique national Province house
le jeudi 6 décembre 2001

La baie St. Peters en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 3115 4097
aux coordonnées de quadrillage 3093 4015 (Voir la carte Mount Stewart 11L/7);

Dc 181125 18h30
(Passez prendre votre chandelle gratuite au Parc du quai
dc la Confédération)

Le lac North en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 571420 5146330
aux coordonnées de quadrillage 571450 5146310 (Voir la carte Souris ilL/S & 111(/5);

à 18h30
Remontez la rue Great George à la lueur ties flambeaux,
du Pare du quai de la Confédération jusqu'au
lieu historique national Province flouse, où se tiendra
LA CEREMONIE OFFICIELLE
DES LUMIÈRES DE NOEL

La baie Colville délimitée par le rivage et une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage
556080 51323 to sur la pointe Lobster et delà aux coordonnées de quadrillage 555550 5133600
(Voir la carte Souris I LUS & 111(/5);

La rivière Souris entre une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 5555 3372 aux
coordonnées de quadrillage 5545 3375 et une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage
5526 3415 aux coordonnées de quadrillage 5620 3425 (Voir la carte Souris 11L/8 & 1IK/S);
La rivière Souris en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 5430 3593
aux coordonnées de quadrillage 5451 3616 (Voir la carte Souris 1 1L/8 & IIK/5);

La rivière Fortune en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 4880 3149 aux
coordonnées de quadrillage 4870 3155 (Voir la carte Souris 11L18 & 1 IK/5);
La rivière Little en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 4803 2766 aux
coordonnées de quadrillage 4809 2756 (Voir la carte Souris ilL/S & 11K15);

12,Le havre Georgetown en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 3575 1363
sur le quai de l'État aux coordonnées de quadrillage 3685 1325 sur Vile
Poxy (Voir la carte
Montague 1 1L/2);

14.

iLe d'envergure nationale ait cours de laquelle les édifices
législatifs provinciaux et territoriaux, d'un océan à l'autre,
s'illuminent tour à tour. s

La rivière MorelI en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 2393 4100 aux
coordonnées de quadrillage 2486 4126 (Voir la carte Mount Stewart I 1L17);

11. La partie de la rivière Boughton en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
3949 2399 sur la pointe Poplar aux coordonnées de quadrillage 3945 2351 sur la pointe
Chapel et tous les tributaires de cette partie de rivière (Voir la carte Souris ilL/S & 1 1K15);

13.

Lumières de Noël
au Canada

La baie St. Peters en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 2165 4165 vers
le large aux coordonnées de quadrillage 2153 4200, ce là aux coordonnées de
quadrillage
2238 4227 et delà, vers la côte aux coordonnées de quadrillage 2245 4178 (Voir la carte Mount
Stewart 11L17);

L'estran et les eaux de la rivière Brudenell dans un rayon de 125 m des coordonnées de quadrillage 3220 1610 (Voir la carte Montagne I 1L/2);

Le havre Murray et la rivière South en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 3788 9600 sur la pointe Machons Aux coordonnées de quadrillage 4035 9640 sur la pointe
Beach (Voir les cartes Boughton Island 1 IL/1 et Montagne 1 IL/2);
L'estran et les eaux au large du pare provincial de Northumberland dans un
rayon de 125 m
des coordonnées de quadrillage 2209 8979 (Voir la carte Pictou Island 1 1E/15);
La rivière Flat en deçà d'une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 0960 9443 aux
coordonnées de quadrillage 0960 9464 (Voir la carte Monta-gue I iL/2);

Remarque Quand la ligne de démarcation d'un secteur est indiquée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies d'après le système Mercator transverse universel utilisé dans (e Système
national de référence cartographique, échelle 1:50 000, publié par le ministère de
l'Énergie, des Mines
et des Ressources (Système de référence géodésique nord-américain 1927).

Voir ]'Ordonnance d'interdiction de la pêche du poisson contaminée GSN-200l-38 faite le 20 novembre
2001 ou pour de plus amples informations
communiquez avec votre agent des pêches local.
L'Ordonnance no GSN-2001-28 interdisant la pêche du poisson contaminé,
prise le 30 juillet 2001
est abrogée.

