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Un esprit de générosité

la
Malgré
t 'iii na le

belle température
qui dure maintenant
,(1u'à la deuxième semaine de
'cembre, les communautés de
lie-du-Prince-Édouard se sont

prises de l'esprit des fêtes. ['cl
un sentiment de générosite cl
d'entraide qui mène pI usieti
t Kqu'a u 25 décembre.

Employée de l'Agence des don
ants et du revenu du Canada au
fiscal de Summer,
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« Le
plus important pour nous,
dit-elle, c'était de tenir compte de
ce que les petits enfants avaient

demandé à Saint-Nicolas. Le tout
lc-(il croit en lui et nous voulions

pli

*(iiltreà surprises

touer a it ère Noel cette
Avec les sous dans les

poches et une liste de Noël bien
remplie, Colette s'est occupée de
(aire les achats au nom de sa

* tin classique de Noël .. p.?
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('tirs

pour aider une famille mcc n
fortunée.
Les employés ont fait des

p.3

unis assurer qu'il continuerait
de croire.
Mais ce ne sont pas que des
jouets qui ont été achetés pour

p.13
et IS
p. tu

la famille adoptée. Le groupe a
aussi tenu compte des besoins de
la famille. Vêtements, souliers et
nourriture font aussi partie du
lut amassé par les employés.

Les arbitres
voient à la
sécurité
des joueurs

.* re

Lire S la page 14

Une autre employée du centre,
Sui.in Durant, a pris en charge la
tâche de faire le lien entre les

employés et le service d'aide familiale qui jumelle les familles.
Afin de protéger l'anonymat
ties familles que nous aidons,

nous ne discutons pas de l'organisme qui nous fournit les sketdis familiaux, » affirme Suzan.

nourit

En effet, plusieurs organismes
organisent des projets semblables
de partenariat entre des familles

de

dons

dans le besoin et des entreprises

j ,u,r. iii

la cia qua n tain

des fêtes.

t

'alit'

fiscal

de Summcrsuii', fiose jvv, nUi' fit'! Iii' Juil Ii,' da J,'! tiiiI,l',''i par

il 't 'i uj 'Itti/i 's de la division di's

fina rices

lors de la tan

qui veulent aider. Les services à
l'enfance et à la famille et l'Ar-

te aussi les intérêts de chaque
membre de la famille, une courte

familles pendant la période des
fêtes. Ces organismes tiennent

des faites à Saint-Nicolas par les

mée du salut sont de ces organisations qui visent à assister les

absolument à garantir l'anonymat pour les familles qui reçoi-

liste de ce dont ils ont le plus besoin, ainsi qu'une liste de deman-

-

Il est aussi bon de noter que le
jumelage n'est pas la seule façon

toujours d'aider de façon formelle. Suzan informe que plusieurs

Lorsqu'un groupe de personnes demandent d'être jumelées
avec une famille, elles reçoivent

d'aider son voisin. Les employés
du centre fiscal montre un bon

bituellement le nombre de personnes dans la famille, leur sexe

et leur âge. De plus, des informations sont fournies sur la taille

les

par

soit

de vêtement requise pour chaque
personne, ainsi que leur grandeur de souliers. Le sketch ajou-

mer au manoir Summerset.

Les employés qui participent
régulièrement aux activités tiennent à mentionner qu'il y a plu-

groupes qui désirent parrainer
une famille ne peuvent absolument pas se tromper.

un sketch familial afin de les aider
à préparer leurs dons adéquatement. Le sketch comprend ha-

Cette année, les employés se sont
aussi réunis pour acheter une
télévision pour l'unité d'Alzhei-

plus petits..
Avec cette liste en main, les

vent de l'assistance. C'est un des
principes de base du programme
de jumelage.

e de juin 'lavefit till fiai pout /i' " 'nips

exemple en supportant plusieurs organismes variés. « Chaque année est différente, affirme
Suzan, mais cette année, sept
familles ont été adoptées par des
» Ceci en
employés du centre.

plus de ramasser de la nourriture, des dons monétaires et des

re,

auti-

jouets pour l'aile pédiatrique à
l'Hôpital du comté de Prince.

sieurs organismes qui recherchent de l'aide pour la période
de Noël. De plus, il ne s'agit pas

des employés du centre préfèrent aider des collègues de travail malades à préparer leur
maison et leur famille pour Noël.
Lorsqu'on a l'esprit généreux,
les possibilités sont innombra-

