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(J.L.) Le Musée acidii: di Il lu, cl ti liii ice-Édouard à Miscouche a tenu ce dimanche une belle fete qui a attiré Lin très grand nombre de
personnes, amateurs de musiqdu et de chants. La chorale Notre-Dame-du-Mont Carmel a ouvert le programme avec une sélection de chants
de Noel toujours très appré cs du public en cette période des fêtes. La musique s'est poursuivie au son du violon de Peter Arsenault et de
quelques membres du groupe Clack'azing, ainsi que de plusieurs jeunes danseuses. Pendant que les adultes appréciaient la musique, les
enfants étaient invités à faire tin bricolage en compagnie de Sylvie Plourde-Farreli, de La Belle-Alliance, dans une autre salle du Musée. Le
pire Noel leur a même rendu visite, L'après-midi a pris fin avec un goûter à l'occasion des fêtes. *

20 000 bénévoles auront été reconnus
durant l'Année du-bénévolat

(J.L.) Selon Martha Ellis, coordonnatrice provinciale des aclicités de l'Année internationale
du bénévolat, au moins 20 000
personnes, toutes bénévoles, auront reçu d'ici la fin décembre
tine épinglette ou un certificat sipar le premier ministre de l'île.
Mme Ellis fait un bilan extrênument positif de l'année, dont
les activités avaient été lancées le
décembre 2000, donc il y a un
au aujourd'hui. En avril, durant
la semaine nationale du bénévolat, d'autres activités avaient été

lancées, notamment une série
d'entretiens sur les ondes des radios participantes, une initiative
qui a été reprise par notre émission matinale L'Acadie c'matin.
Le bureau provincial de l'Année du bévévolat disposait d'un
budget de 125 000 et Mme Ellis
estime que ces fonds ont été très
bien utilisés. «En plus de toutes
nos activités, nous avons organisé la conférence provinciale sur
le bénévolat, à Siemon Park en
novembre, qui a été bien fréquentée. Nous ne voulions pas que

l'année se termine sans quelque étudiant ou dune étudiante de
forme de continuité. (''est pour- I Université de l'lle-du-Princequoi nous avons créé un program- Edouard. Les neuf étudiants qui
me de trois ans à 111e», indique prendront part ait programme
Mme Ellis. Elle fait reference au au cours des trois années travailprogramme mentionné dans le leront à élaborer des plans de
discours du Trône de novembre marketing, des plans de collecte
dernier, et qui s'appelle Students de fonds ou travailleront sur
Assisting Voluntary Endeauours, tout autre projet qui sera à la fois
dont les règlements et modalités formateur pour l'étudiant et utide participation devraient paraî- le pour l'organisme. Mine Ellis
tre sous peu. Chaque année, pour invite d'ailleurs les groupes franles trois prochaines années, trois cophones intéressés à participer
organismes de bienfaisance rece- à se procurer les règlements et
vront chacun les services d'un participer. *
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Le Musée acadien de I'ÎIe-du-Prince-Édouard
a connu une année enrichissante
Par Jacinthe LAFOREST

Mu-sec

a rect'iitt'
?;erleraie
a iiii Lit' iL' Lit- ]'Association
nd u
acadien de l'ue-d u-l'ri ice[douard a été l'occasion tie revenir sur les principaux evénemenÉs survenus entre le I" avril
2000 et le 30septembre 2001.
parmi les evenements rappelés
dans le rapport du présidetil,
David le
on trouve
dévoilement de la plaque ]il
tontine du canon de Louisboi,,
le 12 août 2000, les negocial ii n I

'7

'J

Gallant,

entourant le don ait Musée ci

collection ties oeuvres ti A t Il:
Boute par le mécène J-l lin'
c;attdet de Ttgnish, les négo
[(ins entourant le don du it,
parcelle de terre au Musée
Anita ('hiassoji de TIgnIsli, t'
dévoilement en août derrn,'r
d'une plaque commémorant I''
nouvelles paroles françaises J
IA Vi' Maris Stefla.
Les dirigeants de 'Association
du M tisee acadien Son[ toujours
bien conscients du rôle que le
temps joue dans la réalisation de

projets, qui prennent parfois plusous rima a se concret iser. MW-

re
projets à l'étude par l'Association il y a la possibilité de

t' t

J Li

dl' t k tiLt lit II I Lit''
de
teti Foncy I Jeagie,
sculptures
artiste acadien de Charlotletown.
Lidet', appiirlt'' a l'attention Je
t 0r5.inHnt' poi Gilles (Ligué,
rnaiiilt'iiaiit de Charlottetown, a
pris un peu de temps à aire son
chemin, en raison tit's coûts qui
le
y sont associes, 111.115
dit
M
Liste,
«les
mempréslden
bres ont souscrit petit à petit
l'idée, qu'il faudrait acheter toute
it

selon

réahiEj)tiOns de' la dt'nu?n' iuuzên Mentionnons qu'il Y ait di'tix Li)H/Iin)n
c'iI'res
lors ti' l'as,centhlét gàiêralt' annsu'lle, Alméda I Thibodeau nti'izu qui a
jzrlt' titi site historique de l'arrivée de fvizdatt'zms de Jnisls « La Green « à
I QM at NO Richard qui u jirh iii' la généalogie tirs Bernant.

invitées

disponibles de cet artiste acadien
insulaire. As démarches ont été
entreprises en ce sens», affirme
M. Le Gallant dans son rapport.
ti I ha Lit t' tt iii I .11 t II' J
pour le Centre de recherches acadiennes est un dossier en évolution. Selon Cécile Gallant, directrice du Musée et du Centre de
recherches acadiennes, ties deiiaiitlt's en ce sens ont été laites
rgu I ièrt'men t depuis 1991 toujours sans succès. Cela n'a pas
découragé les dirigeants actuels
du Musée qui ont repris les
démarches. On a, i'ntre

autres,
amené une proposition lors de

l'assemblée générale Inn tiellt de
la Société Saint -Thu 11141 s-d 'Aquin,
proposition qui a été adoptée à
l'unanimité. Cela a enclenché
t_t .1 Lit I C) dt'i ii.iit
t UI SC >t LU
suivent toujours dans le nouvel exercice. Mme Gallant considère que l'embauche d'un archiviste est au nombre des défis
à relever, tout comme trouver
ties ressoti rces hua ncieres pour
développer davantage la programmation du Musée acadien,
et trouver le moyen pour augmenter le nombre de visiteurs de
l'île et do touristes au Musée
ac,itiit'ii,tin 2000-2001, ii y a eu

S i)75' isilt'tirs,
Même si on cherche des noyens de développer davantage
la programmation du Musee, il
taut dire que les activités sont
pas niai nombreuses et variées
quatre expositions traditionnelles
et deux expositions virtuelles;
des événements et activités divers comme le festival Folk-Acadie, la tenue de célébrations nalionales acadiennes en l'an 2001)
et en 2(X)l, des soirées de conte,
lancement de disques compacts,
etc. Durant l'année 2000-2001, LIn
total de 745 é'èves des écoles de
l'île ont visité le Musée acadien.
Au chapitre des finances) le
Musée acadien avait, au 31 mars
2001, des actifs de l 6&S 519$, une
augmentation de 8000$. Le chitIre d'affaire pour la dernière année atteignait 270 OOtJ $, divisés
dans les différents fonds de fonctionnement, de projets, de réserve, etc.
Le Conseil d'administration
pour la prochaine année sera
composé du père Albin Arsenault
de prince-Ouest, de Ma Marcia a Whelan
Ion et Rosella la Arsenault pour
Su ni mers ide-NI isco tiche,
de
P. Edouard Blanchard et l'icrrePaul Gallant pour CharlottetownIKiishitti, J
Gallant ti
Orella Arsenault pour la région
Évangéline. il y a deux postes de
conseillers supplémentaires, l'un
est occupé par David Le Gallant
et le deuxième poste est encore vacant, tout comme l'un des
postes de conseillers pour la région de Prince-Ouest. L'élection
du comité exécutif se fait lors de
la première réunion dit conseil
suivant h 'assenihl ée générale il) nut'Ik'. *

Maurice Haché prend la direction de Jeunesse Acadienne
Par Jacinthe LAFOREST
\l,itiiitt' lai ill' tit ~ fille un
ILUILII 1 titi,' tit' dii't'ctt'tii
de
jeunesse Acadienne,
general
'organisme provincial qui a
d'aider à l'épanouissement des jeunes francophones
et acadiens de lite-du-PrinceEd titia rd.
Maurice ]Tache a une grande
experience de travail avec les
jeunes. Intervenant jeunesse au
Youth Centre à Tyne Valley depuis 10 ans et travaillant dans
ce domaine depuis 1990, il a
acquis tine bonne connaissance
des jeunes.
«Dans mon travail à Tyne Valley, je vois surtout ties jeunes
d 'aj liste(1w ont ties
ment sociaux, tits ennuis avec
la loi. Its participent parce qu'ils
Avec fe till 055k
y sont forces,
t''iltiIi'ul

pont-

mandat

problèmes

tliltt'i,'iil
"ii
huit, ci[, Ii'availlt'i avec du jeLiii&'s
qui sont motivés, qui veulent
participer, qui ont envie de faire
des choses. Je pense que cela vi
être très motivant et vatorisanl
Natif de Saint-Chrysostoin'
Maurice Haché a travaillé stir
tout en anglais jusqu'à present
«Je vois mon nouvel emploi
comme un défi personnel, wit'
occasion (le reprendre contact
avec la communauté de

francophone».

'ri travail ,ivet lt'init'sst' A
iennc', mais tes connaissances
'ont là.
«Toute ma vie, j'ai travaillé
auprès des jeunes. C'est tout ce
que je connais. J'aime l'énergie
les jeunes, leur volonté de ch'an;t'n les choses».
Maurice rappelle qu'il a fait
partie de Jeunesse Acadienne
dans sa jeunesse, et que sa rencontre avec l'organisme a été déterminante dans son cheminement.
('C'est une des choses
qui a fait de moi qui je suis

travail

Au cours de ses 10 années it'
travail au centre jeunesse de
Tyne Valley, Maurice a acquis
des connaissances qui, croit-il,
pourront devenir utiles dans son
nouveau travail. Il est naturelfriment très sensibilisé aux techniques de médiation et (le
de conflit, de même
j
'liii
qu'à
p ui tance de prévenir

ré-Solution

L

toutes les formes d'abus, le suicidccl toutes les affaires négatives
qu'on associe aux jeunes. Même
s'il n'a pas nécessairement l'intention d'abonder systématiquenient ces sujets dans le cadre de

aujourd'hui>,.
Maurice est papa d'une fillette de 5 ans et il habite à Union
Corner. Dans ses temps libres, il
est musicien, batteur, guitariste
et chanteur, membre titi groupe
Edge. Il fait aussi partie des
accompagnateurs regLitit'i's Lit'
jeannita Bernard, *

En général

EN BREF
Rachelle Arsenauli
au Tableau d'honneur
La Faculté d'adniinislration
de l'Université de Moncton a
reconnu les excellents résultats
académiques de 60 d e ses
étudiants inscrits dans les programmes de baccalauréat et
Lit' maîtrise. C'est le cas de
Rachelle Arsenati It, fille de
Céline et de Raymond tie
Saint-('hnysostome, qui est an
BAA., programme général.
comme ses collègues f igurant au tableau d'honneur,
Rachel le a niai nten u une 1110-

Tout

yciine

Vannée

pondérée

de

3,5

ou

mieux durant
universitaire précédant soil inscruptioo an Tableau d'honneur.
Création du premier
conseil multiculturel
national sur le mieux-être
Le gont'trni'niierlt titi Collada a annoncé récemment La
création du tout premlercon-4
1~ Il molli, u r iiiii'i aa t Hlai ti.
la santé et (fil mieux-être.
conseil
faire
aux

devra,

des

entre

Le

autres,

recommandations

minstnts

coiit'eriies

stir

toute question cl stt'att'git's
pouvant aider la santé et le

mieux-être des minorités visibles du Canada.
lion

du

conseil

La comptoirnational sera

annoncée le 31 décembre pro-

Le SIDA a 20 ans
le '' décembre eta it la
lourde mondiale du sida, la
14' du nom. Vingt ans après
la détection du premier cas
de sida en Aménique du Nord,
le VIII/sida a touché toutes
les communautés et populations du Canada. L'épidémie
est loin d'être contrôlée, malgré ce qu'on semble croire. De
lait, selon le ministre de la
Santé Alliait Rock, l'épidémie
est de nouveau en progression,
même dans des groupes où
elle avait reculé. A l'heure ac
[nette, 40 millions de personties vivent avec le VIII/sida
dans le monde. En 2001, sciatement 5 millions de personnes, dont 800 000 enfants, ont
été infectées, Depuis les débuts de l'épidémie, le sida
tué 24,8 millions de personnes
et que 4 200 personnes sont
infectées CHAQUE ANNÉE
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Nouveau plan d'action de trois ans
pour la Commission scolaire de langue française

ration, l'adoption et l'application
de la politique linguistique. Ce
La Commission scolaire de sont autant d'initiatives qui ont
langue française poursuit et con- eu des résultats et qui sont préclut cette semaine sa série de con- sentement- l'objet d'une révision
sultations régionales, en vue par l'ensemble des intervenants.
d'élaborer son plan d'action
«Et puis, en 1996-97, nous
les
trois
années.
n'avions
pour
prochaines
que deux écoles MainLa CSLF s'était dotée d'un tenant, il y en a cinq. Cela chanpremier plan stratégique en mars ge un peu les choses. Ce n'est
1997 et c'est sur cette babe que pas la gestion des écoles autant
le travail se fait actuellement. que la sensibilisation, le recru«Avant 1997, nous n'avions pas tement et l'éducation publique
de mission, pas de vision, Et que nous devons faire dans les
puis, à ce moment-là, nous avions régions, qui présentent un défi. Le
identifié quatre grands domaines déclin de la population
d'action la langue et la culture,
est un autre défi pour nous)>.
le scolaire, le socio-affectif et le
La série de rencontres publidomaine parascolaire. Nous ques avec les parents prend fin
avions aussi adopté un plan de ce soir à Prince-Ouest, Qn s'atdéveloppement pédagogique et tend que dans chacune des réde gros progrès ont été enregis- gions, pour chacune des écoles,
trés dans ce secteur». ])ans le il y aura des différences, <(Mais
domaine socio-affectif, la com- je suis certain qu'il y aura des
mission scolaire a augmenté le priorités provinciales qui vont
nombre et la variété des services se dégager, en plus des priorités
aux étudiants gràce à l'embauche régionales>', dit M. Arsenault.
d'une orthopédagogue, et de conSuite aux consultations avec les
seillers personnels divers. Dans Je parents dans chacune des régions,
domaine de la langue et dc la les consultations avec le personnel
culture, on a procédé à l'élabo- enseignant et non enseignant qui
Par Jacinthe LAFOREST