Canad'a'

RI Min
Directeur généra] régional intérimaire
Région du Golfe

"

Micheal Pendergast- Père Noel-Cidre chaud et biscuits-et plus encore:
Une activité familiale gratuite organisée par la Parks and People
Association inc. et Parcs Canada
s s s

I4M

Pèches et

Canada

Océans
Océans

I

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS

Le directeur général régional, région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans par la présente avise que la zone décrite ci-dessous
est fermée pour la pêche des mollusques bivalves dans la province
de l'Île-du-Prince-Eclouard.
1. Les eaux du havre de Summerside en deçà d'une ligne droite
tracée des coordonnées de quadrillage 437590 5135480 à la
pointe MacCullums aux coordonnées de quadrillage 438370 5135390
aux coordonnées de quadrillage 439430 5135390 sur 111e 1-Jolman
aux coordonnées de quadrillage 439720 5135430 sur l'Ile 1-Jolman
aux coordonnées de quadrillage 441150 5136530 le long de la côte
aux coordonnées de quadrillage 442320 5134140 à la pointe Oyster
aux coordonnées de quadrillage 441190 5133550. Voir la carte
Summerside 11 L/5.
Remarque : Quand la ligne de démarcation d'un secteur est indiquée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont
établies d'après le système Mercator transverse universel utilisé
dans le Système national de référence cartographique, échelle
1:50 000, publié par le ministère de l'Energie, des Mines et des
Ressources (Système de référence géodésique nord-américain
1927).
Voir l'Ordonnance d'interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2001-37 faite le 20 novembre 2001 ou pour de plus amples
informations communiquez avec votre agent des pêches local.

Canada

It'

RI Main
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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ON EST VRAIMENT BIEN CHEZ

Noua-2

Évadez-vous et partagez ensemble le plaisir de moments
précieux et de découvertes 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
Oil TOURISME

CANADIAN
TOURISM
COMMISSION

Une généreuse nature
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L'Association touristique Évangéline
souligne ses 30 ans d'existence

Nous voulons votre opinion I

pou~u qu'elles respectent l'éthique professionnelle du journal.

APPEL D'OFFRE
Planification stratégique
La Société de développement de la Baie Acadienne
La Société de développement de la Raie acadienne vise à élaborer
une nouvelle stratégie triennale pour son développement économique.
Le plan stratégique devra prévoir des mesures concrètes à la réalisation de la lion globale et stratégique qui sera adoptée par la SI )fl A
et ses partenaires dans le cadre de cette planification stratégique.
Une session d'information sera tenue à la salle de conférence de la
SIMM le lundi 3 décembre à 14h pour ceux qui sont intéressés.
Seules les propositions soumises en français seront miennes pour
évaluation par la SDI3A et il s'avère important que le soumissionnaire indique, dans sa proposition, ses capacités de réaliser le
mandat proposé dans les cieux langues officielles.

l ii ;in'suini'iei'Assiiciatnnt tuur:stsqw' I aptiVipi,',
't Reji'irn at' A rSi j ta it It, U,\'i 'at de développement
(il, dém'Ioppenzen t de la
t
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lié
touristique
attentivement

étale acadien ne, écoutent

oiifrn'tieière Jeannette A rsei ta u It, ,,i',,i fir' it' la Marketing

a

.

u seb
la

Aitthu rihj.

OFFRE D'EMPLOI
Le QtSier

Pour plus d'information, consultez la Société (le (levcl(q)jleitieiit de la
Baie acadienneàl' adresse www.tçlçço.orThaiç
Pour recevoir la trousse (l'appel d'offre, contactej
Louise Comeau
lm Société de développement (le la Baie acadienne
lits (902) 554-3439
'fêlée.: (902) 554-3099

de bf1ouvelle-Écosse

Rédacteur/rédactrice en chef

( 'otiri j cl: lotuse(tvc itla.com

I'I itch ans

OFFRES D'EMPLOI
scolaire francophone provincial de '[cric Neuve et du

I

Le Conseil
Labrador est a la recherche de candidates plut combler les posies
suivants
Centre scolaire Ste-Anne

La Grand'Terre (TNÏ

Enseignant.e de mathématiques et sciences au niveau secondaire (poste permanent).
" Enseignant.e au niveau du primaire (2' année) contrat à terme
du 7 janvier au 21 juin 2002 avec possibilité de renouvellement.
École française de Couse Bay (T N
" Enseignant.e aux niveaux 8' et t. classe muliintveaux
(poste permanent).

Compétences recherchées:
" Baccalauréat ou maîtrise en éducation avec specialisation
au niveau approprié.
" Détenir un certificat d'enseignement reconnu par la province
de 'l'erre-Neuve et (lit labrador.
- Capacité de travail autonome et en équipe.
" Implication active dans les activités parascolaires et
communautaires,
" Connaissance de l'informatique et son application en salle
de

choc-Salaires:

" Le salaire sera déterminé selon la certification, les qualifications
et l'expérience.