Cette l'Armée
année, dansdu salutle comtéprévoitde
Prince,
venir
à plus de350famil es,
soit parenaidelecomun jumelag
e
bles.

r,-\L,c/ Z
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Les gens de Prince-Ouest participent nombreux
aux consultations de la CSLF
-1

Par Jacinthe LAFOREST
les gens de a region PrinceOuest qui sont associes a I'cd ucalion de langue française dans
region ont participé no ni
b ri ux mercredi dernier a la

-à

celle

t

L'aromathérapie en vedette
Le Carrefour de l'lsle-Saint-

Jean offre une causerie dès ce
soir le mercredi 12 décembre

lire-sen

à 19 heures.

Il s'agit d'une
causerie animée par Denise
Arsenault de Charlottetown,

pe je plus nombreux, jusqu'à
a dit Gabriel Arsenault de
la Commission scolaire.

qui parlera de l'aromathérapie, des propriétés et vertus

Cette rencontre au centre sco-

lai re-corn miina uta ire français (IL
DeBiois était la dernière dans

questions

ontété posées, traitant de
di Itért-n ts aspects du fonctionarment de la ('SI ,F.
A PrinceOuest, 'es points forts de l'école
sont, entre autres, l'équipe d'en-

toit et que l'école aide a develople sens de la fierté dans la
per
communauté.
I )a ns les
a anieliorer, tut

dims

tIC I'l']tttli',1t t,',' t tu,
iii
î
besoin d'une ectult pen i lanen te it
de toutes les installations (terrain
de jeu, gymnase). On voudrait

pI us d 'ici lvités culturelles et sport' x-es en li-a nça us Min. les en tail ts,

/'ét/uca flot: enfuinçais dans cette r
participé aux discussions, en français, tandis que dans une autre salle, on travaillait en anglais.
la population, au moyen d'activités de sensibilisation. Le transport
pa r a utob LIS a aussi été mentionné.
le transport est
fourni de açon privée.
Selon les parents de la region

Présentement

'rince-Ouest, la commission sco-

'ffiIwpnuvmttth
,I',

,i\î'î

hi

plusieurs cho-

ttiiitiiiiiti,ttil t'

nu,

.1

,

'

d'autres partenaires, pour promouvoir
française
dans la région et dans la province

l'éducation

en général. On suggère la tenue
d'événements lac hvi tés commit-

L'Université
un

gros

rapport

On suggère aussi une torturaitnica tion plus ouverte (commission sctl aire + communauté parents).
Dans la région Prince-Ouest, les
parents estiment que les obstacles
à l'éducation Irançaise incluent

l'attitude de certains profs des
,1 u11 1 '
1 t11 ut1111 ',s11 11 1 '-',,1 '1 ,11 1 1 '
t 1 Il
solution possible est de les en'

ii: ut:!

jet pilote est aussi considérée comme un obstacle. La solution est
claire

il faut rendre l'école per1)'.t il I Lii S, Il 'iltu I 1111 ut

Ma nentt'

Arsenatilt, la t 'oninlission scolaire niaiii t ici ut stun projet d'avoir des

centres scolaires-communautaires
permanents dans chacune des

mission scolaire de langue françai-

mise en place d'un centre scolaire-communautaire permanent à
Prince-Ouest petit en soi être une

comme un obstacle. La solution
serait la mise en place d'un système de transport par bus. L'in-

mais les personnes présentent
croient aussi que des cours de refrancisation pour les parents se-

courager à mieux soutenir la Comse. L'absence d'un transport scm
taire officiel est aussi ci insi den-c