étudian-te

ont précédé, une équipe de travail
va réunir les informations recueillies
et préparer le plan qui sera ensuite
soumis à l'étude et éventuellement,
à l'adoption des membres de la
Commission scolaire.
Les parents réunis à AbramVillage ont demandé que la Commission scolaire établisse un processus clair et précis, compris par
tout, qui permette aux parents de
se faire entendre lorsque des situations se présentent. «Qui est
responsable? Qui a l'autorité?
demandent Angie Cormier, porteparole de son groupe de discussion. Elle dit qu'en cas de litige,
qu'il soit léger ou grave, le parent
se retrouve tout seul devant cette
grande institution. «Et le parent
devient Je problème», dit-elle.
De nombreux parents ont aussI
mentionné que les enfants ne devraient pas être considérés coinme des petits vendeurs chaque
fois qu'une nouvelle campagne
de levée de fonds se présente. «Si
l'école veut mon argent, qu'elle
me le demande directement. Zain EsseJaièr de la Co?nnissio1z scolaire de langue française est le
Qu'elle ne fasse pas faire ce tra- coordonnateur de lu planfication stratégique. Lu dernière consultation
vail par mon enfant».
régionale a lieu ce soir, à DeBlois. *

Aucune excuse aux AcadiensFTrchisonj- Trahison! Trahison!
(APF)Yves Lusignan et J.L

Le gouvernement canadien ne
fera aucune démarche pour que
la Couronne britannique présente
des excuses officielles pour les
préjudices causés aux Acadiens
lors de la déportation de 1755. La
motion d'excuses du député bioquiste Stéphane Bergeron a été
battue à la Chambre des communes par un vote de 182 à 59. Le
député libéral de MadawaskaRestigouche Jeannot Castonguay,
était absent au moment du vote.
Les députés libéraux acadiens
Robert Thibault de la NouvelleÉcosse, Claudette Bradslipw et
Dominic LeBlanc du NouveauBrunswick ont voté cont -e.
Ce dernier a encaissé es insultes de certains députés Lioquistes
lors du vote, qui l'ont accusé
d'être un «vendu» et un «traître».
C'est d'ailleurs ce mot, trahison,
qui est sorti à trois reprises de la
bouche de David Le Gallant de
Mon[-Carn-jel, qui a mené toute
une campagne pour que la motion soil adoptée. «Trahison,
trahison, trahison'>, a-t-il dit, visant le député Dominic LeBlanc,
fils de Roméo LeBlanc, l'ancien
gouverneur général du Canada
et Acadien, «un des meneurs de
la députation acadienne, qui a
voté contre et qui a mené une
campagne pour convaincre ses
collègues de voter contre».
«On ne demande pas d'indem-

nisation. Tout ce qu'on demande, c'est la permission d'aller
demander à la Couronne britannique de reconnaître ses
torts et surtout, de mettre fin à
l'ordre de Déportation», dit M.
Le Gallant.
La motion d'excuses a recueilli l'appui des bloquistes,
mais aussi du député de l'Alliance canadienne Rahim Jaffer, de députés néo-démocrates
dont Yvon Godin et Alexa McDonough et de députés conservateurs comme Joe Clark et
Gordon Mac-Kay de PictouAntigonish-Guysborough en
Nouvelle-Écosse.
Le député Bergeron a tenté
de faire adopter un amendement
à sa motion originale, qui aurait remplacé les mots «présente
des excuses officielles pour les
préjudices» par «reconnaisse
officiellement les préjudices»,
L'amendement a été battu par
un vote de 136 à 103, non sans
recueillir un appui de la part
de députés de toutes les formations politiques, incluant
quelques libéraux dont le député franco-ontarien Réginald
Bélair.
Le parrain de la motion est
convaincu que la Couronne britannique présentera un jour ses
excuses au peuple acadien.
Stéphane Bergeron accuse la
ministre du Patrimoine Sheila
Copps d'avoir «manoeuvré très

habilement» pour éviter de reporter le débat-; ce qui aurait
permis selon lu d'en arriver à un
compromis satisfaisant pour tous
les partis. Son interprétation du
rejet de la motion par les libéraux
est simple «Le Parti libéral et les
députés acadiens du Parti libéral
disent non au peuple acadien".
Le président de la Société
nationale de l'Acadie, Euclide
Chiasson, n'a pas caché sa grande
déception «de voir des députés
acadiens se lever et suivre la ligne
de parti».
Par voie de communiqué de
presse, M. Chiasson s'est dit
déçu, mais non surpris du résultat
du vote. «Etant donné les prises
de positions des députés acadiens libéraux dans les médias,
la défaite de la motion était prévisible. Nous sommes tout de
même déçus et choqués que l'in térêt du peuple acadien ait été relégué au second rang au profit de
la partisanerie politique. Les Acadiens ont éncore une fois été pris
en sandwich entre les clans» de
dire Euclide Cliiasson, président
de la SNA.
Rappelons que la SNA, qui
compte la SSTA et Jeunesse Acadienne parmi ses membres, s'était

d'abord opposée à la motion mais
avait révisé sa position lors de
son assemblée générale annuelle
en juin dernier à Rustico (1.-P-E.),
lorsque ses membres avaient voté
à l'unanimité pour appuyer la

motion.
Suite à cette AGA, la SNA a mis
sur pied un comité consultatif
chargé d'étudier le dossier. Selon Maurice Basque, président de
ce comité, ce qui est ressorti
avant but de cette étude, c'est
que «pour la très grande majorité
des Acadiens et des Acadiennes
qui ont participé à la consultation, les événements tragiques du
Grand Dérangement n'appartiennent pas seulement au passé; ils
continuent de hanter la mémoire
collective acadienne et n'ont pas
encore été touchés par un geste
officiel de réconciliation.»
La SNA espère toujours un
geste de la Couronne britannique
en 2005, qui marquera le 250'
anniversaire de la Déportation
des Acadiens.
Le député min-démocrate acadien Yvon Godin s'esY dit déçu
que des députés acadiens votent
contre la motion. «Je suis déçu,
mais je ne suis pas fâché». Il salue tes députés anglophones des
autres formations politiques qui
ont voté en faveur de la mot-ion.
«Quand je vois des députés de
l'Alliance canadienne, des conservateurs, des anglophones qui
ont voté pour, je ne pense pas
grand-chose des libéraux aujourd'hui)'.
Le député acadien Dominic
LeBlanc maintient de son côté
qu'il ne sert à rien «de regarde
dans le miroir en arrière» et de

vivre clans le passé. «Cil travaille
tous les jours pour améliorer les
choses qui vont aider les Acadiens aujourd'hui et il main et
non pas il y a 250 ans». Lorsqu'on
lui (ait remarquer que même le
pape s'excuse de nos jours pour
des torts commis dans le passé, le
député réplique qu'il fait une
erreur! «On ne devrait pas passer notre temps à regarder en
arrière. Si le Vatican décide de
faire ça, ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je crois que c'est une
erreur». Même les excuses qui
ont été formulées par le Parlement à l'endroit des canado-japonais qui ont été internés au pays
durant la dernière grande guerre
«est tine erreur'>, selon le député Lefllanc,
M. LeBlanc a bien relevé les
quolibets qui fusaient à son endroit au moment du vote. «Je
trouve ça surprenant que des
gens qui prétendent vouloir des
excuses utilisent des mots offensants. C'est regrettable, mais
typique.»
La ministre acadienne Claudette Bradshaw préfère aussi
regarder en avant. «Comme Acadienne, ce n'est pas important
que j'aie un pardon de la reine»,
Le chef conservateur joie Clark
trouve enfin qu'il s'agit d'un
jour triste pour les Acadiens. «Il
n'y a pas une reconnaissance
de leur histoire, comme c'est le
cas avec le peuple métis». *
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Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?

Comme vous avez pu le lie à la page précédente, le parlement canadien a rejeté
la Motion M-241 visant à obtenir du gouvernement canadien la permission de
demander à la Couronne britannique des excuses (ou une quelconque reconnaissance des torts causés aux Acadiens) lors de la Déportation qui a sévi de 1755 à 1763.

On pourrait étudier et analyser jusqu'à ce que mort s'ensuive toutes les raisons de
ce rejet. Cela ne nous avancerait pas beaucoup. Ce qu'il faut décider c'est le plan
d'action à partir de maintenant. Abandonnons-nous la partie? Au fil des dernières
semaines, j'ai entendu bien des gens dire qu'au fond, ce ne donne rien d'obtenir
des excuses de la reine. Même la Société Saint-Thomas-d'Aquin, membre de la
Société nationale de l'Acadie, considère que le dossier lie mérite pas qu'elle investisse beaucoup des maigres ressources qu'elle possède.
Divers groupes s'opposent à la démarche, disant que cela va créer des précédents
et que tous les groupes culturels vont se mettre à demander des excuses pour les
torts qu'ils ont subis. Et pourquoi pas? S'ils ont subi des torts et qu'ils estiment
mériter des excuses, qu'ils entreprennent leurs propres démarches pour les obtenir.
Et de toute façon, tes précédents, ils existent déjà le pape est sans doute le meilleur exemple.
C'est certain que la valeur, de la démarche est symbolique. Après tout, les
Acadiens ne demandent pas de compensation, par de réparation, une
simple
reconnaissance des torts causés, un pansement sur une blessure qui persiste,
malgré son ancienneté, Mais derrière le symbole, il y a une réalité qu'on ne
peut nier. Les historiens affirment que l'ordre de Déportation est toujours en vigueur,
que personne n'y a mis fin. Mettre fin à la Déportation, c'est aussi en prendre
la responsabilité, ce que la Couronne britannique se soucie peu de faire. Mais il
y a pire. Le maintien de l'ordre de Déportation veut dire pour plusieurs que
les accusations qu'on a proférées- à l'endroit des Acadiens pour justifier la

C'est- avec un mélange de
tristesse et de déception que le
député de Verchères - Les Patriotes, monsieur Stéphane Bergeron,
a accueilli la décision de la Chartbic des communes de rejeter ta
motion M-241 réclamant des
excuses de la Couronne britannique pour la Déportation des
Acadiens. «C'est une bataille
perdue, mais je suis loin de penser que c'est une histoire terminée. Le peuple acadien en a vu
d'autres au cours de son histoire.
Ça lie l'a pas empêché de survivie et de devenir le peuple dynamique qu'on connaît aujourd'hui.
Je suis fermement convaincu
qu'un jour, ce bit historique
qu'est la Déportation des Acadiens sera reconnu par la Couronne britannique et que des excuses
seront formulées», a commenté le
député, dont les ancêtres étaient
eux-mêmes Acadiens.
« Les libéraux ont avancé une
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Lors du vote aux Communes, la majorité des députés libéraux et du Conseil
des ministres a voté contre la motion, y compris, et cela est surprenant, le député
libéral de Winnipeg-Sud Réginald. Alcock, qui parraine une motion dans le but
d'annuler la condamnation de Louis Rid pour haute trahison. Lé chef conservateur,
Joe Clark, a établi un parallèle très intéressant entte les deux démarches. «Il n'y a
pas une reconnaissance de leur histoire (des Acadiens), comme c'est le cas- avec le
peuple métis».
Et c'est vraiment de cela qu'il est question une reconnaissance de l'histoire du
peuple acadien, et du courage qu'il a fallu pour arriver jusqu'à nos jours.

En 2004, nous allons célébrer le 400' anniversaire de fondation de l'Acadie et
l'année suivante, ce sera la commémoration du 250e anniversaire du Grand-Dérangement. U faut à tout prix établir un plan d'action qui mènera à un aveu par la
Couronne britannique de son rôle dans la Déportation, et à l'annulation de l'ordre
qui l'a précédé.
C'est pour le symbole, c'est pour le peuple, c'est pour l'avenir et aussi pou" le
passé. C'est pour l'Acadie. Autrefois; les Acadiens n'ont pas eu le choix dans le sort
qui leur a été réservé. Aujourd'hui, c'est différent. Un échec dans une étape dont
on ne contrôle pas le déroutement, c'est un message clair pour moi. Cela signifie
qu'il faut s'approprier le débat et ne pas laisser tesauu'es décider de l'issue à notre place.
Jacinthe LAFOREST *

«Les députés libéraux acadiens, ont dit non au peuple acadien»

340, rue Court, OP. 1420,
Su mmerside (I.- P. -E.) Cl N 4K2
Tél. :

Déportation tiennent toujours.
À quelque part dans le subconscient collectif, je crois qu'il subsiste cette trace de
honte qui affecte, à tort ou à raison, les gens qui sont injustement traités, le doute
quant à leur «innocence'>. Cela rappelle l'histoire que Warren Perrin, l'avocat
louisianais, racontait à propos d'un jeune Acadien qui lui demandait, tout bonnement '<Pourquoi ils ont été déportés les Acadiens.., qu'est-ce qu'ils avaient lait?»

7

litanie d'arguments fallacieux
pour tenter de justifier l'injustifiable. On a dit que cette motion
avait pour but de déterrer la hache de guerre et d'assouvir une
soif de vengeance, alors qu'elle
visait plutôt à jeter les bases
d'une veritable réconciliation;
qu'elle avait pour effet de réécrire
l'histoire, alors qu'elle demandait simplement qu'on la reconnaisse; qu'elle rouvrirait de vieille
blessures, alors qu'elle visait plutôt à les refermer. Par cette motion, disaient-ils, nous ne ferions
que ruminer vainement le passé,
plutôt que d'envisager positivement l'avenir. Or, le peuple acadien souhaite mettre définitivement ces douloureux événements
derrière lui et vivre pleinement le
présent, tout en étant résolument
tourné vers l'avenir», a mentionné
Stéphane Bergeron.
« Il est déplorable que la majorité libérale se soit- finalement

opposée à l'amendement qui visait à obtenir une simple reconnaissance des faits historiques,
pourtant indéniables, d'autant
que celui-ci avait été concocté en
consultation avec toutes les formations politiques représentées à
la Chambre des communes, y
compris les libéraux, et qu'il a
reçu l'appui des chefs des quatre
partis d'opposition. Certains, députés libéraux acadiens, les
Dominic LeBlanc, jeannot CastongLiay et Robert Tibault, avaient
récemment manifesté une ouverture. A un certain moment nous
étions vraiment très près d'un
accord qui aurait été satisfaisant
pour but le monde, mais ces
députés ont fait marche arrière »,
reprend le député de VerchèresLes Patriotes,
<Les députés libéraux acadiens ne se sont pas limités à
voter contre la motion, même
amendée: Ils ont activement fait

campagne pour assurer sa défaite. Constatant que plusieurs
députés de leur propre parti s'apprêtaient à voter en faveur de
cette motion, Dominic LeBlauc et
quelques-uns de ses collègues,
dont la secrétaire parlementaire
de la ministre du Patrimoine canadien, ont fait circuler une note
parmi les banquettes libérales,
quelques minutes avant le vote,
enjoignant les députés ministériels à voter contre la motion et
son amendement », a indiqué
monsieur Bergeron.
« J'ai de la difficulté à interpréter ce rejet des libéraux autrement
qu'en nie disant que, un an, jour
pour jour après se réélection, le
27 novembre 2000, le parti libéral
du Canada a dit un « NON »
retentissant an peuple acadien.
Je pense que personne, à la
Chambre des communes, n'avait
à perdre de l'adoption de cette
motion. Ces députés libéraux
acadiens devront toutefois rendre
des comptes à la population
qu'ils représentent. A mon avis,
les seuls arguments qui peuvent
une telle position sont
justifier
L'ancien Gouverneur général du Canada, Roméo LeBlanc, est le nouveau chancelier de l'Université
des arguments bêtement partide Moncton. Sa nomination pour un mandat de cinq ans a été entérinée par le Conseil des
gouverneurs sans. Je crois qu'il n'y a vraiment
lors de sa réunion du P' décembre. Roinéo LeBlanc devient le sixième chancelier de l'institution. Une
pas lieu de se réjouir ou d'être
cérémonie d'installation est prévue au cours des prochains mois.
fier, quand on pense que des
Nommé Gouverneur général du Canada le S février 1995, M. LeBlanc a mené successivement
députés aient pu mettre dans la
plusieurs carrières, incluant celles de journaliste et attaché de presse des premiers ministres Lester 3. Pear- balance de telles considérations
son et Pierre Elliott Trudeau. M. LeBlanc a aussi été député à a Chambre des communes en 1972, accédant au détriment des intérêts de tout
au poste de ministre à deux reprises, de 1974 à 1979, et de 1980 à 1984. M. LeBlanc est devenu sénateur en un
peuple », a conclu le député
1984, nommé président du Sénat en 1993. 11 est âgé de 74 ans. *
de Verchères-Les Patriotes, *