Les personnes intéressées à postuler doivent soumettre leur candidature, accompagnée de trois références avant le 7 décembre 2001,
à liermance Pauliit, préposée au personnel du CSFP à l'adresse
ci-dessous
Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve et du Labrador
21, Merrymeeting Road, 3' étage
St-John's (Terre-Neuve) A IC 2V6
Téléphone : (709) 722-6324 et télécopieur : (709) 722-6325
fictions : hoanlin@csln.nf.ca et Internet : www.stemnet.nf.calcslp

Sous la supervision de la direction générale, le rédacteur ou la rédactrice
il, t 'Lia tespousatilc dc.
decider (le la disposition des textes à la mise en page du journal
après le placement des annonces par l'équipe des ventes, selon la
charte journalistique et les politiques journalistiques de la Société
de presse acadienne;
" prévoir les événements à couvrit à l'avance et de déléguer les
articles aux journalistes et aux pigistes qui devront fournir les textes

selon les heures de tombée déterminées;
" recevoir tous les textes et les photos afin de les lire, les corriger
et les vérifier avant de les mettre en réserve pour les placer dans
le journal;
" assurer, au besoin, la vérification, la traduction et la correction des

publicités et des autres textes à publier;
" maintenir les contacts et les relations publiques avec les autres
médias d'information.
Exigences:
" posséder un diplôme en journalisme, ou une expérience de travail
équivalente;
" maîtriser parfaitement le français, écrit et oral, et posséder une
excellente connaissance de l'anglais.
IA personne doit posséder les qualités personnelles suivantes:

" être capable de travailler aisément sous pression et parfois à des
heures irrégulières;
" posséder des capacités de leadership (flexibilité, initiative et
esprit d'équipe).

Salaire : à négocier en fonction de l'expérience.
Entrée en fonction : aussitôt que possible.
Les personnes intéressées sont priées defoire parvenir leur curriculum
vita immédiatement au:
Comité de sélection
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
C.P. 130 Pointe-de-l'Église
(Nouvelle-Écosse)
BOW 1MO
Courriel: publicité®lecourrier.com

p. L.) ('est de façon tres discrete
que le 30' anniversaire de
[o n de l'Association touristique
vingéline a été souligné récemI writ, lors de l'assemblée annuelt
On s'est contenté de présen-i les affaires de la dernière anwt', disant que comme pour les
10 aimées précédentes, la dernière
icut été fort occupée. Voici un
ri-sume des principales activités
-It, l'année. Quatre membres de
i -\ FE ont participé au Salon Vai ices et Loisirs d 'Eté à Montréal
iII
printemps dernier. Le salon a
attire environ 54000 personnes.
LATE a participe à plusieurs
omités et consultations pour lait' valoir les besoins des entreprises touristiques acadiennes et valoriser leur identification comme
telles- C'est ainsi que Is entreprises offrant des services et) français
étaient identifiées du symbole FR
dans le guide totiristiqtte de la
saison 2001. L'Ail a participé
aux consultations sur l'affichage
et la signalisation routière, a maintenu des contacts avec de nombreux intervenants, entre autres
pour faire améliorer l'état des
routes dans la région Evangéline,
qui est sur les circuit du Sabot-

de-la-Vierge.
LATE a coordonné l'achat en
bloc de' puhliclt' tlnnq
t itt ii Is d1- pi t lilt)1 IOU tiI-' LI LII' le
Guide, le parade sur
nier, la carte routière, la radio, le
Island Visitor's Magazine, le l'El
Ilandhook, tic.
Pendant été, IA W maintient
deux centres d'information touristique, l'un à la promenade
acadienne à Wellington, et un
second â Borden, grâce à la
collaboration de Cavendish Figurines. La présidente de I'ATE,
Caroline Arsenault, a aussi expliqué que cet été, on a lait des
sondages auprès des visiteurs
pour constituer une base de donnée qui pourra servir à la planification.
Parmi les projets auxquels
I'ATÉ prévoit se consacrer dans
les prochains mois, mentionnons
la cinéscénie, le terrain de golf, le
réaménagement du Village de
l'Acadie, le développement du
Phare de Cap Egmont, un projet
éco-touristique â MaximevilLe,
les fêtes du 400" anniversaire de
l'Acadie et encourager la mise
sur pied d'un marché des fermiers l'an prochain.
Pour ce qui est de sa situation
financière, l'ATE a généré un chiffre d'affaire de 100 000, avec des
revenus de 98 991 $ et des dépenses de 101414$ pour un léger déficit pour l'année. Les dirigeants de
I'ATE ont aussi entrepris de réviser de fond en comble les statuts
et règlements de l'organisme, révision qui va se poursuivre tout
au long de l'année, en vue de la
prochaine assemblée annuelle. *

diver

Visitors'
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A votre santé.

Benzène, h)rmal(iélly(le, acide cyanhydrique, monoxyde
(1(' carbone, goudron. Ces produits chimiques, el. bien d'autres encore, se retrouvent dans la fumée
de cigarettes régulières ET DE CIGARETTES ÉTIQUETÉES DOUCES ET LÉGÈRES par l'industrie (lu
tabac, line mixture mortelle, peu importe l'étiquette qu'on lui (101111e. 11 est temps de voir les cigarettes
pour ce qu'elles sont vraiment.
Douces et légères? Trompeuses et dangereuses.