quiétude quant à l'itaprès» pro-

de Moncton

avant de faire

ou d'en préciser certains aspects.
On pense à l'accessibilité aux étuversité de Monc ton a dévoilé des universitaires; la qualité de
récemment son rapport qui in- la formation dispensée et sa comchit 48 recommandations huit
parabili té avec celle qu'offrait
traitent de la mission de l'ins- d'autres institutions et milieux;
tutinn; Il adressent le rôle des les
grands domaines de forma
lien et de recherche; et la vocacampus; du n'-20 au n" 45, les
recommandations traitent (les
tion particulière de chacune des
axes de développement.
trois constituantes.
Les dernières recommandaLe Groupe de travail recomtions portent stir le nom de l'y- mande également que l'Univerniversité de Moncton. A ce su- sité consolide sa politique de
jet, le Groupe de travail re- bourses d'études destinées à recommande qu'on maintienne le
cruter des jeunes du milieu pour
nom de l'Université de Moncton
assurer la relève professorale et
pour désigner l'entité universitaire
qu'elle redouble ses efforts pour
et ses diverses constituantes,
élargir l'accessibilité aux études
Par rapport à la mission, le
universitaires, notamment en
accentuant l'aspect proactif de
Groupe de travail recommande
sa politique de recrutement; en
que l'Uni 'ers i te de Mo nc ton en[orne tics démarches en v un
centrant encore davantage sa
d'une révision dans je but d'y
politique d'accueil sur les
de I orma t ion et d 'intégra apporter des mud it icalions et des be-Soins
ts
en
clan ier
thin des étudiants et des étudianatuu
susceptibles d
(J. L.) La Groupe de travail sur
les orientations futures de l'Uni-

$1

Jeff Lantz rassure le public

À Dr/Hots, iii bu,: ,itinthri' de pare:: ts et de personnes in t&essées

na utaires à l'école, des activités
les parents trouvent aussi qu'il faut gar- de promotion et de marketing,
der la culture de la région Prince- d'inviter la communauté à 'koOuest, et la ire connaître l'école à le, et de se servir des médias.
le, parents et la lami Il e.

des huiles essentielles.

e -

série des consul ta tiens pubi ii1 ui-s
Comme partout ailleurs, cinq

rents se sentent écoules. t)ii aime
que la préma ternel le, 1,1 maternelle et I 'ecole soient so us le même

BREF

1

Commission scolaire de langue
française. «Vous êtes notre grou-

familial

général

EN

consultation publique visant
réviser le plan stralégique (IL, la

seignantes enthousiastes, le sens
et d'appartenance, l'environnement français, l'ambiance
i-lia leuretise, et le lait '1
les pa-

En
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doit
des

solution a l'assimilation qui est
considérée comme un obstacle,

ront nécessaires. *

digérer
changements

tes; en veillant à ce que ses services d'encadrement favorisent la
rétention et la réussite; en développant les infrastructures, les
activités et les services susceptibles de créer un environnement
de vie et d'apprentissage enrichissant et agréable. L'Université veillera aussi à ce que les droits de
scolarité restent raisonnables et
comparables à ceux des autres universités de la province, et que le
système de bourses soit bonifié en
fonction des besoins des étudiantes et des étudiants défavorisés.
Le rapport du Croupe de travail recommande que le campus
de Moncton soit clairement reconnu comme le ca inpus principal de l'Université de Moncton
ayant une vocation généraliste,
mais que chacun des deux autres
campus aient des programmes
d'enseignement qui leur sont
unique s.

Le gouvernement provincial a récemment affirmé son
engagement envers sa promesse de doter le public de
l'Ouest de l'ue d'un nouveau
Palais de justice, qui sera accessible à tout le public. Le
procureur general, Jell Lanti,
explique que même si tine
partie du budget prévu pour
le projet dans la présente anlip,'? tt'L' : l'année
reduii,' It'
pi ni lLinie, jILL
délicit, la province a garde ce
qu'il fallait pour continuer la
planitication et i Li al na tian
,il -11L , jut )tt'ul titI'

Deux grands axes de développement son identifiés les études
en santé et les études acadiennes.
On recommande que l'Université de Moncton fasse de la thématique de la santé, en particulier de la santé communautaire,
un créneau prioritaire de développement en matière d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité.
En études acadiennes, on
recommande que l'Université
renforce le tonds de dotation
consacré aux études acadiennes
afin de permettre à la Chaire
d'études acadiennes et au Centre
d'études acadiennes de se développer pleinement; qu'elle
envisage la création d'un institut
de recherche chapeautant les
activités en études acadiennes et
qu'elle étudie sérieusement Li
possibilité J 'oil ri r une maitrise

-

Réduction des cotisations
j1surance-emploi

Les cotisations à l'assurance-emploi seront réduites de
5 cents pour être ramenées à
2,20 $ en 2002. II s'agit, selon
le fédéral, de la huitième baisse consécutive du taux de cotisation à l'assurance-emploi
depuis 1994, année où le
taux était de 3,07$ par tranche
de ioo $ de gains assurables.
En tout, les employeurs et les
employés économiseront 6,8
milliards de dollars en 2002,
par rapport aux taux en
en 1994. *
vi-gueur
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La littératie a quatre nouveaux «Mot de passe»
icE s'adresse aux paitiits inglitphones, tin livret es! destiné tri

't'rsonnel enseignant et le quail i' me livret a été rédigé à l'intntion des directions d'école.
Le but de ces livrets est de

mettre en avant-plan le concept
de littératie dans toutes les situa-

flous de communication de la vie
courante.