Roméo LeG lanc est chancelier de I'U. de M.
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Rachel Gauthier obtient sa maîtrise
en éducation : son projet de thèse
lui ouvre les yeux
Par Jacinthe

L4FOREST

Rachel Gauthier est enseignante
à François-Buote depuis sept ans.
Acadienne d'origine, elle a dû
apprendre le français et travaille
maintenant dans un environnement francophone. En octobre
dernier, elle a soutenu avec succès
sa thèse de maîtrise en éducation,
qui avait pour titre Negociating
Two Worlds The Voices of Young
Island Acadians.
Rachel a investi deux ans de sa
vie dans ce projet qui lui a permis
de faire de grandes découvertes
site elle-même. «J'ai choisi ce sujet
car je suis acadienne d'origine.
Ma famille ne parle pas le français
depuis La génération de mon
grand-père à Rustico. Comme je
travaille avec des jeunes Acadiens
et Acadiennes, j'ai voulu étudier
leur rapport à leur langue et à leur
culture à eux, voir comment ils
négocient entre leurs deux cultures. J'ai commencé avec un
groupe de six jeunes. On a discuté
de façon générale. Puis j'ai fait
des entrevues individuelles».
De ces entrevues et conversations, Rachel a tiré deux
grandes catégories d'information.
Premièrement, la langue est un

Par Dawna LABONTÉ

Erreurs et Echecs (2° partie)

Rachel Gun t hier estime avoir fait de grandes découvertes sur elle-même
au cours de la recherche et la rédaction de sa thèse de maîtrise.
sa langue, qui avait été assimilée.
J'ai vécu un temps où j'avais de
la difficulté à gérer but cela. J'ai
réalisé que j'avais besoin de vivre
la douleur d'avoir perdu la
connection,
pour
prendre
pleinement conscience de mon
identité. J'étais ignorante par
rapport à beaucoup de choses. Je
réalise aussi que beaucoup
d'Acadiens ont perdu cette
connection et je ne sais vraiment
pas ce que cela prend pour la
réanimer').
-

En

plus des retombées
personnelles, les participants à
l'étude ont eux aussi été sensibilisés. «J'ai au moins un élève du
groupe qui a pris la décision
d'aller étudier en français, suite
aux discussions en groupe. Je
crois que quand on a l'occasion
de dire à haute voix ce qu'on
croit', cela le renforce>', dit la profèsscore d'anglais à François-Buote.
Sa thèse aétérédigée en anglais.
Elle aimerait qu'elle soit traduite
et publiée en français. *

Un déficit de 37 millions
pour la province de 1'l.-R-E.
Par Jacinthe

L4FOREST

Contrairement à ce que les
médias rapportaient depuis quelques semaines déjà, le déficit projeté de la province de l'Î.-P.-E.
ne sera pas de 50 millions mais
bien de 37 millions de dollars.
L'an dernier à ta présentation
de son budget, Pat Mella prévo-

Après avoir tiré mon père de la douche avec mon appel
téléphonique peut-être un peu trop matinal, je passai le téléphone
au moustachu.
« OuiMonsieur... non, pas de problème monsieur... oui... bon, je
peux certainement vous arranger quelque chose. Voyons voir...
disons le tout pour 395$. Oui Monsieur. Bonne journée. »
Le moustachu raccroche le téléphone et me montre ses dents
au travers les poils de sa moustache rousse.
« Je crois qu'on vous a négocié un bon prix, mademoiselle.
Trois cent quatre-vingt-cinq dollars et pas un sous de plus, »
Je ne sais pas si je dois être fière de mon père pour avoir réussi
à faire baisser le prix de mes réparations, ou si je dois être
frustrée contre le moustachu pour ne pas m'avoir offert la même
aubaine. Je prends un air sérieux et professionnel avant de lui
indiquer qu'il peut poursuivre avec les réparations.
«Je passerai chercher l'auto à 5 h.»
Je reprends ma sacoche et mon café et sort de l'édifice la larme
à Foil, presque 400 $ plus pauvre.
Avec- tout ça, on arrive à l'hiver et ma minoune devrait sûrement être en pleine forme pour la saison froide. Surprise. Aux
premiers signes d'un gel matinal, ma ininoîme refuse de chauffer
l'intérieur de la voiture. Une auto qui passera l'hiver à
sans chaufferette ? Pas possible Je trame
ma voiture, qui porte maintenant plus de rouille que de peinture, jusque chez le mécanicien fiable, recommandé par la
famille.
« Ah oui, ces voitures-là ont toutes le même problème. Vous
voyez c'est que l'année où votre auto a été construite, les
manufacturiers ont essayé d'électroniser tous les systèmes de
»
chauffage et plus blah blab, blah blab, blah blab, blab blah blab.
En fait je m'en fous un peu. Sur mon salaire d'étudiant, qui
est but près de rien, ce qui m'importe, c'est le prix.
« C'est bien intéressant monsieur, mais combien ça me coûtera ? »
« Ça madame, j 'peux pas vous dire. Voyez-vous pour
pouvoir travailler sur votre chaufferette, il nous faudra enlever
tout le tableau de bord. Juste pour aller voir ce qui se passe làdedans ça vous coûtera au moins trois à quatre cents dollars,
plus les pièces et les réparations. Si j'avais à estimer madame
j'dirais que ça pourrait vous coûter dans les environs de mille
dollars.
Je partis à rire, tellement crampée que j'avais de la misère à
parler.
« Vous blaguez monsieur. Sérieusement, combien. »
Il me regardait d'un regard sérieux, sans cligner des yeux,
sans sourire.
« Vous êtes sérieux... Mais, avez-vous vu mon auto? Elle ne
vaut jamais-mille dollars
Je repris mes clés et quittai les lieux, riant jusqu'à ce que je
m'assoie dans nia ininûiine qui refusait toujours de me chauffer
les pieds. C'était la goutte qui devait faire déborder le vase.
Lorsque j'arrivai chez nous, j'apposai de grosses pancartes sur
le devant de la 1992 À vendre. Faites vos o,es.
Tout ça pour vous dire que quelques semaines passées,
j'ai vendu ma minoune pour le prix d'une batterie (garantie
pour huit ans, bien sûr) avec un système d'échappement en
prime. *

l'île-du-Prince-Édouard,

ingrédient essentiel d'une culture.
«C'est un outil pour pouvoir
sauvegarder la culture. Je pense
qu'on le savait et que les jeunes le
savaient, mais c'était pour eux une
opportunité d'exprimer cela à
haute voix".

La deuxième grande catégorie
d'information concerne tes
négociations entre les deux
mondes. «Pour la plupart, leurs
expériences de francophones en
milieu minoritaire semblaient
positives. Ils apprécient la richesse
que cela leur amène dans une
ville comme Charlottetown. Ils
ont aussi développé une fierté de
vivre en français dans ce milieu,
qu'il ne fallait pas se laisser aller
avec le courant».
On parlait plus tôt de
découvertes personnelles, et bien
voici. «J'ai fait des lectures et des
réflexions, J'ai réalisé que j'étais
une Acadienne qui avait perdu

GRAIN DE SEL

yait un très léger surplus. Mine
Mella, trésorière de l'Î,-P.-E.
indique que durant la première
moitié de l'exercice, les prévisions se sont avérées assez justes, mais après le Il septembre,
tout a basculé.
Les revenus de la province ont
été révisés à la baisse, et sont
maintenant' estimés à 934 mil-

lions de dollars, soit 26,2 milLions de dollars de moins que
prévu. Une augmentation des
dépenses de 5,6 $ millions en
santé de même qu'un déboursé
de 3,4 millions de dollars en
salaires et bénéfices reliés à la
santé sont en partie responsable de l'augmentation des
dépenses. *
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Les artistes de

l'ue

participent
à l'Arbre de l'espoir

(J.I..) j )t'u Ii Listes Ut' l'Île-tIn Prince i:Utitiard ont gt'ilt'rt'ilst'ment participe, le vendredi 30 novembre, au Radiothon de
l'Arbre de l'espoir, de la radio de Radio-Canada en Atlantique.
Réai Pelletier et Jacques W. Arsenault, tous deux de la région
de Charlottlown, ont ainsi aidé les organisateurs à atteindre
et à dépasser l'objectif de recueillir 650 (X $. Le radiothon a
recueilli la somme rondelette de 758 856,52 $, qui sera versée
au Centre d'oncologie Dr-Leon-Richard de Moncton. C'est
152456$ dc plus que l'année passée.
L'animateur du Radiothon, Roger Lavallée, de même que le
president de a campagne, Denis Losier, s'étaient engagés à
passer la nuit sur le toil de l'édifice Assomption-Vie, dans le cas
où l'objectif serait atteint. Bons joueurs, ils se sont exécutés et
ont passé la nuit à la belie étoile.
C'était le lUe Radiothon de l'Arbre de l'espoir diffusé à la
Première Chaîne de Radio-Canada. Après des débuts modestes lors de l'émission matinale, l'événement a pris de l'ampleur.
Cette prod tiction de qualité bien orchestrée est sous la direction
du réalisateur-coordonnateur Maurice Arseneault.
Le Radiothon est le point culminant de la campagne de
l'Arbre de l'espoir. Depuis ses débuts, plus de 2,8 millions de
dollars ont été amassés pour le Centre d'oncologie Dr-LeonRichard, qui soigne les patients atteints de cancer du Nouvcau-l3runswick et de 'Atlantique. Les dons recueillis cette
année serviront à la recherche stir le cancer d u sein et sur la
leucémie
ainsi qu'au développement d'un projet de
ti'It'iirl(Lll'liI'piilr]('(1(piag('lliicai1('i'ri1ii t'ai du l'iitériH
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La Petite Souvenance renaît,
pour les grands souvenirs

'rent ('r, et il iuIii-t'i)l lusur des themes precis,
I line la rencontre du 12
C'est ut ciel. Là l'ut ii
ii 2001 à St. Peters, qui a
Soiivun,iiit't' Vi r('n,ii(i'i'
t
nié lieu à la création du
ses cendres. Le ('01111 1.
t,'
'mité
Soeur-Antoinettehistorique
historique
DesRoches a pris la décisi'
'Pierre, sous la présit. lite de l'historienne de
récemment de reprendre L
ueenwich,Juanita Ross. Ce
publication du magazine
comité étudie présentement
contenu historique et p'
les moyens à prendre pour
trimonial, La Petite Soi,
faire protéger le site où se
venance, dont les numéit,
trouvaient l'église et le citoujours bien étoffés sont
metière de la paroisse Saintencore aujourd'hui di's
sources d'information tu».
Pierre-du-Nord.
fiables.
An cours de l'année, le
Le magazine avail parti
comité a pris contact avec la
Fondation d'éducation des
de l979à 1986, une inzti,ilivt'
de l'ancienne et del unIt
Provinces atlantiques pour
Société historique acad It'll
appuyer l'idée d'un enseine. «Nous avons luis Stir
gnement adéquat de l'histoiéditorial
re acadienne dans les écoles.
un
comité
pied
qui
Le comité a aussi écrit au
a recruté plusieurs ci ll.itiu
Comité consulta li f acadien à
rateurs. Le numéro lu Ut L,a
l'arcs Canada concernant le
Petite Souvenance doviail
au
des
cours
paraître
pi'o
portrait de Stanislaus Perry
Stsnislas flay, Sptaier '- - 19173
en montre à Province I louse.
chains mois» affirme 1
I t' ç'omite 9srur-Anttnnt'tteprésident du Comité histurL
I )eskoches voudrait qu'on
que Sœur-Antoinette Du',
1.,' i't'?! itt/i t/,'
ri 'iii, IL' 1 L/ alit ''1 ajoute le patronyme de
Roches, David le Gal Ian t.
Le comité éditorial est ace kiclié aux i;urs eh' Pi'oi;nt'e
porte Poirier au nom de M. Perry,
t, Le Cviii ilé pour indiquer ses origines
formé de Béatrice Caillié, son noni an 'lais seuil
Edmond Gallant et David Le historique Sœur-Antoinette-DesRoches acadiennes. Baptisé Stanis'
'till
'H /l thOu
il,' ?Itll,','tlil,t',
It:, I
tit,iiiiin'
Jill/u' tjJItit?
qui soul Lotis trill:,
membres du comité histo- Poirier, à la plaque qui porte soit noir;. avait anglicisé son nom très
tôt dans sa carrière, croyant
rique. «C'est tin essai qu'on (Photo: Dazvia liibon'té)
l'ait pour voir si cela va marque cela favoriserait son
cher, On n'a pas encore décidé une biographie, un article stir la avancement. Notons qu'il était
quant à la fréquence des pro- Maisons Doucette à Rustico, un
président de l'Assemblée législatichains numéros. Le mandat de autre sur la Banque des fermiers ve provinciale lorsque l'Île est enLa Petite Souvenance, c'est de et un article sur PORT-LA-JOYE - trée dans la Confédération en 1873.
diffuser l'histoire acadienne mais FORTAMIIEItST. Onprévoit, pour
Un autre projet que poursuit
ions aurons aussi des sujets ce numéro 16, qu'il y aura au le Comité Soeur-Antoinette DesRoches est de faire nommer unie
contemporains», dit M. LeGallant. moins un article en anglais.
Parmi les sujets qu'on prévoit
L'année en cours sera donc fort rue de Miscouche en l'honneur
pour ce numéro 16, il y aura de chargée pour les membres du de la religieuse qui a si brillamta généalogie, un dossier sur comité, tout comme la période ment enseigné an couvent du
Saint-Pierre-du-Nord, quelques qui a pris fin le 30 septembre village et qui est à l'origine de la
t emoignages a u tohiogra ph it1 ues, 2001. Le comité a organisé forum,
creation du Miisee acadien. *
sI

Jacinthe LAFOREST
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Le programme de coopération
France-Acadie est renouvelé
delegation

fttieu
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J mull t'a pleine action. (Photos
pu It's si'? "'tO'S de t'oWnhieuiflj tians du' Radio-Canada) *