1+1

Santé
Canada

Health
Canada

Pour plus d'information, composez le I 800 0-Canada (1800 622-6232)
ATS/A'I'M 1 800 465-7735 www.santecanada.'a/tabac

Canada'

'
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Cuisines éducatives sur des mets santé
pour le temps des fêtes
À

ÈL DE CHEZ NOUS

Le dimanche 2 décembre 2001, à 14 h
au Musée acadien, à Miscouche

Charlottetown

Venez tous cuisiner des mets santé
pour le temps des fêtes avec Diane

Legault de Charlottetown le mercredi 5 décembre à
partir de 18 h 30 à la

Cantiques de Noël avec la chorale de Mont-Carmel
Musique avec le violoneux Peter Arsenault,
accompagné au piano par Marie Arsenault, et avec
les jeunes violoneuses et gigueuses Samantha
Gallant, holly Richard et Janelle Richard

salle 165 au Carrefour de lisle Saint
jean à Charlottetown. Vous pourrez

W

(Ç

Atelier de bricolage pour les enfants et visite
du Père Noël, de 14 h à 15 h;

apprendre des nouveaux trucs pour
cuisiner et vous recevrez des
copies
des recettes. Pour plus d'information et pour réserver votre
place
communiquer avec le Carrefour de

Rafraîchissements
/

Adultes 200$; Enfants 1,00$; Famille 5,00$
Renseignements (902) 432-2881

(

9

\t\Ils
j-

a

,

t'lsle Saint-Jean au 368-1895 ou au
numéro sans frais de Cap enfants au
1 866-854-2123 avant le lundi 3 décembre. Cette cuisine éducative sera
suivie «'une activité ponant sur les
Noëls du

temps passé avec trois
invitées spéciales de la région Fvangéline. Venez manger, rire et vous
Wellington
Venez toutes et tous cuisiner des
mets végétariens avec Anne Gallant

Poste d'aide-enseignant.e
La Commission scolaire de langue française
est à la recherche d'un ou d'une aide-enseignant.e pour travailler auprès d'un ou de plusieurs élèves 'à besoins spéciaux au niveau
élémentaire à l'Ecole

François-Bute

à raison

Formation d'aide-enseignant.e ou l'équivalent;
Capacité de travailler en équipe;

Connaissance des caractéristiques et des besoins associés aux
élèves qui démontrent un trouble de comportement et la capacité
de travailler auprès d'élèves qui nécessitent des interventions au
niveau du comportement;
Avoir une approche douce mais ferme et la capacité d'agir avec
constance:
lionne connaissance du fiançais pat lé et ecu!

Traitement :

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
au bureau de la soussignée au plus tard le 30 novembre 2001.
Mme Diane Bernier-Ouellette

:Y

90?adoI!fln9e
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Evangéline au 854-2166 ou au numéro sans frais de Cap enfants au

Une

aux entreprises

trois invitées spéciales de la région
Evangéline. Venez manger, rire et
vous amusez. *

Edward Island

Nous pouvons vous renseigner sur:

la programma, la services et la réØemaitanon
des gouvernememi Qds ptavincial
a les
& flnancanenn
le
des
marcha
profil
potentiels à l'échelle locale, nationale
Quel que soit le stadede développement dc voue
et internationale;
comprise. chaque étape (démarrage, aploitarion ou
" la tedierdie de
agrandissement) suscite toujours des questionsproduits difficiles à trouver
" la
et les entreprise, à
la protection de votre invention;
répondre àvos questions et vous orienter vers le service
" ut autre
aspect relatifI voue entreprise.
ou l'information qu'il vous faut.
' %
L'accès rapide à dc l'information pertinente peut
conuibuer au succès d'une entreprise,

Au Centre de services aux entreprises, nous pouvons

possibilités

franchises

1-800-668-1010
Site web:
www.cbsc.org/pe

tar1aua.
CI

,j11

11

sera suivie d'une activité ponant
sur les NOS du temps passé avec

SOLUTIONS D'AFFAIRES
source complète d'information

1070
ac"mdISNE
NBWeI

plus d'information et pour réserver
votre place communiquer avec le
Centre scolaire-communautaire

Centre de saMe.; aux ertlrepdsøs
Canada/h-du-Pflnc.-Édouard

www.arhredclcipoir.ca ----------------------------------

88,5 pqj

Centre Vanier à' Wathi*Iaa Voua
pourrez apprendre les nou~v,iu,

décembre. Cette cuisine éducative

Abram-Village (t.-P,-É.) COB 2E0
Téléphone: (902) 854-2975
Télécopieur: (902) 854-2981
Courriel
emmilligan@edu.pe.ca

100

santé pour le temps des fêtes avec
Audree Gee de Wellington le
jeudi
13 décembre à partir de 18 h 30 au

1-866-854--2123 avant le mardi

Responsable des services aux élèves
La Commission scolaire de langue française

-n---

ÀWellington
Venez tous cuisiner des mets

trucs pour cuisiner et vous recevrez des copies des recettes. Pour

Selon l'échelle salariale en vigueur

Date d'entrée en fonction : Dans l'immédiat

,îU

des recettes. Pour plus d'inforniation et pour réserver votre place com-

té portant sur les Noëls du
temps
passé avec trois invitées spéciales
de la région Évangéline. Venez
manger, rire et vous amusez.