Line
de la Société
Nationale de l'Acadie (SNA)
'éjourne en France du 28 notembre au 7 décembre afin de
procéder au renouvellement du
programme de coopération Frant'e-Acadie pour les années 2002
et 2003.
La mission est dirigée par le
président de la SNA, Euclide
(hiasson. Il est accompagné du
secrétaire général, Denis Lat'IanIt', de la coordonnatrice du 400e
.rnniversa ire de l'Acadie, Chantal
Abord-l I ugon, et du président
de la Société des Acadiens et des
Acadiennes du Nouveau-Brunswick (SAANB), lean-Guy Ruoux.
Lors de sa mission en France,
la délégation a prévu plusieurs

rencontres importantes avec, entre
autres, l'Ambassadeu(du Canada
à Paris, Raymond Chrétien, le
directeur de la Direction Amérique
et Caraïbes, Jean-Michel Bosseau,
et le représentant de la Cellule
diplomatique du Président de la
République, Jean-François Girault.
Les discussions et la séance de
signature du relevé de conclusions
ont eu lieu le mardi 4 décembre,
50115 la
présidence du Directeur de
la Coopération Culturelle et du
Français, jean Garbe. La délégation acadienne participe aussi à
la réunion du conseil d'administration des Amitiés Acadiennes, à
la remise des prix France-Acadie
2001, le 30 novembre au prestigieux hôtel Georges V à Paris, et

an lancement du livre Marc Lescarhot un homme de plume au
service de la Nouvelle-France »,
au Centre culturel canadien.
La coopération France-Acadie
permet à la communauté acadienne des provinces de l'Atlantique
de bénéficiez' d'un important programme de bourses d'études et
de stages professionnels, de dons
de matériel de langue française
et d'équipements de toutes sortes.
Elle permet également le développement de liens étroits entre
les peuples acadien et français
dans les domaines ayant trait à
l'éducation, à la jeunesse, à
l'économie et à la culture, et ce
par l'entremise d'échanges menés
par la SNA. *
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Un coordonnateur à la deuxième phase d'implantation
de la radio communautaire
ti' ( tu lu IC' Provisoire de la
dio communautaire est heureux
d'annoncer l'embauche de Robert
Arsenault comme coordonnateur
de la deuxième phase d'implantation de la radio communautaire, selon un comnitiniqué.
M. A rena u! t dispose d'une
vaste expérience en développement communautaire. Il
coordonné I 'in'iAantabon du Carrefour de I' Is le-SiintJean et du Centre scolaire-communautaire de la région Evangéline. De plus, Robert Arsenault
dispose d'une ex peruse au niveau technique, issue de son expérience au Carrefour lnfotech et
dans l'industrie musicale, qui
pourra servir les besoins d'implantation de la radio.
Trois tâches ont été assignées
au coordonnateur. La première
consiste à organiser tine assemblée de fonda lion. Il devra ouvrir une nouvelle campagne de
me ni htrshi p, red I ge r tin projet

no-tammenti

Lit, consl itution t'' trgaIuser la
reunion de fondation. La deuxième tâche consiste à préparer la
demande de permis au CRTC.
Différents comités seront créés,
notamment: a) un comité organisation qui sera responsable de la
demande générale de permis au
CRTC; h) un connu' programmation qui sera responsable de
la promesse de réalisation au
CRT(; c) un comité technique
qui supervisera la production du
devis technique pour lequel le
comité dispose déjà d'une étude
technique. La dernière tâche,
niais non la moindre, consistera à
créer le cadre de financement
nécessaire au fonctionnement de
la radio communautaire. A cet
égard, le comité dispose déjà
d'une étude de marché.
Jusqu'à récemment, les efforts
du Comité provisoire ont porté
sur un projet de radio
propour une diffusion
'
vinciale. Le niveau i livestisse-

commu-nautaire

nient pont un et projet appansit
trop éleve pour pouvoir se réaliser à court ou moyen terme. «En
prenant cette route, on a pris un
retard de deux ans avec le projet. Maintenant, on change de
direction et on reprend l'autoroute», es ti me Benoît I Henry n', le
président d u comité provisoire.
Ainsi, le projet va maintenant
être réorienté vers la création
d'une coopérative provinciale
qui gérerait deux studios régionaux de production et de diffusion, l'un dans la région Evangéline, l'autre dans la région de
Charlottetown. ( est le projet
qui sera présenté à l'assemblée
de fondation, dont la date n'a
pas encore été annoncée.
A Charlottetown, l'endroit tout
désigné pour établir un studio
est le Carrefour de l'lsk-SaintJean. En effet, le Carrefour a déjà
u n studio insonorisé de production multimédia parfaitement
adapté pour les besoins d'une

Du financement
pour sept organismes charitables

ttaiisttir'ii de 'i. l' -1, , 1,1 I
t ion J i'd ut a lion (lu di',l ri, t -.t'

181*
cacy Inc et Theatre Pi I
Le processus de sélection
vie difficile, » ajoute-t-il. En cl let,
sur les 21 demandes reçues,
seulement sept pouvaient être
choisies. Paul H. Schurman, président du comité des bourses cx1'li que que « même si plusieurs
tiimandes méritaient de l'assis
tance financière, elles étaient si'
à l'extérieur de notre niand
soit hors de nos moyens pou'
l'instant. » Certaines bours,'
remises jeudi dernier étaient t.
résultat direct

W_

lorraine Robinson, iliric't?'itt' tAn ic/i,',' l I ,'t:.:,' ia/t)iiii /,''. tint's
des garçons et filles de l'Î.-P.-L. reçoit la bourse au noir: de soit OVUtiisaturn. A gauche, Elizabeth Noonan, membre du conseil ales directeurs
ainsi que membre du comité ties bourses, remet le chèque au nom de
la fondation communautaire de l'lle-du-Prince'-Edouard. L'Associabon des clubs de garçons et filles prévoit utiliser le montant pour
développer un manuel de programmes et pratiques qui sera utilisé
dans tous les clubs û trai'ers la province.

d'un

don

I )es disradio t oiiuiiiunautairt'
cussions devront avoir lieu d vu(
le conseil communautaire du Carrefour. Dans la region Evangéline, différentes options se présentent et seront étudiées en
temps et lieu. «L'important, c'est
de remoNlin la communauté et
de créer le plus large consensus
autour du projet de radio communautaire. Ce n'est pas facile
pour des petites communautés
vivant en milieu minoritaire de
se doter des out ils nécessa in's
pour maintenir l'usage du fran
çais comme langue premier.'.
Nous avons beaucoup progresse
dans plusieurs secteurs mais
nous avons un besoin important
dans le secteur des communications. Nous avons deux atouts:
un hebdomadaire, LA VOIX
ACADIENNE, et une émission
d u matin de trois heures à
Radio-Canada du lundi au vendredi. La communauté est unanime à dire que c'est insuffisant»,
dit Robert Arsenaull.
De plus, avec Lin émet leur
suffisamment puissant it une antenne d'une hauteur raisonnable,
les ondes du studio de la région
Évangél inc po ii r rai tnt ('t re capI t'es sur le pont Je la ('o nfédératin tI les côtes d u NouveauIi tiii,tvick_, t_t' '
de (liailotteto*ñ diuifi
'It tff'IA" tS'
de région de Charlottetown.
Aiiisi, la radio communautaire
pourrait encore oue on luIt' in

studio

1tc,f'ert ,1 rst'na:il/
portant pour le développement
économique et en particulier
pour le marketing du produit culturel touristique acadien comme
le prévoyait le projet d'une diftusion à l'échelle de la province.
le Comité provisoire de la radio communautaire remercie le
RDEE pour sa contribution qui a
permis l'embauche d'un coordonnateur de la deuxième phase
d'implantation de la radio cornfl ii na u ta rt, Le Comité remercie
csalciileiit 'au iiilt,nic Canada
pour sa contribution significative
au financement de la deuxième
étape de fina nct'mt'n t d n prcet
de
t'omrnunaulaire, *

radio

La Caisse pop Évangéline donne
à la campagne Lights for Life

« deli

anonyme

Il y a maintenant quelqiit'

années que le défi a été lant t'.
et jusqu'à présent, la fondatitn
a rencontré toutes les exigence'
Le mandat était simple: lev,',
100 000 $ pour le fond de dot.
bon sans restrictions et le duii.i
leur anonyme remettrait 100 DIRt'
à la fondation pour remetl n
des bourses aux organismes cli..
ritables. Le donateur à sépare I.
défi en trois étapes: première
née 25 000 $, deuxième ann.'

travailler dans le domaine chari- 35000$, troisième année, 40 (XX) 's
Par Dawna LABONTI
table. Le Dr Don Glendenning, De plus, si un montant addition
La Fondation ctnnmunautaire président de la Fondation, se net de 45 000 $ peut être amas'.
de l'Ile-du-Prince-Edouard a re- dit heureux de pouvoir offrir ces pendant la durée du défi, le do
mis, la semaine dernière, plu- bourses pour la première fois.
nateur rencontrera ce montant
sieurs bourses pour la mise en
Les récipiendaires de celte an- afin de défrayer les coûts d'opé
R lai r A rst na tell, l'un
mi 'tri!', 's du conseil d'administration di, la
valeur du potentiel de sept dif- née sont: Les clubs des garçons ration de la campagne. Pour l'an- Caisse populaire Evangéline presente un chèque de IWO $ à la campaférentes organisations provin- et filles de l'1-P.-É., L'Associa- née 2000, la fondation a rencon- gne de Noël, Lights for Life, à Valerie Owen, de la Fondation pour
ciales à but non lucratif. Le but tion des hospices de soins pal- tré son objectif.
l'Hôpital du comté de Prince. Lights for Life se tiendra dès ce soir, merde ces bourses est d'assister les liatifs de l'I.-P.-É., La Fondation
La Fondation communautaire credi 5 décembre, à 18 heures, à l'Hôpital du comté de Prince. Tous les
organisations et de tes aider à de l'hôpital Queen Elizabeth inc., prévoit annoncer la remise d'autres
fonds recueillis servent à remplacer le moniteur cardiaque pour la
*
leurs
de
L'Association
des
maisons
de
bourses
tôt
dans
la
nouvelle
année.
salle d'urgence existante. (Photo fournie par Santé Prince-Est). *
augmenter
capacités
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Du nouveau dans la résolution de conflit à François-Buote
Par Dawna LAB ONTÉ
Un

nouveau projet preno
tranquillement son envol à l'école
François-Buote, à Charlottetown
Selon Darlene Arsenault, direct' -

ce de l'école, le cercle de guérison
et la justice réparatrice s'infiltrent
Peu à peu dans le domaine scolare. «On utilise déjà des éléments
spécifiques de la justice réparatrice à l'école. On fait de la médiation, de la restitution et tout
récemment, on a fait un cercle de
guérison officiel avec une personne-ressource de l'extérieur. »
Cette persoTill e-cessource, c'est
BiIl Wiltshire.
Aumônier communautaire à
Charlottetown, Bill tient ce projet
à coeur. « [1 faut responsabiliser
les offenseurs et chercher la guérison communautaire. '> Dans une
école comme celle de FrançoisBuote, cette communauté s'étend
loin, « On veut inclure tout le
monde dans ce projet la directrice, les professeurs, les étudiants,

:luote.
Il y a eu tin bris de confiance » dit Bill Wiltshire, d'un évé'entent non dévoilé impliquant
un étudiant de l'école. «Quoique
tttdiant en question ait pris lu
responsabilité de ses actions cl
,rt accepté d'être puni, ce n'était
assez pour sa communauté
scolaire. »
C'est alors que Bill est
Réunissant une douzaine de
personnes de l'école, dont des
étudiants et des professeurs Ici
thés par les événements, Bill a
procédé à former un cercle de

plu-,leurs

interve-nu,

Bill Wiltshire, aumônier commanon ta ire à Charlottetowu, espère
pouvoir former des étudiants dans
les principes des cercles de
au début de la nouvelle aimée.

gué-pin

les concierges et tout le personnel
de soutien. Même le gars qui
déblaye la neige l'hiver. »
Le cercle de guérison, basé
sur les cercles de justice autochtone, a déjà été mis à l'épreuve
chez les étudiants de François-

guérison.
«Tout le monde a la chance
de parler » dit Bill, qui croit sincèremeni que le cercle est une
des meilleures manières de restaurer l'harmonie du groupe. La
première rencontre commence
avec les -paroles de l'offenseur.
Bill explique que le but n'est pas
tour l'offenseur de minimiser ses
actions, mais plutôt- de lui donner la chance d'expliquer pour-

Darlene Arsenoult, directrice de
l'école François-Buote.
quoi les actions ont été commises
et de montrer à la communauté
qu'il y a eu une prise de responsabilité.
Par la suite, c'est au tour des
victimes de se faire entendre.
Tour à tour, elles ont la chance
d'expliquer dominent les actions
commises par l'offenseur les a
touchées. La parole se passe ainsi

de l'offenseur aux victimes
fois, permettant à la
canimunauté non seulement de
'mprendre les motivations de
I illenseur, mais aussi d'établir
des liens de communication im'artants.
Par la fin de la rencontTe, Follenseur et les membres de la
communauté qui sont présents
doivent s'entendre sur des actions réparatrices. Selon Bill,
ces conditions sont nécessaires
pour la réhabilitation de l'offenseur, Flies permettront à
l'offenseur de contribuer de
façon constructive à sa
et pour les membres
de cette dernière, cette contribution devient un outil pour la
restauration de la confiance et
de l'harmonie.
Bill Wiltshire espère que le cercle
de guérison deviendra
le point de départ
tous
les
conflits qui se prépour
senteront à l'intérieur de l'école
Prançois-Buote. *

com-munauté

éven-tuellement

L'ule'-du-Prince-Êdouard «comprend» la petite enfance
Par Jacinthe LAFOREST
La province de l'île-du-Prince- Edouard est l'une des 13 collectivités du Canada à participer à
l'initiative Comprendre la petite
enfance et est parmi les cinq premières collectivités à dévoiler des
résultats. L'initiative a pour but de
vérifier la réussite sur le plan de
l'apprentissage. Pour l'Ile, les
sont assez bons, indiquant
que les enfants âgés de cinq ans
sont en bonne santé, qu'ils montrent des signes évidents de développement positif et sont prêts

ré-sultats

pour l'apprentissage.
Coordonnée par l'Association
pour le développement de la petite enfance de l'lle-du-Princel3douard, 'étude indique qu'en
moyenne, les enfants de l'î.-P.-E.
obtiennent un résultat beaucoup
plus élevé clans chacun des domaines du développement que
CRTC

les enfants d'autres sites de recherche au Canada. Sur des résultats- possibles d& 10 points, les
enfants de FÎ.-P.-E, ont obtenu les
résultats suivants : santé physique et mieux-être 9; savoir et
8,5; santé
compétence sociale
émotive et maturité 8,1; acquisition du langage et développement cognitif 8,3; et, enfin, aptitudes à communiquer et connaissances générales: 8,4.
Lizanne Thorne, directrice adjointe de la Société Saint-Thomas-d'Aquin et travailleuse sociale de formation fait partie du
groupe conducteur de l'étude.
Elle précise que les données citées plus haut sont des moyennes
provinciales. «Les résultats sont
pas mal bons et on avait peur en
fait que les gens prennent cela
comme une confirmation que
tout est beau et qu'on n'a rien à
améliorer. Je pense que lorsque
.