"

F"

10 décembre à partir de 18 h 30 au
Club Ti-l'as à Tignish. Vous
pourrez
apprendre des nouveaux trucs pour
cuisiner et vous recevrez des copies

Exigences et qualités recherchées:

"

862
LˆdtedUrn,n1Ql e41800

santé pour le temps des fêtes avec
Audree Gee de Wellington le lundi

Cap enfants au l-866-854-2123 avant
le vendredi 7 décembre. Cette cuisine éducative sera suivie d'une activi-

"

,l;Ifu,e par la
tie l'Hot.l lint Western du

Tignish
cuisiner des mets

Le ou la candidate fera partie d'une équipe multidisciplinaire
qui aidera les enseignants à livrer un programme d'études à l'élève ou aux

"

utile

À

tous

Responsabilités

"

L;

cembre.

muniquer avec le Centre scolairecommunautaire de Prince-Ouest au
882-0475 ou au numéro sans frais de

élèves à besoins spéciaux.

n

communiquez avec le Conseil scolaire-communautaire Evangeline
au 854-2166 avant le mardi 4 dé-

À

amusez.

de 3 heures et demie par jour.

i!

des recettes. Pour
plus d'informations et pour réserver votre place,

Venez

d¬ /d#t9448 /40

fltL

de Summerside le jeudi 6 décembre à partir de 19h au Centre Vanier
de Wellington. Vous pourrez
apprendre de nouveaux trucs pour
cuisiner et vous recevrez des copies

75, rue Fia". Charlonetown
Tél :902-368-0771, Téléc : 902-566-7377
ATS: 902-368-0724, info-Fax:902-368-0770on l-800-401-3201

domicile;

lie-du'
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La fête des Lumières pour la vie contribuera
à remplacer les moniteurs cardiaques

Cet hiver, ne faites pas partie du
nombre 11e ceux qui subiront un
déversement d'huile

vous souvenez-vous de la mande
auanhllé de neige et de glace de
l'hiver denier?
souvenez-vous du nombre
de déversements d'huile qui se
sont umdultsP
VOUS

du nombre
0e ceux QUI subiront Ill
lie fallu 1185 paille

déversement d'huile cet him
"

"

"

veilliez votre réseôir avant
que la neige et la glace ne

posent problème.
Veitlezâcequevotre.
réservoir d'huile repose sur
une base solide.
installez un appareil de
protection contre les-------intempéries pour le tube
d'alimentation et la jauge
d'huile.

It' père Noël et la mère Noël
ont tendu visite au médecin

I' pin' Nu'!

récemment à l'Hôpital du comté
de Prince pour passer leur exa-

ci

Nous

e cirdiologue Scott
voyons
Cameron qui examine le père
Noël, sous l'oeil observateur de
la mère Noël

ae peine Noel et la mere Noel
sont très occupés à ce
temps-ci de
( est
iliflut'
pourquoi, il est si
iJ il', ftis.&'ifl tin
1i111_)t_iit,iiii
men médical, juste pour cIre sur..

explique le Dr Cameron. «Je sois
heureux de vous apprendre que
lotit semble en bon ordre», a-t-il
lancé au couple célébre.

Le père Nod et la mère Noel
se sont alors arrêtés dans les bureaux de la Fondation de l'hôpital
pour prendre et mettre à jour les

plans destinés à la fête des Lumières pour la vie à laquelle ils assistent toujours. Les démarches de
l'activité de cette année serviront
à remplacer les moniteurs cardiaques que l'on peut voir sur la
photo avec le père Noël.

Le personnel de la Fondation
et les bénévoles ont travaillé durant des semaines aux préparatifs

de la 7e édition annuelle de la fête
des Lumières pour la vie
qui se
tiendra e 5 décembre à l'hôpital.
Comme par les années passées,
les donateurs peuvent réserver

une lumière de l'arbre de Nod ou
un assemblage des fetes en mé-

moire on en l'honneur d'une personne aimée. Et il y a
beaucoup
de nouveaux assemblages cette
année. Bien sûr, tous les dons,
avec leurs dédicaces, paraîtront
dans le registre populaire de la
fête des Lumières pour la vie.

Les trousses de Lumières pour la
vie parviendront aux maisons ces
jours-ci et on peut également les th-

tenir au présentoir du centre oemmerdaI du Comté ou en appelant
le bureau de la Fondation. *

trier/l, ii!
----

INTÉRESSÉ À SIÉGER
À UN COMITÉ DE
CONSULTATION PUBLIQUE?

men annuel avant d'entrer dans
l'affairée saison de Nod.

tiI'E titi 'tii/tir'ij

" Vérifiez voire reservoir
-- régulièrement durant la
saison hivernale.

-

I

louara'

La Direction geneidle des piuduits 4e anW et clos afimenui (ii
de Santé Canada est à la recherche de personnes intéressées à siéger
à un comito dt- t - r' j I ri tii )r J) Li Lii que. Le corn,te s inspirera des points
'J',
itr'.i,,ii., iirir,r,itt'ijr'. 't dii puhle
0LiI conseiller la Direction
ger rerale sur ditieren tes questions et initiatives touchant 1 elaboration

et a mise en oeuvre de règlements, de politiques et de programmes
qui relèvent de sa compétence. La DGPSA a pour tâche de promouvoir
une saine alimentation et une utilisation éclairée des aliments, des
produits de santé naturels et des produits thérapeutiques, notamment

Êtes-vous propriétaire d'un site
d'entoulssementP
d'une instal on de compubueP
d'une décharge pour débris de
construction et décombres de
démolitionP
d'un dépût de bouteilles ou
d'autres centres de triP

des médicaments, (les produits biologiques et des matériels médicaux.
Les consommateurs et consommatrices ainsi que les groupes d'intérêt
public qui sont intéressés par les questions relevant de la compétence
de la Direction générale des produits de santé et des aliments, et qui
possèdent des connaissances en la matière doivent:
"

ou

"

rédiger une lettre de présentation exprimant leur intérêt
pour les questions relevant de la compétence de la DGPSA
et inclure au moins une lettre de recommandation
être nommés, pour le représenter, par un organisme crédible
provenant du secteur public ou de la consommation, et inclure
une ou deux lettres de recommandation,

les candidatures écrites seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2001
r nclusrver,ieri t.
POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE,
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB:

bpcp.hc-sc,gc.ca.

En venu de la Environmental Protection Act et du règlement
sur ta gestion des déchets, toute personne ou entreprise
participant à la manutention ou à la transformation de
déchets solides à l'Île-du-Prince-Édouard doit obtenir un
permis du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de
l'Environnement Ce permis vise les:

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS

Bureau de la participation Téléphone: 1 888 839.0256
des consommateurs et du public
Téléscripteur/ATME: I 800 465-7735
Immeuble n" 7,
0701C
Télécopieur: (613) 954.8637
Pré Tunney
Courriel: ocapi-bpcp@hc-sc.gc.ca
Ottawa (Ontario) K1 A 012
Le comité de consultation publique sera compose d'un maximum de IS membres
et se réunira au moins trois fois par année. Nommés pour un mandat de deux
ou trois ans, les membres recevront une indemnisation pour leurs (rais de
déplacement et de séjour, en conformité avec la politique fédérale.

111+ ,

Santé
Canada

Health
Canada

Canacff

j.tneser biilan
Pèches, Aquaculture
ci Environnement

"
"

sites d'enfouissement ou décharges (publiques et privées);
installations de compostage (excluant le compostage
conforme aux pratiques agricoles normales et le
compostage domestique);
centres de tri (y compris les dépôts de bouteilles, les
vendeurs de ferraille et autres activités de recyclage);
décharges pour débris de construction et décombres de
démolition.

Pour faire la demande d'un permis ou pour obtenir de plus
amples renseignements, composez le 368-5024.

lie-du-

Prznc&..'

,±Jdouard
( A F,

r

A

Le ministre,
J. Chester Gillan
Pêches, Aquaculture
et Environnement
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Les Loggers l'emportent
sur Kensington

Voici les quatre étoiles

nfl

ca:!

L'ut, ,t,'iI /',t''t)ii ui/i
e inuit, on
ont tie scli'cticinn,rs 11? /
j),
Suzanne
Rit liar,) d'Lt'angéline, Chelsea Buote de 1. 13., ( 'hristnue A/lain l' / . B., 't .Stéplwuie Richard d'Evangéline.
(photo Ghislaine Bernard) *

Des chandails pour la victoire

(ME) Les
tic Arsenault Sawmill ont remporté le mate):
du dunanche 25 novembre à domicile contre Kensington. Robert
B tiote et Jeu?: A ucoin ont mérité chacun un but pour les Loggers
tandis que Joey Gallant a marqué pour Kensington. Le compte
final de la partie était 2 à I. *