-

AVIS PUBLIC DU CRTC Canadil?
1. L'ENSEMBLE nu Canada. BELL GLOBEII1EDIA, au nom de The NHL

Network Inc. et The Spoils Network Inc., demande l'autorisation de modifier
les licences de catégorie 2 des services nationaux de télévision spécialisée
appelé The NHL Network et ESPN Classic Canada, et la licence de catégorie
1 du service national de télévision spécialisée appelé WAN; et de changer la
condition de licence relative à ta déFinition de la journée de radiodiffusion.
EXAMEN DES DEMANDES: 9, Channel Court, Scarborough (Ont.). Si vous
voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) 1(1 A 0N2. Vous pouvez également
soumettre votre Intervention par lax au (819) 994-0218 ou par courriet au
prcaedura@orto.gcca Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC
au plus tard le 27 décembre 2001 et DOIVENT inclure la preuve qu'une
copie a été envoyée au requérant. Pour plus d'information : 1-877-249-CRTC
(sans trais) ou lnternetL http:/Iwww.crtc.gc.ca. Document de reference: Avis
public CRTC 2001-117.
Conseil de e radiodiffusion et des
tèiécon,muriicsione canadiennes

Canadien 9edio-ioiovisicn and
Teietornmunicat]ons Commission

les données par région de l'île
ou par communauté vont être
dévoilées, on va avoir un portrait différent», dit la jeune femme. Lizanne affirme aussi que
les enfants des maternelles et
centres préscolaires francophones de t'Ile ont été intégrés dans
l'élude. Les données pour les
francophones ne sont pas encore

disponibles.
Comprendre la petite enfance
est une initiative de recherche nationale financée par Développement- des ressources humaines
Canada. Elle fait intervenir des
éducateurs auprès des jeunes
enfants, des enseignants, des parents, des tuteurs et des organismes communautaires, ainsi que
des sommités en matière de recherche sur le développement
des jeunes enfants au Canada.
Tous ces intervenants travaillent ensemble pour le bien-être
des enfants âgés de O à 6 ans. Les
résultats des recherches aideront
les collectivités à cerner les besoins en activités et services locaux en vue d'appuyer les familles avec des enfant-s.
«C'est une étude vivante qui
n'est pas finie. Ce que cela va
donner, c'est un outil d'évaluation pour les communautés,

quelles qu'elles soient. Avec cet
outil, on saura mieux comment
préparer les enfants à l'apprentissage et on pourra aussi mesurer à quel point les changements
que l'on fait donnent les résultats
que ton veut>', dit-elle.
Les gouvernements se serviront
également de ces recherches pour
comprendre comment réussissent
les jeunes enfants et quels sont les
facteurs qui influent le plus sur
leur développement, afin d'élaborer des politiques qui favorisent
le mieux-être des enfants.
Les résultats de la recherche
Comprendre la petite enfance
permettent de déterminer si les
enfants disposent du soutien dont
ils ont besoin pour se développer
pleinement', s'ils réussissent lorsqu'ils entrent à l'école et ce que
les gouvernements et les collectivités peuvent faire pour les aider à se préparer à apprendre.
l'Î.-P.-E., la capacité d'encadrement des parents est relativement bonne, et ils résident
dans des quartiers'sûrs où la
qualité de vie est supérieure.
L'Î.-P.-É. a obtenu 69,7 sur cent
pour les indicateurs familiaux et
communautaires, 2,8 points audessus de la moyenne des cinq
collectivités pilotes.

A

'<Lorsqu'on parlait de cette
question au comité, on se disait
qu'à I'Ile, il n'y a pas de vraie
pauvreté, de vi-aie misère, comme
il peut y en avoir dans les grandes villes. Nos communautés
sont fortes, et les gens s'entraident
entre eux, dans la mesure du
possible. L'isolement n'est pas
un problème majeur car les gens
sont encore assez proches, les
tiens familiaux sont maintenus.
De plus, même si ce n'est pas
parfait, on se sent encore en sécurité dans nos communautés».
Malgré un bon développement
en général à li-P-É, une plus
grande participation des parents
aux activités d'apprentissage des
enfants pourrait améliorer le développement cognitif et les comportements positifs, l'aspect le
plus faible des 20 indicateurs
chez nous.
L'Association du développement de la petite enfance de
l'Île-du-Prince-Édouard travaillera avec le comité consultatif
communautaire de Comprendre
la petite enfance afin de préparer
des plans d'action fondés sur la
recherche effectuée dans le cadre
de cette initiative, qui aideront
les enfants avant et après leur
entrée à l'école. *

Petites nouvelles d'Urbainville

M. et Mme André Gallant ont récemment été à Riverview chez M. e Mme Abel Gallaratpour une fin de semaine.
Notas offrons nos sincères condoléances à Mme Liza
Gallant potr sa sour Aline Richard, décédée dernièrement
du comté de Prince. Les funérailles ont eu lieu
le lundi le 19 novembre a l'église St-Paul it Sunimerside,
Mm» Zetma Gallant est contente d'avoir la visite de sa
fille Connue et de son époux, Raymond Yuke de Grand

à l'Hôpital

Rapids pour la semaine.
En fin de
M. et Mmc l-lermas Cillant ont reçu
la visite de M. et Mme Cyril Gallant de Dartmouth.
M. et Mme Alfred Arsenault sont allés passer la fin de
semaine à Moncton où ils visitèrent leur onde, Ernest Arsenault
Mmc Maryland MacDonald de Ontario est venue rendre
visite à sa soeur Donna et son époux André en fin de semaine. *

semaine,
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Clôture du programme

Jeunes entrepreneurs 2001
PPA
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,)rtiit'cJt)ki] tur,ritjujt' j :'
\t )IENNL a titre de

,iiiitct'tlt'juililjniittrjij,' t..\ VOt\

pin-oil hehdoniaul,ture. Anti de rt'\ r'
l'atmosphère de la premiere anuite (IC publication, nous reprenons
.i chaque semaine un editorial ecri t par M.Jean I )oiion qui etaiL, à ce
AC

h

iuonwiit-là, le rédacteur en chat de LA VOIX ACADIENNE.
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Editorial

I' R decenebre 1976

Un questionnaire,
qu'est-ce-que ça vaut?

ht bien oui, que ',out tin qtiestionilaire 7 Oui pourrait toit[ aussi
Inn se deuuiunuder, titre \'aLt tille automobile, que vaut tin stylo
Voilà quelque temps, les groupes t rancopho nies hors -Q uébi 'c
rencontraient les a ii tori tes fédéra les pour
nleur demander de 1OWc

dans la réalisation de leurs aspirations qu'ils croyaient totut a
L ut légitimes et on leur a répondu (je s'en aller e t de préparer ou

L; /It, sH!ItI!I;tI! ries cutrill'titU, 'titi e, 'I'm" i,tj iii' It
III,/ ',o, itioti, Mille'! C iusslr (t /<fl/ttj! t tiiss!t', If/Il
t itt
it! I
/ ccliii tigt it,, bonti'i/Ies; (J, ristin e Arsenanil, cvo;'do ii III?! rift' art pros nini lue; Dons
'/i ri
lit t'eiaii/t il tii to iqiut c/es ça-01is; flan ii'! Arsenatilt de Charlottetown,
acadiens; Jonathan
quifabrique des
lime de Charlottetown que ''niait it's 'uv de sucette; Aletlul!t'
't l)a,ei'/h' ('it issie, qui avaient un
stand d,' iiniûiiaIl' f,tsr'r ''lr'.;'U,iIj/! till)
thi
r U il ï! /
1irfli! ri CIII servit" III' !)f
'e licites cest!cpriscs 50l11 tucoic uUiac clic cronl dunuji lotit I inoci. 4bcuSdeIa
pliuiu
de (Th'town, qui fabriquait et vendait Si's créations, et Mare Arsenaiilt qui faisait et remettait des
cages à oiseau.
U)

'J

Martin

rot/'i!

(j. L.) Ii' srt)gra nina' (1 'eut
pi'ent'u 'ia! jelu!iua'e, jeunes entrepreneurs 2001, a pris fin récemment par une célébration et tine
remise de certificat aux participants.
Le progranim'', autrefois connu
sous le nom de «Je veux devenir

millionnaire», a connu un bon
succès cette année, avec Il projets
répartis dans ils régions de
Charlottetown et Evangéline.
Le programme est financé
par
1'APECA et coordonné par la

Soctttt' (le d1

bijoux

t'lt)}ipt'uilt'Ii du la
haie acadienne.
Les buts de

les pli ta pants inscrits don ait
ateliers stir des
participer a

l'estime

la qualité du produit, 'e service à
la clientèle, la publicité ci la
promotion et des notions d'art
oratoire, qui Outille bien utiles lors

Jeunes entrepreneurs, édition
2001, sont nunibretix. Le programme encourage l'indépendance, le développement de
de

soi,

de

l'esprit
d'entrepreneuriat à un jeune âge
(les participants avaient entre
9 et 14 ans). Il procure une
expérience de gestion et tine
occasion de développer le sens
de responsabilité.

quatre

thèmes comme la tenue de livres,

de la fête de clôt tire alors que
chaque jeune entrepreneur a fait
une présentation orale de son

entreprise, pour le bénéfice des
autres participants et de leurs
familles, réunis à Mont-Carmel. *

Je prends ma santé en main : un projel
pour réduire le diabète
Q.L.) L'Association des femmes
acadiennes et francophones de
l'Île-du-Prince-Edouard

et

le

Centre de santé communautaire
Évangéline viennent de lancer
un tout nouveau
projet dans le
but de réduire les dommages causés par le diabète, surtout le labête de type 2.

«Le diabète du type 2 est une
maladie chronique qui est la cause de beaucoup d'autres maladies telles que des crises cardia-

(lues, des problèmes avec la vue,
la haute pression, des
amputations etc. Pourtant, le diabète du
type 2 est une maladie qui peut
être prévenue dan la
majorité
des cas par une alimentation saine et une vie plus active», expliq tien t Colette A rsenaul t de I 'Aslion de'; 'eririta's et Llisi'

Arsena ul I, du Centre de santé.
Les deux organismes unissent
leurs efforts pour
développer tin
intitulé
Je
projet
prends pua santé
en main. Les buts du projet sont
de réduire les dommages causés

par le diabète en sensibilisant
davantage la population acadienne
et francophone à l'importance
d'une alimentation saine et aux
bienfaits de l'exercice physique
dans la prévention primaire du
diabète du type 2. Dans le cadre
du projet, on mettra aussi en

place des ressources humaines et
informatives ainsi que des
de support aux
personnes afin de les appuyer dans leur

canismes

mé-

démarche ce changement.
Afin de s'assurer (lue le projet
réponde j w\ besoins de la cornr ' I,' 'r'rsonriel de ces

deux organismes désire rencontrer des personnes atteintes du

diabète du type 2 polir discuter
de leurs défis et des ressources

qui leur sont disponibles. «Nous
aimerions discuter comment
cette maladie a changé leur vie

afin que nous puissions passer
des messages à la population insulaire. Si vous êtes atteint du
diabète du type 2, que vous soyez
à risque pour cette maladie ou
que vous connaissiez quelqu'un
qui est atteint de cette maladie,

veuillez communiquer avec ('olette Arsenault au 854-2429 ou
avec Wise Arsenault au 854-7259
on 854-2737.
('e projet est rendu possible
grâce
à tine contribution financière provenant de la Stratégie canadienne sur Je drahete, Saute t ',iui,ittj *

projet qui couvrirait le travail à réaliser dans les prochaines cinq
années pour qu'on ne soit pas toujours à recommencer la même
chose. Pas si bête.
Or voilà que les dirigeants de la Société St-Thomas-d'Aquun se
sont mis à la tâche et ont préparé un questionnaire qui obligerait

tes nôtres àse pencher un peu sur la situation acadienne dans 'lIedti-l'rince-Edoiiarti et de répondre u ces mt'nlrt's questions selon
t'
['eurvis.ugi'r les ll'01e5 it tes soliituuurs qu'ils

''entrevoient. Deux mille questionnaires ou à peu près ont quitté le
bureau tlt'[ttui'. nue SL'n).uine et \'ov('/-\'otis la panique dans ce
mane bureau su dans trois semaines on recevait tine ,l\ alanchi'
d' deux mille
questionnaires dûment remplis sur les tables

Voyez-vous, tin questionnaire est toujours soit trop long cri trop
court, les questions sont trop vagues ou trop précises, te gens qui
le reçoivent ne savent pas lire ou n'y comprennent rien, les

questions ne parlent pas des véritables problèmes, etc. Et après
que l'on a tenu compte de toutes ces excuses, on finit par recevoir
des réponses de IS à 20 pour cent des personnes à qui on les a

adressés (si tout marche bien) et on croit alors avoir l'opinion générale de la population.
Achetez-vous la meilleure voiture an monde et renfermez-la
dans tin garage pour l'y laisser et vous n'en retirerez aucun profit.
Si vous vous en servez à bon escient soit à votre profit ou au service
des autres, vous pourrez alors dire, que la voiture a une valeur. Le
meilleur stylo au monde ne peut pas écrire seul; vous devrez le
guider pour qu'il forme les lettres, les mots et finalement les

phrases qui vous permettront d'exprimer votre pensée. Et il en est
ainsi d'à peu près tous les objets dont nous nous servons quotidiennement; ils n'ont à peu près aucune valeur en soi et il nous
appartient de leur en donner.

Un questionnaire est bon en autant que nous prenions le temps
voulu pour y répondre de notre mieux, ni plus ni moins
que cela.
Que nous l'admettions ou'non, nous avons peur de nous pencher
sur nos propres problèmes, nous avons peur de constater
que nous
en avons qui sont le résultat de notre pares. De notre négligence,
de notre laisser-aller et que vous n'êtes sommes pas prêts à solutionner pour la simple raison que nous avons peur de l'effort.
Que tous les Acadiens de l'ue se donnent la main et lassent fructifier vingt-cinq pour cent de leurs talents et dans le temps de la
dire, nous n'aurions plus rien à nous plaindre.