Les Flyers évitent
le blanchissage

(D.L.) Les Flyers de Wellington
Construction de la ligue provindale midget A Blair Power ont
subi une délaite de 5 à 1 contre
Tignish, samedi dernier, le 21
novembre.
L'équipe de Tignis a enregistré le premier but de la partie,
menant I à O après la première
période. La deuxième période
n'a pas été facile pour les Flyers
qui ont accordé trois autres but,
portant la marque à 4 à O pour
Tignish après 40 minutes de

jeux.
(est Marcel Gallant, assisté de
Nicholas U. Gallant et Mike
Arsenauli, qui a enregistré le seul
but de la soirée pour les Flyers,
évitant ainsi le blanchissage. Tignish a marqué pour la cinquième fois de la partie dans la troisième période, portant la marque
finale à 5 à I pour l'équipe de
Tignish.
Il y a eu sept pénalités mineures pendant la partie, dont deux
prisa par l'équipe de Wellingtort*

ail
(J.L.) Juste avant la première partie à domicile des flyers d'A rsenault / ish Mart, le capitaine de t'équipe,
Jean-Paul Gallant, a présenté à Robert Arsenault le chandail de l'équipe. Ils sont entourés de Dion Gallant
(à gauche) et Scott Arsenault (à droite). *

Sp6or1uQtmenad
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Spectacle familial de Noël

Le Centre préscolaire
EvangéLine est fier de présenter un spec[acte de Noël mettant en vedette
Art Richard de Shédiac, N.-B. le
dimanche 9 décembre à 14 h 30 à
la Salle paroissiale de Baie-Eg-

CRTC

mont, Le Centre a cru bon, à Yapproche du temps des fêtes, d'or
ganiser une campagne de financement qui permettrait aux familles de participer à une activité
ensemble, Art divertira avec ses

LE CRTC
VEUT VOS COMMENTAIRES

Canad

Dans sa décision publiée aujourd'hui, le CRIC a renouvelé la licence de
Pelmorex Communications
pour The Weather NotworklMétéomédla.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, Pelmorex avait demandé
de changer la condition de licence relative à la nature de son service afin
d'y inclure l'interactivité et de la reconnaître explicitement comme partie
intégrante de son service numérique. Ace subi, le CRTC souhaite obtenir
de l'information, au sujet de la fourniture de services interactifs, de toutes
les parties Intéressées, y compris du public en général, des secteurs de
l'éducation et communautaire, du milieu de la création, des producteurs, des
radiodilluseurs (y compris des services spécialisés, des stations de télévision et de radio en direct), du milieu de la publicité et des distributeurs
(des systèmes par câble, par 8DM et par satellite). Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter l'avis public. Vos observations écrites
doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A 0N2 et
doivent être reçues par le CRIC au plus tard le j.&j?nyir2OO2. Vous pouvez également soumettre vos observations par tax au (81G) 994-0218 ou par
courriel au: procedure@crlcgc.ca. Pour plus d'information: 1 -877-249-CRIC
(sans trais) ou Internet: http:f/www.crto.gc.ca. Document de référence Avis
public CRIC 2001-113.

ne.

I+1

do la radiodiffusion et des
taIOcon,municaticns canadiennes
Conseil

Canadien F!adlo1elovislon and
Teieconimunlcatlono commission

-

chansons traditionnelles et originales de Noël, faisant participer jeunes et moins jeunes à
l'occasion.
L'après-midi sera rempli de
surprises et de bonnes choses à se
mettre sous la dent. De plus, au
cours de l'événement, on procédera au tirage de la loterie au
profit du Centre préscolaire Evangéline, accordant un très grand
nombre de prix. Les billets pour
la loterie seront en vente jusqu'au début du spectacle. Vous
pouvez vous en procurer auprès
des parents dont les enfants
fréquentent la maternelle, des
éducatrices, des membres du
Conseil d'administration ou à la
Pharmacie de Wellington. Le vendredi 30 novembre, à compter de
17 h, des membres du Conseil
d'administration du Centre préscolaire Evangéline seront à la
Place du village pour vendre des
billets pour la loterie.
Réservez donc le dimanche 9
décembre pour venir volts amuser dans une ambiance du temps
des fêtes. Il y aura un prix d'entrée. *
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Kelly's flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations florales uniques
Cerdan et Joyce PHILLIPS
Telephone: t36-2702

297, rue Water'*''
Summerside (t-P.-É.)
s'-V,CIN1CI

Pour tous vos besoins
en fait d'assurance

Hickey& Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Son;;tuerside
Tél.: 436-9215
7'élée. : 436-8367