Nous jetons souvent le blâme sur les autres, pensant ainsi diminuer celui (1w va nous tomber stir la tète. (''est si humain de
vouloir diminuer le fardeau que nous aurons à porter. Mais,
que
nous le voulions ou non, l'expérience nous montre
que ce n'est
pas tin moyen (je résoudre nos problèmes. Alors, tin coup d'épa nIe de la part de chacun d'entre nous et rappelons-nous bien
que ce sent NOS réponses qui vont donner de la valeur au
questionnaire qui noirs

arrivait. *
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Nicolas Gallant remporte
une quatrième place à Toronto

Augment
du Salaire n

le salaire minimum
A compter du W janvier
augmentera de 5,80 $ à 6,00 $ l'heure.
2002,

Pur obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec le ministère des Affaires
communautaires et culturelles en composant le
1 800 333 4362.
wwwgov.jie.ca

c&.,
J3'douarcl

La ministre,
Gail A. Shea
Affaires communautaires
et culturelles

CAN

Appel d'offres

Parc national de L'Île-du-Prince-Édouard
Services de nettoyage et d'entretien
1- Ardgowan lieux historiques nationaux du Canada
2-Green Gables, parc national de
LIle-du-Prince-Édouard
Les offres cachetées concernant es services de nettoyage et d'entretien
aux deux endroits susmentionnés seront acceptées jusqu'à

(J.L.) Nicolas Gallant de SaintTimothée a. remporté une quatrième place pour son veau dans la
catégorie Holstein intermédiaire,
au Lerme des compétitions natioClassic,
nales 4-H Scotiabanlc
qui se tenaient en marge de la
grande foire agricole Royal Winter
Fair, à Toronto en novembre. Nicolas, 15 ans, était particulièrement fier de son veau, Nordale
Leduc Leriane, qu'il avait sélectionné lui-même au printemps dernier.
Loriane, une taure, a remporté
des honneurs chaque fois qu'elle
a été présentée, ce qui confirme
que Nicolas avait lait un bon choix.
«J'aurais aimé cela gagner
mais la quatrième place, c'est
bon aussi. C'est un veau de la
Nouvelle-Écosse qui a gagné.
Mon but pour la prochaine année, c'est d'avoir mon- propre
veau. Je veux le choisir, l'acheter, l'élever, le présenter, et s'il
fait bien, je pourrai le revendre
pour le profit>', dit-il, d'un air décidé et confiant dans ses capacités de repérer les qualités qui
font qu'un animal se distingue

Hays

.4.

Pa

a

Parks

MAW Canada a rendu public
till examen exhaustif de la loi fédérale sur la conduite avec facultés
affaiblies, Ce document, intitulé
Réclamons nos routes, affirme
catégoriquement que le gouvernemeni federal doit en faire davantage pour éliminer la conduite
avec Facultés affaiblies au Canada,
selon un communiqué.
IVIALID Canada (www.madd.ca)
présente une stratégie pour l'éli-

Centre de services aux entreprises
Canada/lle-du.Pdnce-Edouard
Canada/Prince Edward Island
Business Service Centre

SOLUTIONS D'AFFAIRES

Une source complète d'information(
aux entreprises
L'accès rapide à de l'information pertinente peur
contribuer all succès d'une entreprise.
Quel que soir le stade de développement de votre
entreprise, chaque étape (déminage cx Ionaunn Ou
Ses questions.
agaandissement} suscite

toujours

Au centre de services aux entreprises, nous pouvons
répondre à vos questions et vous orienter vers le rewire
ou l'information qu'il vous taut.

ØI

Nous pouvons vous renseigner sur:

les progamnmes, les services cc ht réglementation
fédéral et provincial;
les possibilités dc financement,
le proFil des marchés potentiels I. l'échelle loesle, nationale
et internationale;
la recherche de produits difficiles à trouver;
les franchises et tes entreprises à domicile;
" 1a protection de votre invention;
'tout autre aspect relatif à votre entreprise.
(gouvernements
(

18006681010
Site web: www.cbsc.org/pe

Canada
It'

ATS:

75, rue Firoy, Charlottetown (.-E-E.)
Tel: 902-368-0771,Tétée: 902-566-7377

Integrity

perform:]::-ce

Yearling.
Dans les compétidons de
où les points vont ai -

showmanship,

présentateurs, Tyler
Doiron s'estrendu dans
les finales pour fini:
en 35 place, chez les
senior. Dans la catégorie intermédiaire, Nicolas Gallant a fini 37e.

Ci :iliinl s appréte a serin r: i
avec Not-date Leduc Lorietne, lins tie la Scotiabatik Hays Classic, Toronto en novembre.
(Photo fournie par Moine Gallant) *
Nree!rr

MADD canada rend public un examen
sur la conduite avec fàcultées affaiblies

11 h (heure normale de l'Atlantique),
le vendredi 14décembre 2001.
On peut se procurer les documents relatifs à l'appel d'offres à l'adresse
suivante
Parcs Canada
2 Palmers LaneCharlottetown (lle-du-Prince-Édouard)
Ci A 5 VIS
Tél. (902) 566-7050
Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera nécessairement
retenu e.

D'ailleurs, sa participation à cette grau
foire agricole lui a permis devoir et d'étudier
un grand nombre ci'animaux et d'entendre
commentaires des juges.
Le Club 4-H Evangéline était aussi représenté par Pierre
Gallant et son veau Bprnadale
Alistar,
s'est
classé
IS'.
qui
Notons la
de Tyler Doiron du
club de Cavendish qui
s'est classé 12° avec son
veau Jewett Lee Ella,
dans la catégorie Junior

902-368-0724, Info-Fax 902-365-0770 ou t-800-401-320f

lie-duPnna.'
CANADA

mination de la conduite avec
facultés affaiblies au Canada en
plus d'une liste d'initiatives siratégiques qui contribueront à sauver
des vies et à rendre les routes canadiennes plus sécuritaires.
Louise Knox, présidente nationale de MADD Canada, demande an gouvernement fédéral de
déposer des nouvelles lois contre
la conduite avec facultés affaiblies
et mettre en vigueur de nouvelles
mesures. «Il est possible d'en faire davantage pour sauver des
vies et rendre nos roules plus
sécuritaires. Nous demandons
an gouvernement fédéral de prendre des mesures décisives et immédiates pour lutter contre la première cause criminelle de décès
au Canada. Il est temps que le
gouvernement fédéral prenne ce
crime, qui réclame en moyenne 4,5
Ces canadiennes et blesse 125
Canadiens -tousies jours, au sérieux".
Mme Knox présente 19 initiatives stratégiques pour ta lutte
contre ce crime, y compris, entre
autres, l'amélioration des pouvoirs d'exécution de la police
pour aider dans la détection et
l'appréhension des conducteurs
avec facultés affaiblies et la rationalisation du système judiciaire. L'initiative prépondérante de
cette liste est la réduction de 0,08
pour cent à 0,05 pour cent du
taux légal d'alcoolémie prévu par
le Code criminel.
CCMADD Canada croit que le

taux légal d'alcoolémie actuel présente un risque inacceptable à
l'ensemble des conducteurs canadiens séduritaires, sobres et responsables. Sachant qu'un hornme dc 90 kilos peut consommer
près de six bières au cours d'une
période de deux heures, pour ensuite prendre le volant de sa voiture vraisemblablement sans risque de responsabilité criminelle,
nous ne pouvons nous sentir en
sécurité>'.
Outre la réduction du taux légal d'alcoolémie, MADD Canada
propose 18 initiatives législatives
et stratégiques classées sous les
rubriques suivantes amélioration
du pouvoir d'exécution, élucidation et redéfinition des infractions, rationalisation des peines et
les questions administratives.
Les Mères contre l'alcool au
volant (MADD Canada) est un
organisme national de base populaire avec plus de 50 sections
locales à l'échelle nationale. La
mission des bénévoles de MADD
Canada consiste en l'élimination
de la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux vietimes de ce crime violent. Plus
de 500 000 Canadiens appuient
MADD Canada et ses programmes
chaque année grâce à leurs dons
généreux. Pour en savoir plus sur
MADD Canada et ses objectifs,
programmes et services, visitez je
site Internet, www.znadd.ca, ou
communiquez avec le bureau nationalau 1-800-665-6233 (MADD).*
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Devenez bénévole en 2002: le monde a encore besoin de vous
L'édition Nouvelles et J.L.
a augmenté durant l'année 2000,
Le 5 décembre marque la jour- toujours selon cette étude.
née internationale des volontaiS'engager bénévolement est
res. Cette journée spéciale, qui est chose facile, il suffit de faire le
aujourd'hui, vise à permettre au premier pas. Les organismes
monde entier de prendre le temps qui ont besoin d'aide sont nomde reconnaître et de souligner la breux. Les occasions ne manvaleur inestimable des gestes quent vraiment pas, pour les
que posent au jour le jour les per- bénévoles traditionnels.
sonnes bénévoles. Décembre,
Les nouvelles technologies et
c'est aussi le temps où les Cana- la popularité d'internet a amené
diens songent à la nouvelle année une nouvelle méthode de recruqui s'en vient, En décembre, celte tement, une nouvelle méthode
année, joignez-vous aux millions de se porter volontaire. Il s'agit
d'hommes et de lemmes qui pren- du site Internet de Recrutement
dront la résolution de faire du électronique de bénévoles (REB)
bénévolat au Canada en 2002.
à www.benevoles.ca.
Les bénévoles du Canada proDes gens des quatre coins du
viennent de toutes les couches de pays s'inscrivent à ce site consala société. Ce sont des gens qui cré aux bénévoles. Des orgase soucient de leur conununaulé. nismes communautaires de tous
Des gens qui sont prêts à tout genres le consultent pour troumettre en oeuvre pour faire avan- ver des bénévoles et annoncer
cer une cause ou organiser un les postes à combler. C'est rapiévénement. Donner de votre de et gratuit.
Vous pouvez même vous instemps et y employer tous vos talents constitue un formidable crire en vue de participer bénévolement sur demande à des
moyen de changer le monde.
Selon l'enquête nationale de opérations d'urgerYcedàhs'sPotte
2000 sur le don, le bénévolat et la région. Le REB aide les organisparticipation, le temps consacré mes à trouver les effectifs dont
au bénévolat en l'an 2000 équiva- ils ont besoin lorsque le temps
lait, pour l'année, à 549 000 em- p l'esse,
Ce sont les gens qui façonplois à temps plein. Comme on
l'a mentionné plus tôt en novem- nent les communautés et les
bre, l'Île-du-Prince-Edouard est communautés qui façonnent le
la seule province où le bénévolat monde, Contribuez à créer ce

Pour
monde dont vous rêvez
plus d'information sur le bénévolat au Canada, veuillez visiter
le site Internet www.benevoles.ca
ou téléphoner au 1 800 670-0401.
Grâce au REB, Bénévoles Canada peut offrir à l'intérieur
d'un seul site Web plus de possibilités de placement bénévole
qu'il n'en a jamais été offert aux
organismes jusqu'à ce jour.
Pour les aspirants bénévoles, le
site rend la recherche d'un poste
de bénévolat sur mesure aussi facile que de démarrer on ordinateur. Le REB est vraiment l'endroit où de vraies personnes sont
mises au lait de vraies possibilités et tout cela, en temps réel.
Besoin de bénévoles
Il y a plus dc 22 000 bénévoles inscrits au REB qui sont prêts
à faire du bénévolat! Recrutezles rapidement et facilement sur
Internet. Affichez les postes de
bénévolat que vous souhaitez
combler en précisant les compéntès et les fïéMThTs
même que l'emplacement géographique. Non seulement le
REB vous permet de faire connaître votre organisme et les
postes de bénévolat que vous
offrez à des millions de Canadiens potentiellement, mais it
fouille la base de données afin

Nourrissez
votre esprit.
Faites du Bénévolat!
de jumeler les candidats aux
postes à combler, En quelques
secondes, le système vous fournit la liste de tous les candidats
et candidates qui correspondent
à vos critères de sélection! Recruter des bénévoles n'a jamais
été aussi simple ni rapide.
Tous les jours, de nouveaux
postes de bénévolat s'ajoutent

aux listes du RÉE. Cherchez un
poste sur mesure pour vous, Il
y a une foule d'endroits où vous
pourriez vous engager. Créez un
profil des intérêts et des coinpétences que vous possédez actuellement ou encore que vous
souhaiteriez acquérir. Le REB
cherchera dans la base de données un poste qui vous convient.*

Le bénévolat pour orienter sa carrière, pourquoi pas

Par Edmond GALLANT

Étant donné que 2001 est l'Année internationale des bénévoles,
j'ai cru bon de faire une petite
recherche sur le sujet. Dans les
textes que j'ai consultés, j'ai trouvé une foule de raisons pour
lesquelles les gens sont portés à
faire du bénévolat. Dans les
quelques lignes qui suivent, je
vais en partager quelques-unes
avec vous. Dans ma recherche,
j'ai également découvert qu'il y a
un lien intéressant entre le
bénévolat et l'emploi. Pour une
personne en chômage, le bénévolat peut donc être un des moyens
utilisés dans le but de trouver
l'emploi recherché.

Quel rapport existe-t-il
entre le bénévolat et l'emploi?

Le bénévolat est généralement
vu comme une activité permettant d'aider des personnes qui
sont dans le besoin. Même si cette
activité est non rémunérée, elle
exige quand même des compétences spécifiques. Ainsi; le
bénévolat peut être un tremplin
vers le marché du travail, etbeaucoup de personnes en font pour
faciliter leur recherche pour un
emploi rémunéré.
En faisant du bénévolat, un
chômeur qui a cherché du travail
et qui n'a pas pu s'en trouver
peut reprendre confiance en luimême, Ce type d'activité peut
aussi l'aider à sortir d'un certain
En quoi consiste le bénévolat
isolement social, ce qui peut améOn définir ordinairement un liorer ses démarches de recherche
bénévole comme une personne qui d'emploi. Le bénévolat donne
choisi[ d'offrir des services aux au- aussi l'opportunité de mesurer ou
tres sans obtenir de paie en échange. de découvrir certaines compéChacun des deux éléments de la tences qu'on ignorait posséder.
définition est important le Choix On peut découvrir de nouveaux
secteurs d'emploi qui pourraient
personnel et l'absence de salaire.

E
L'orgueil Bénévole!
C'est votre droit!
nous plaire et répondre à nos intérêts personnels.
Cette découverte pourrait mener à une réorientation de carrière. Lorsqu'on est certain qu'un
secteur d'emploi en particulier
nous intéresse, cela peut nous éviter d'entreprendre inutilement
des éludes ou de faire un travail

qui ne nous convient pas du tout.
Le bénévolat est également une
formation qu'une personne devrait absolument mettre dans son
curriculum vitae. C'est généralement une expérience de travail
très valable qui pourrait faire
toute la différence dans le choix
d'un candidat par un employeur.
Le ti-avail fait comme bénévole
peut souvent démontrer qu'un
employé pcitentiel possède les
compétences requises pour, bien
combler un poste.
Enfin, le bénévolat permet à
une personne de se créer un réseau de contacts qui pourrait devenir très précieux. A la suite de
son activité bénévole, cet individu a bien plus de chances à se
trouver un emploi rémunéré dans
un secteur d'activité semblable.
Petits conseils pour ceux
ii veulent faire du bénévolat
D'abord, celui qui veut f4ire du
bénévolat devrait faire une
autoévalualion pçurdéterminerles
raisons qui le motivent et les

compétences qu'il veut développer. Deuxièmement, il devrait
faire une petite recherche pour
bien se renseigner au sujet de
l'organisme avec lequel il veut
faire du bénévolat afin de verifier que sesbuts seront réalisables.
Une fois l'organisme identifié,
faites certain que vos responsabilités sont bien claires et que
quelqu'un pourra vous donner
tout l'entraînement dont vous
aurez besoin pour bien accomplir
vos tâches. Soyez honnête avec
les dirigeants de l'organisme tant
qu'au nombre d'heures que vous
êtes prêt à leur fournir, et laites
certain que vos valeurs sont en
accord avec celles de cet organisme.
Enfin, ne prenez pas un travail
de bénévole à moins d'être certain que vous aimerez cela. Le
travail d'un bénévole devrait être
à la fois intéressant et plaisant.
Bon bénévolat à tous i!!
Edmond Gallant est conseiller en
développement des ressources hitmaines pour la Société educative
de lÎ.-P.-È. *

j
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Le 6 décembre, un anniversaire triste mais constructif
é action contre la violence laite
LIX lemmes, le Carrefour de
lIsle-Saint-Jean, en collaboration
avec l'Association (les femmes
acadiennes et francophones de
Ï-P.-É. organise la présentation
titi documentaire « Pa ri it ion
pour
voix de lemmes'. Ce documentaire relate la marche mondiale
d lemmes de mars à octobn 2ŒIX),
Bouleversée et inspirée par
l'ampleur de cette mouvance audacieuse et novatrice, la réalisatrice Sophie Bissonnette se donne
alors le défi de transposer, sur le
plan cinématographique, l'esprit
même de ta Marche inventer de
nouvelles façons de travailler ensemble à l'échelle planétaire
dans la poursuite d'objectifs
communs et le respect des difléfences. Elle invite cinq cinéastes,
reconnues dans leur milieu comme sur te plan international, à
collaborer à son film en choisissant de tourner un projet inspirant, élaboré et mené par des
lemmes.

(j

ruban parait petit rouis en fait,
il est uussî .,ra,id
qu'une personne.
Fabriqué en bois et peint en violet,
il a été présenté au maire de
Charlottetown récemment par le

Conseil consultatif sur la situation
de la femme, pour commémorer la
tilt'? Ii

de la l'oh/h>,

ii/ni/iii, sil/

'i/ill'

ii Montreal le b décembre 1989. le
ruban a été accroché sur la tour de
l'hôtel le ville, où tous et toutes
peuvent le voir et se souvenir.

Le 6 décembre prochain à 19
heures, à l'occasion de la Journée
nationale et(, (ofinnémoration et

me d'une chanson, la proposition
des lemmes pour
changer le monde.
Lors de cette soirée, la bannière de la délégation acadienne de
1'l.-P.-E qui a marché pour la paix
à Fredericton, Montréal, Ottawa
et New York devant l'édifice (les
Nations Unis sera exposée. Quelques membres de la délégation
partageront leur expérience.
Vous pouvez trouver d'autre
information sur Partition pour
voix de femmes à l'adresse
suivnte http://www.onf.ca/
partitionvoixfemmes/

aider à mettre lin à la Violence
faite aux lemmes,
Le Club Richelieu Evangétine
et le Club Richelieu Port-taJoye
ont accepté de collaborer avec
l'Association des femmes acadiennes et francophones de l'îledu-t'rince-ÉdoLiard pour faire la
promotion de relations saines
avec les campagnes de rubans
pourpres et de rubans blancs. Les
messages véhiculés sont des messages tels que présentés ci-dessous. Trop souvent on a tendance
à donner des statistiques pour
dire qu'il y a trop de violence
sans donner des solutions
Portez te ruban pourpre
possibles. La violence est un
ou blanc mais portez-le
comportement appris, et, sans
Comme membre d'organisme éducation,
ce comportement se
communautaire et comme in- continue,
que ce soit par des
dividu, nous sommes tous con- hommes, des femmes
ou des
cernés par le taux élevé d'abus enfants.
physique, sexuel, verbal et psyCette année, il y aura des ruchologique chez nos jeunes et bans pourpres et des rubans
chez l'ensemble de la population. blancs
disponibles dans les
La réalité d'abus a été plus préinstitutions publiques telles que
sente dans nos communautés la Société éducative de
Il.-P.-É.,
Réalisatrice-conceptrice, Sophie pendant les dernières années. la Société de développement de
Bissonnette couvre la Marche à Chaque année, ['Association des la Baie acadienne, la
Coopéradivers points du globe, mettant, à femmes acadiennes et franco- tive de
la Caisse poWellington,
l'occasion, l'accent sur des re- phones de l'T.-P.-É. fait la promopulaire Évangéline, les églises à
vendications particulières des tion de la campagne du ruban
Baie-tigmont et Mont-( 'armel, le
marcheuses - entre autres, en pourpre pour souligner le 6 dé- Carrrehour de l'lsle Saint-Jean etc.
Colombie, là où elles luttent con- cembre, journée nationale de Il aura des
y
pages d'infos sur les
tre la guerre... en Haiti, où une commémoration et d'action con- relations saines à côté des rubans.
it' Le
ns!s'in s' fille alt, Irma t,',
it'iiuiit' tli'uoiic,' it's Ill }iiliiis's
tIL,
Est-ce que je peux améliorer
Récemment, nous avons decouont forcé son fils de 19 ans à la
mes relations avec les autres
violer.., au Burkina lis, où elles vert qu'il y a une campagne du
Le mot relation s'applique à
revendiquent leur droit à l'édu- ruban blanc qui se consacre encation.., tout en insérant, dans son tièrement à encourager les hom- une relation entre deux partenaifilm, les cinq capsules de 10 muni- mes de tous les âges à s'engager à res, une relation entre les memtes des cinéastes collaboratrices.
Ainsi s'élabore Parti Lion pour
voix de femmes, portant, lit ry IIi-

fondamentale

.10

iirr

I11I1'

Une déclaration de droits
Tu as te droit d'être traité(e)
avec respect; tu as te droit d'être
digne de confiance et d'estime;
tu as le droit de vivre en paix; tu
as le droit de te sentir en sécurité;
tu as le droit d'élever tes enfants
dans un environnement sécurisant; tu as le droit de dire «non»;
tu as le droit de ne pas être
et abusé(e); tu es une personne importante; tu es une
personne digne d'appréciation;
tu as le pouvoir de te prendre en
main et de changez ,1a vic
IC
h
id,'r I, mime
ce qui est bon pour toi; tu t'es
pas la cause du comportement
violent de ton agresseur; tu n'es
pas seul(e), tu peux demander
pour de l'aide. *

trap-pèle)

tua_

Cours de gigue (step-dancing) partout
à Prince-Ouest!

VISITE DU CENTRE
SCOLAIRE-COMMUNAUTAIRE

AN

bres d'une famille, une rela Lion
ou la charge d'une personne a
été confiée à tine autre personne
ou une relation où tine personne
est dépendante d'une autre personne pour diverses raisons.
Les valeurs faisant partie d'une
bonne relation sont la dignité
montrer le respect pour l'autre;
l'honnêteté - être honnête avec
soi-même et les autres; l'égalité avoir les mêmes droits que l'autre; la responsabilité - être responsable de ses actions; la justice - être juste envers les autres;
- démontrer de la
l'empathie
compréhension pour les autres;
l'engagement être fidèle envers
les autres; la maîtrise de soi - être
capable de contrôler ses actions.

III
ar IlIj
luii III

I.e comité régional La Belle-Alliance vous in te a seiiii
visiter le centre scotai re-conuiluttauta ire de Suinnierside qui
est présentement en construction. Cette visite des lieux votis
peruilettra d'avoir un avant-goût des espaces et des sel v ces
(fui ) scroiit offerts.
Des gens seront là pour répondre à vos
guider dans s, otre visite.

questions et potii

oLo

QUA NI) le dimanche 16 décembre 204)l
OÙ

au site de constntetion qui est

111:11141.:

I

stRié

sur la roc Sotitli lai

à IS I)

Des rafraîchissements seront servis sur place!

Hilt. t /e il in>5'
U) api',,, ,'a ,t,-aau
touts de danse dulls 1'husn'ui's bio!iii_s us l'rinie-Vuest.
Lntre-ti'rnps, elle donne d'autres cours de
danse à l'école française de fleBlois les jeudis
pour les jeunes de la 2' année. Pour de pins amples renseignements,
,te peut la contacter a u (902) 882-2320. Sur la
photo on voit Elaine
avec les écoliers
N'S

i I'

/Il

Z an née à l'école de

DeBlois. *

Wedge
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Aidez-les à garnir
leur grand arbre de Noël
Poste de concierge

n

La Commission scolaire de langue française
est à la recherche de candidat.e.s pour combler un poste de concierge au nouveau
centre scolaire-communauiaire français de
Surumerside. Les heures de travail seront de

15h à 23h du lundi au vendredi (40 h). ('et
horaire pourrait être modifie selon les besoins du centre durant
les fins de semaine.
Enes:
"
"

(In niveau de scolarité équivalant à la 12' armée serait souhaitable,
Une lionne
nmaltrise dc la fatigue française;
Une bonne expérience dans le domaine du nettoyage serait un

"

abut;

"

Erre prêt.e à travailler selon un horaire flexible.

!Me-d'en'entrte en fonction: le 7janvier2002
Salaire : Selon la convention collective du syndical canadien de
la fonction publique.
l.es personnes intéressées sont priéesde taire parvenir Icurdemande
avant le 13décembre 2091 à

oici

Williams

L1' sapin qui n''eora ii':. lumières de Noël est immense. V
tb ç,'aui'hi' ï Incite, } Yolande
the contrit'
des arts drnmateques. Janelle A Arsenault du comité du hi! ries finissants, Mélanie Richard du Conseil
étudiant. Maggie Arsenault du Conseil étudiant, Mike Arsenault, président du conseil étudiant, Amy Richard
die comité des 12' années. Suzanne Richard du Conseil étudiant, Anne Gallant du comité culturel de la
r(\'
I , 'lui' 't , jIiann' tillant du comité de l'album-souvenir.
(J.L.

Un regroupement de cinq

Evangéline a lancé, en collaboralion avec le Comité culturel de la

region Evangél me, l'open I oil
Arbre du Noel
Il c'.igit d'un.
activité de cueillette de fonds

é I oil i's send ries et des couleurs
tlt'inaiiil,s'', et iii tri 'kit' hat',

j,' l',irlir,' se Ira le 19 décembre

gel ne

qui débute a IL) lleLitt',s. *

et rinstallaflon; t'atbtt sera Installé juste devant l'école Évan-

pour ces comités, qui sont k
bal des finissants, le comité des
12' années, le comité de l'albumsouvenir et le comité des arts
dramatiques du Centre scolaire
Eva ngéline.

L'idée est simple et rappelle un
peu la campagne des lumières
de Noël de la Fondation de

II lôpital du comté de Prince.
<(On espère ramasser au moins
2000 $ pour nos activités. L'argent va être divisé entre les comités qui participent», explique
Mélanie Richard, membre du

Conseil étudiant.
La vente des lumières et des

étoiles se poursuit jusqu'au 13
décembre. Pour en acheter, il suffit dc se procurer tin formulaire à

d'ali-mentation,

l'une des deux coopératives
au Magasin du coin
on à la Caisse
populaire Évangéline. Des prix différents ont été
fixés selon les couleurs. On peut
envoyer les chèques a l'ordre (lu
Conseil scolaire communautaire

Evangéline par la poste 011 laisser l'argent à la Caisse populaire,
qui le remettra aux organisateurs.
On peut aussi aller
payer en
personne au bureau dit Conseil
scolaire-ci, min una u taire Eva n géline.

Après le 13 décembre, on lera
le compte des lumières et des

vers 18 h 30; IIÏ4tflUàBT'flffncert de Noel de l'école Eva ngél in 1',

Agent(e) de sensibilisation
Le Conseil d'école 1:vangélinc avec la collahtn'atiou, du ('enlie préscolaire Evangéline est à la recherche d'une personne pour combler le poste d'agent(e) de sensibilisation,
Responsabilités
" Coordonner les activités du Club de tutorat
Evangéline;
"
Appuyer le Centre préscolaire Evangéline dans son travail
administratif.
"
Organiser et animer les activités de sensibilisation auprès
des parents et des étudiants.
QuaI ké reçherçhéeg
" Excellente habilité de communication
interpersonnelle;
" Bonne connaissance orale et
écrite du français et de l'anglais;
" Débrouillardise;
"
Capacité de travailler en équipe;
"
Expérience de travail auprès des jeunes et/ou d'adultes est un
atout.
Salaire

Boîte 124, RRI Abram-Village (l-R-E) COR 210
'l'éléphone : (902) 854-2975
'télécopieur

(902) 854-2981

La cérernonie d'illumination

OFFRE D'EMPLOI

Conseil étudiant, le comité dit

M. Gabriel Arsenault, directeur général
l.a Commission scolaire de langue française

12,00$ l'heure

Çanaà

I

un excellent mode d'épargne.
c'est garanti.
Nouvelles Obligations d'épargne du Canada
"

GarantIes a ix % parle gouvernement du Canada
L'obligation d'épargne du Canada est encaissable en tout temps;
elle porte un taux d'intérêt révisable à la hausse en fonction de la

conjoncture du marché
fois l'an à Pa date
L'obligation à prime du Canada est encaissable une
anniversaire de l'émission et durant les 30 jours suivants

-

Les deux titres sont assortis des options flEER et FEAR
" Nouvelles émissions en vente mensuellement sur une période de 6 mois
" Aucuns fiaS
Titres offerts en diverses coupures à partir de 100$ seulement
" Achetez en ligne, par retenues salariales. par télephone ou dans es
institutions bancaires ou financières

-

fsm loi: À partir du début anvicr 2002 pour se terminer
à la mi-juillet avec possibilités de reprendre en scpicmhre.
Les intiressé.e.s doivent faire peu venir leur curriculum vitae avant
le 19décembre2001 à:
Mar ci a ArsenaLil I, présidente
I e ('onseil d'école Evangéline
Eicolc livangéline

vous pouvez y arriver.
1

t*iI

5/',

Ahrarn-Villae

Wellington RR I
COB 2E0

I I

d,Inii'' .1Tî,', t',' TOL.I

', T
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La Fondation de l'Esprit du sport cherche des candidats partout au Canada

La Fondation de ['Esprit du
sport a lancé récemment un appel
de candidatures pour la 29e édiLion annuelle du Prix sportif canadien, qui sera présenté par le
Groupe Investors le 26 mars 2002.
Cette année, la Fondation de l'Esprit du sport a amélioré encore
davantage le processus de mise
en candidature dans le cadre du
Prix.
Les lignes directrices du Prix
sont disponibles dans les deux
langues officielles stir le site Internet de la Fondation, à l'adresse
On a
ww.espritdusport.ca
aussi créé un comité consultatif
de sélect-ion pour le Prix, qui examinera toutes les candidatures
pour s'assurer de leur admissibilité.
Une autre nouveauLé au programme cette année est le prix
Histoire de l'Esprit du sport de
'année, qui a été créé pour reconnaître et célébrer tin héros canadien ou une héroïne canadienne qui a fait preuve de valeurs

comme la volonté, la persévérance, l'esprit sportif, le respect d'autrui et l'amour véritable du sport
cri cherchant à atteindre l'excellence athlétique.
«Ce nouveau prix illustre la magie du sport, qui inspire et motive tous les Canadiens et toutes
les Canadiennes et occupe une
place bien particulière dans leur
coeur et leur esprit. Le prix sera
remis à un citoyen canadien ou à
une citoyenne canadienne qui
reflète ces valeurs par son comportement probant et édifiant'>,
explique Dma Beli-Laroche, directrice administrative de la Fondation de l'Esprit du sport.
Les autres catégories du Prix
sportif canadien 2002 sont
-Prix des performances sportives
ces prix visent à reconnaître et à
célébrer les performances athlétiques exceptionnelles réalisées
en 2001;
'Prix de leadership ces prix reconnaissent et célèbrent la contribution exceptionnelle d'une

personne à l'amélioration du sport;
" Prix d'excellence à
l'entreprise
ces prix visent à reconnaître et à
célébrer les entreprises qui offrent
un appui exceptionnel au sport
canadien.
Candidatures admissibles