CRTC
AUDIENCE DU CRIC

Canada

Le CRIC tiendra une audience publique à partir du 14 janvier 2002 à
,;`,Administration centrale du CRTC a-Hull (Oc), afin d'étudier ce qui suit
1. L?ENSEMBLE DU CANADA. 628802 B.C. LTD. demande l'autorisation
d'acquérir l'actif du service de télévision spécialisée de catégorie 2 qui
sera appelée Tourist Channel et d'obtenir une licence lui permettant de
poursuivre l'exploitation de cette entreprise. EXAMEN DE LA DEMANDE
#25 -1212, ch. Alpha Lake, Whistler
2. L'ENSEMBLE DU CANADA.
ASTRAL BROADCASTING GROUP INC. demande l'autorisation de procéder à une réorganisation lntrasooiété dans e but de regrouper en une seule
société toutes les entreprises de services de télévision spécialisés d'Astral
Media Inc. et d'obtenir de nouvelles licences afin de pouvoir continuer d'exploiter Canal Vie et Canal Z. Peur plus d'information, veuillez consulter
l'avis d'audience publique. EXAMEN DES DEMANDES
2100 0.,
Ste-Calherine, Piece 100, Montréal (Oc). 3.-7. L'ENSEMBLE DU CANADA.
CEYLON BROADCASTING INC., JOHN MANIATAKOS (SDEC) et
PEETFIAMBARAN KONESWARAN, SDEC (pour S demandes), demandent
l'autorisation d'obtenir chacun une licence pour un service national de télévision spécialisée à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelé
respectivement Kallapam Tamil TV, Canadian Arabic Television Network,
MovieWorid, Music Music Music et News International. EXAMEN DES
DEMANDES : 1002, Cercle Bridletowne, Unité #1, Scarborough; 437,
av. Dantorth, Pièce 300, Toronto; et Network Television International Inc.,
33, prom. Melferd 97, Toronto (Ont.) 8.-11. L'ENSEMBLE DU CANADA.
ROGERS BROADCASTING LIMITED demande l'autorisation d'obtenir
4 licences pour un service national de télévision spécialisée de catégorie 2
de langue anglaise qui sera appelé respectivement Canadian Science
Channel, Big Pop IV, The Fishing Networket The Baseball Channel. EXAMEN
DES DEMANDES: 777, rue lave S'étage, Toronto (Ont.) 12. LENSEMBLE
DU CANADA. STORNOWAY COMMUNICATIONS GENERAL PARTNER
INC. au nom de 1490525 Ontario Inc., 1485800 Ontario Limited et Stornoway
Communications General Partner Inc. au nom de Stornoway Communications Limited Partnership demande l'autorisation de modifier les structures proposées d'un nouveau service de télévision spécialisée de catégorie
2, d'une corporation à une société; et d'obtenir une licence lui permettant
ainsi de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. Pour plus d'information,
veuillez consulter l'avis d'audience publique. EXAMEN DE LA DEMANDE
115, Ch. Gordon Baker, gkm, étage, Toronto (Ont.). 13.-14. L'ENSEMBLE DU

CANADA. VINCENT GERACITANO, SDEC, demande l'autorisation d'obtenir 2 licences pour un service national de télévision spécialisée de catégorie
2 de langue française et anglaise qui sera appelé respectivement Avis
de Recherche et Ail Points Bulletin. EXAMEN DES DEMANDES 5167A,
rue Paisley, St-Léonard (Oc). Si. vous voulez appuyer ou vous opposer à i
une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire générale, CRIC, Ottawa
.B~,CR
L
A
B
(Ont.) NIA 0N2. Vous pouvez également soumettre votre Intervention
fax
au
994-0218
ou
courriel
au
:
par
(819)
par
procedure@ crtc.gc.ca. ~
BA
Vos commentaires doivent être
reçus par le CRIC au plus tard le
20_décembre 2001 et P.01 VENT inclure la preuve qu'une copie a été
Pour plus d'information:
envoyée au requérant.
1-877-249-CRTC
Irais)
(sans
fÏM-3124
92
:
Tél
3B~
ou Internet: http:/lwww.crtc.gcca. Document de référence Avis d'audience
C~Ol
~Le
publique CRTC 2001-12,
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Pontiac Iluick Chevrolet
Oldsmobile il Ltd.
LEONARD GALLANT
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CONSEILLER EN VENTE
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Appe!ez-moi à votre convenance.p
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HMS Office
Supplies Ltd.
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Buffet chinois à volonté
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Pour une expérience gastronomique orientale
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telle nouvelle voiture
voillire doccasion Appelez-illoi ail

Vous voillez
011 elle

Bureau : (902) 436-9158

Résidence : (902) 854-2685

LA VOIX ACADIENNE! LE MERCREDI 28 NOVEMBRE 2001
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Canada

vous offre une 111CC

de cadeau incroyable!

Abois nez-vous si vous lie l'êtes pils déjà
ou abonnez une autre personne
et payez seulement

15$

r

à File et

19$

ailleurs au

Le nom delà personne qui fait l'achat pourrait gagnjj

Un appareil photo nulllerigurj

Participez
a celle offre unique.

Le tirage se fera parmi toutes les I)('r50fl1W5
(lui font l'achat d'un nouvel abonnemeflt
--- - - - - - -- - - - - ut_x

I

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

Votre nom et votre numéro de téléphone

I
I
I
I
Les ernployé.e.s de La Voix acadienne n'ont pas le droit de participation.

Postez à

La Voix acadienne
C.P. 1420, 340 rue Court

Summerside (l.-P.-E.)
CIN4K2

La date limite pour cette offre exceptionnelle : le Il janvier 2002.