Tout citoyen canadien peut
mettre en candidature une pu
sonne, une équipe ou une entreprise pour le Prix sportif canadien. Les personnes et les entreprises peuvent elles-mêmes poser leur propre candidature. Les
candidatures pour les prix liés
aux performances et aux contributions sont acceptées pour la
période du fer janvier 2001 au
31 décembre 2001. Les candidatures doivent parvenir aux bureaux de la Fondation avant te
jeudi 17 janvier 2002, 17 h 00,
FINE. Les candidatures reçues
après cette date ne seront pas
acceptées. Remplir le formulaire
ORIGINAL et le faire parvenir à:
Fondation de l'Esprit du sport

- Quelques conseils pour aider
-

a/s du Comité consultatif de sélection du Prix sportif canadien
2197, prom. Riverside, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1H 7X3
Le gala du Prix sportif canadien
aura lieu au Centre canadien de
radiodiffusion de Radio-Canada,
au centre-ville de Toronto, et sera
en ondes à une heure de grande
écoute le mercredi 27 mars 2002 à
la télévision de Radio-Canada.
Cet événement rassemblera plus
de 700 chefs de file des collectivités sportive et commerciale qui
sont des exemples parfaits d'engagement et de volonté de gagner des athlètes amateurs canadiens, des entraîneurs et entraIneures, des leaders sportifs et des
bénévoles. Le gala fait la promotion de l'excellence sportive partout au pays et rappelle aux Ca-

nadiens et aux Canadiennes que
le sport élève l'esprit humain, Il
rend hommage au travail acharné, à la volonté et aux victoires
de nos citoyens d'élite.
La Fondation de l'Esprit du
sport est un organisme de bienfaisance qui s'engage à s'assurer
que le sport contribue de façon
positive au développement physique et moral de la jeunesse, de
la société et des athlètes canadiens. Administré par la Fondation, le Prix sportif canadien est
l'expression d'une collaboration
étroite avec ses partenaires fondateurs, qui comprennent Athlètes CAN, les Jeux du Commonwealth Canada, le Conseil des
Jeux du Canada et le Centre
canadien pour l'éthique dans le
sport.

Calcium et vitamine D
peuvent réduire les risques
de 'ostéoporose

les golfeurs à passer l'hiver:

(EN et JL) Les golfeurs sont nom- temps à le maintenir en bon étai,
breux à l'l le-d u-l'rince-Erlouarcl. affirme le physio thérapeute Alex
Durant l'été, même ceux et celles McKechnie, connu pour son traqui souffrent d'arthri Le s'assouplis- vail avec te joueur de la NBA,
sent les jointures sur les nombreux Shaquille O'Neal. «Travaillez à
terrains de golf de la province. votre gymnase ou avec votre phyPar contre, à ce temps-ci de l'année, siothiérapeute pour élaborer le
ce n'est plus possible. Et rêver de. programme qui vous convient.
la première 'onde de golf du prin- Si vous avez des douleurs aux
temps prochain ne suffit pas à articulations, parlez à votre inécombattre l'arthrite et à
deem de médicaments sûrs et efla forme.
ficaces. Vous ne le regretterez
Pour être en excellente forme pas! » conseille le physiothérapeute.
Pour rester en bonne forme les
lorsque la neige aura fondu, il faut
être actif toute l'année en mettnn[ mois d'hiver, il importe de suivre
L'accent sur le renforcement, la sou- un programme équilibré d'entraînement aérobique, de renforplesse et les exercices aérobiques.
«Votre corps est le plus im- cenient et de souplesse. Des
portant article de golf que vous activités comme le ski de fond,
ayez. Il faut donc investir du le patinage et le curling peuvent

mainte-nir

Voici les nouvelles adresses
de courrier électronique

L
La Voix acadienne

pour rejoindre l'équipe
Pour vos besoins

- --.,. -,

-

-

e, publicité.

pub@IayoixacacSnne.corn

L

-

du journal

Pour envoyer des communiqués
. - texte@lavoixacadienne.com

Pour rejoindre

la directrice générale

marcia.enman@lavoixacadienne .com

'

vous aider à garder la forme,
tout en savourant les beautés
hivernales. N'oubliez pas ci,

vous étirer avant les activit(

d'aérobique.
Environ six semaines avant a
saison du golf, ajoutez des activi
tés liées à ce sport à votre piregramme d'entraînement annuel.
A la première semaine, balancez
doucement un fer de cinq à dix innotes parjour. Continuez au cou:.
des six semaines suivantes jusqu'à
ce que vous frappiez tin petit panier de balles avec un élan retenu
à moitié ou au trois quarts.
Dès que vous arrivez au terrain de golf, ce qui ne se produira pas avant le printemps prochain, commencez la ronde pa
des exercices d'échauffement. Essayez d'arriver au moins une heure avant votre départ; faites alors
un tour rapide du chalet et quelques petits exercices qui font troc
s'ailler les groupes musculaires servant à balancer les bâtons de golf.
-Jouez votre ronde à pied plutôt que dans une voiturette, et
faites des exercices de récupéraLion avant le 19e trou. Les exercices d'étirement -vous aideront à
être plus souple et réduiront les
douleurs musculaires.
Quelques minutes chaque jour
peuvent faire toute la différence
au monde. Et un programme
équilibré d'exercices à l'année
longue gardera vos articulations
fortes et souples, afin que vous
puissiez être actif en toute saison.*

(EN) Souffrir dust'-' pansel empêcher as fen-,ires de vivre une
vie active et de donserver leur mobilité jusqu'à un âge avancé. Selon
un rapport de l'American journal of Medicine, une Canadienne sur
titis de plus de 0 ans se fracturera une hanche an cours de sa vie
en raison de l'ostéoporose. En consommant les quantités recommandées de calcium et de vitamine D sur une base quotidienne, les
femmes peuvent diminuer les risques d'ostéoporose. L'apport quotidien en calcium pour les femmes de plus 50 ans est de 1 300 mg.
Le calcium devrait être pris de concert avec 400 Ut de vitamine D,
pour aider à son absorption. Les aliments à teneur élevée en calcium
comprennent les produits laitiers, les legumes-feuilles verts, les noix
et les grains. Le soleil, les cents et le saumon apportent la vitamine D. Toutefois, il peut être difficile de se procurer l'apport
quotidien recommandé uniquement avec le régime alimentaire. Le
fait de prendre un supplément de calcium qui contient de la vitamine D, est une façon pratique d'obtenir l'apport recommandé et
de maintenir une bonne santé osseuse. *
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Le frère Walter Comeau explique le vrai sens de Noël

AVIS DE RÉUNION

L

Irti

La prochaine réunion mensuelle
du Conseil scolaire
aura lieu le 11 décembre 2001

/adtCj4t

à compter de 19 h 30 à la salle du Conseil scolaire
du Centre d'éducation Evangéline à Abram-Village.

LA RÉUNION EST OUVERTE AU PUBLIC.

Invitation à soumettre
des mises en candidature
Conseil consultatif provincial de lutte
contre la toxicomanie
(J.Lj Le frère Walter Comeau était de,,« chic 'tees te flit de semarne pour animer un après-midi d'échange sur le véritable sens dc
Noël. II a, entre autres, expliqué un à un, le rôle de chacun des sept
personnages principaux de la crèche. A chacun de ses passages, lefrère
Contenu attire un public fidèle, qui apprécie sa simplicité et sa bonne
humeur. Lefrère Comeau était invité parle Centre d'éducation chrétienne, au Centre Goéland à Cap-Egmont. *

La saison des tempêtes
approche ; soyez prêts
en cas de fermeture d'école

L'hiver est à noire porte et s'il
est comme le dernier hiver insulaire, les écoles seront sans doute
fermées à quelques reprises, en
raison des tempêtes. Voici quel-

ques renseignements généraux
qui aideront les parents à planifier d'avance afin de ne pas paniquer, le jour de la première
tempête venu. Le message a été
diffusé par la note de service aux
parents de l'école François-Buote
mais il s'applique aux cinq écoles
françaises de l'île.
Comme vous le savez, il petit
arriver que l'école ferme ses portes au cours do la journée. Dans
ce cas, les autobus ramèneront les
élèves chez eux plus tôt que d'habitude. Il est donc très important
qLie votre enfant sache exactement
quoi faire car il est parfois difficile de vous contacter. Quelquefois
l'école reçoit- l'ordre de fermer
l'école 45 minutes avant l'arrivée
des autobus.
La sécurité de vos jeunes ce
de première importance quand on
doit décider d'annuler les classes.
Les commissions scolaires collaborent avec le Ministère des Transports, les entrepreneurs de déblayage de neige, le bureau de la
météo, les stations locales de radio
et la CRC pour determiner si les
écoles seront- fermées.
Pas de classes.,. ou délai Si les
écoles sont fermées, les parents
seront avisés au moyen d'annonces à la radio des stations locales.
La première annonce sera diffusée
avant 7 h du mat-in aux post-es
de radio suivants l'Acac!iec'matin

FM-88,l, dc-FM Q93, CFCYJ
CI-1TN et CJRW. Quand il n'est
pas possible de prendre une décision avant 7 h, un délai d'une
heure sera annoncé. Une autre
annonce sera diffusée à 8 h du matin sur les délais et/ou la fermeture des écoles.
Fermeture des écoles au cours
de la journée parfois, il est nécessaire de fermer une école ou les
écoles d'une unité en particulier
pour faire rentrer les élèves à la
maison avant que le temps ne
devienne trop mauvais. En ces
cas, des annonces seront diffusées
par tontes les stations locales de radio. Les parents qui ne seront pas à
la maison quand les écoliers arriveront; devront prendre des dispositions pour les faire garder.
Suggestions pour les parents :
S.V.P. écoutez la radio entre 6 h 45
et S h du matin pour savoir si les
écoles sont fermées. S.V.P. ne
téléphonez pas au bureau de votre commission scolaire ou aux
stations de radio pour cette information. Les lignes téléphoniques doivent être libres pour les
appels d'urgence. Ne déposez
pas vos enfants à l'école à moins
que vous soyez certains que les
écoles sont ouvertes, Prenez des
dispositions pour faire garder vos
jeunes darts les cas de fermeture
des écoles au cours de la journée.
Si les écoles sont ouvertes, la décision finale de laisser les élèves
aller à l'école, sera prise par les
parents. Travaillons ensemble
pour assurer que l'hiver soit sans
ennui lour tous nos enfants, *

Les Insulaires intéressés sont invités à soumettre leur nom
afin d'être considérés comme membre du nouveau Conseil
consultatif de lutte contre la toxicomanie. Le Conseil veut
créer un lieu de dialogue libre entre la communauté et les
services provinciaux et régionaux de lutte contre la toxicomanie.

les services de fiscalité
la comptabilité et la verification
la consultation en gestion

Nous avons besoin de représentants pour toutes les régions
de santé.

la consultation en micro-ordinateur

On peut se procurer le mandat du Conseil dans tous les
bureaux des services régionaux de lutte contre la toxicomanie.
Les mises en candidature seront acceptées jusqu'au 21
décembre, le cachet de la poste faisant foi.

Grant Thornton L.LE

Si vous êtes intëressé a soumettre votre candidature ou si
vous connaissez quelqu'un qui le serait, veuillez écrire au
Président du Conseil consultatif de la lutte contre la
toxicomanie, Immeuble Coles, C.P. 2000,
1.-P.-E. CIA 7K7

comptables agréés

Charlottetown,

Immeuble Banque RQyal&
220, rue Water
Summerside (i.-P.-E.)
(902) 436-9155

Pour obtenir plus d'information, veuillez téléphoner au
1-888-299-8399.

Directeurs associés
Byron Murray, CA,
Peter Murray, CA.
Blair Dunn, CA.

lie-du-

&Pnntttv
douard

Système tc
santé 1 des se11i1cs
sociaux

Appel d'offres

-

ffre

Récolte de peuplier et de résineux - O
d'achat permanente 2001-2002
Districts de l'est, du centre et de l'ouest

Le ministère de l'Agriculture et des Forêts, section des forêts provinciales, vous invite à déposer
les soumissions relatives à l'offre d'achat permanente de la récolte de peuplier et de résineux pour
l'année 2001-2002, dont le bois coupé et ébranché au moyen de scies à chaîne provient des
districts de l'est, du centre et de l'ouest. Le ministère invite également les déclarations d'intérêt
pour les billes de bois dur. Les soumissions relatives à l'offre d'achat permanente de la récolte de
peuplier et de résineux pour l'année 2001-2002 seront acceptées selon le pourcentage du prix par
corde « en bordure du chemin » ou par mille pieds-planche, selon le type du produit.
De plus amples renseignements et des formulaires de demande de soumission sont disponibles
dans les bureaux des districts appropriés ou dans les centres Accès Î.-P.-É. On recevra les soumissions
jusqu'à 13h, le 12décembre 2001. On prendra soin d'inscrire clairement sur l'envelopper-Récolte
de peuplier et de résineux- Offre d'achat permanente 2001-2002 » et de l'envoyer au bureau du
district pour lequel on dépose la soumission, tel qu'indiqué ci-dessous
Bureau régional de l'ouest
CI'. 144, R.R. n°1
Wellington, 1.-CE.
COB 2110

Tél: 854-7260

Bureau régional du centre Bureau régional de l'est
Beech Grove Road
CV. 29
C.P. 2000,
St. Peters Bay
Charlottetown,
Southampton, i-p-E.

I.-P.-E.

CIA 7N8
COA 2A0
Tél 368-4800
Tél: 961-7296

Ni la plus haute ni aucune des soumissions ne sera nécessairement

tit Edouard
cANAnA

Le ministre,
Mitch Murphy
Agriculture
et Forêts

accepta.
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I,AVOIFXACAMIENNE
vous offre une
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de cadeau incroyable!

Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà
ou abonnez une autre personne
et payez seulement

15

19

$ïiilleursittiCaiiada

pareil,,,,

fsnom de la personne qui fait l'achat pourrait gagner

jUR
Participez

Le tirage se fera parmi toutes les personnes
qui font l'achat d'un nouvel abonnement

a cette offre unique.
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- - - - - - - - - - - - - - -

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:
Postez à :

La Voix acadienne

C.P. 1420, 340 rue Court
Summerside (l.-P.-E.)
C1N4K2

La date limite pour cette offre exceptionnelle : le 11janvier 2002.
Les employé.e.s de La Voix acadienne n'ont pas te droit de participatior
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