Ils proposent des straligies et des pistes afin d'encour 'ger le développement et le

maintien de la littératie. Ils visent
a créer un environnement propi-

t' au développement de la IccI ire, et à éveiller et à cultiver

liez l'enfant une attitude posit t ' e envers la lecture.
[e livret destiné aux parents
a pour but d 'idenicophones
Lilt' r it de développer de bonnes
'uitiqties au foyer afin de
la lecture, de développer

L i

pro-mouvoir
tit's aptitudes et des attitudes en

lecture à l'extérieur du contexte
11;rs i/it li4iit,Uh,'iif tir' Iii ',iii, de., quatre livrets Mot de passe, lotte i/slits j(mil

i api'iiiitiilii, t litIIL/( / oriar,
nin/ert':zelei Guy Léveillée tiinlst'1itunt du ministère rit, I'Lduuitwn du N. Il.; t Germaine t Comeau / iiett'istc'
des livrets destinés aux
parents et aux directions d'école; Ronald Boudreau, représentant le u:,,:is tère si
l'Éducation de la N.-F.; linda Lowther, an ministère de l'Éducation de i'î-p.-p.; Patrick Balsom du ministère
de l'Lducatwn de l'erre-Neutre et le labrador; et Aloi
qui a participé à la rédaction du livre à l'intention des parents anglophones. (Photo Marcia Fumait)

Ange/ii/is

Les directions d'école, le pere- na-erts

afin de promouvoir l'apprentisCakzt' de a Moue Jars es cam-

sonne! ense!nant et

tarit des tittiil>
sUpJt'iiit'iUoIr('>

't
-

u'\j i-'oe et Sylvie

!

dation d'éducation des Provinces

atlantique-,

décembre

et a tu rc:c'n quatre
rets
,'L ..ttt 1.1:.,
c ..ri un ctrrnmt,nr
lis t1ti,itrt' livrets lout

X
de

I OUÇDIfl

a lance le

sont en nomination

""1177

partit'

est deciné

scolaire et de créer des occasions
rie découvrir le plaisir de lire.

homologue en anglais, rétiigé à l'intention des familles où
au moins un des
parents est anvise
à
aider les paglophone,
rents à fournir à leurs enfants
du soutien pour
l'apprentissage
du français
Lu

FUI

t NU
C,

t',

,,.

:,i-e

:t-:.-

rt1iit' coiiiiiiei:t la Iitteratie
riot' )hi't' prépondérante
clins le piojel t'd,icatil (le l'école.

Un des mandats les plus importa nts d'une direction LI 'ecole est

donc de voir à ce que chaque élève puisse apprend n' à lire, et à

mettre en place des moyens pour
promouvoir la lecture. La direction d'école doit s'assurer que les
stratégies de lecture soient intégrées dans toutes les matières
scolaires.

Les ministres de l'éducation
des quatre provinces atlantiques
s'entendent sur le concept de

l'émergence de la lecture dès la
petite enfance. Les provinces font
face aux metres défis et aux mêmes enjeux dans le domaine de
de la lecture et
les ministres se rejouisseni des

l'apprentissage

efforts concertés dans le but de
créer tin effet positif stir les écoles
et les coin muna utés acadiennes

et francophones de la région. Les
initiatives régionales appuient celles entreprises et prévues en littéra tie air niveau de iliaque province.

Une bonne douzaine
personnes de lied u-Prince-Iidouard étaient présentes au lancement.

t

.

iii Itctirt' (il 'ill t'.,i,' , I.
':°nc d'école rrét r'"'

'

r i':

,'..:c .,

(la.,:1'

la-

importance
ne e: en a profité pour
ii, ,' {LO t'»! t IL ILL,

Lt

direcMot'-de'peue destiné aux
'

Le conférencier iii\ité,

succès
Htle

dans

ses classes et l'ont

à transmettre à ces écoliers

Les lumières de Noël sont allumées

f.) J r._LM:;ir'IH,r[L'ILsLl,.[editr,Lrrnr)Q2Lies F'r1AoItdévoilé. réceni
Li
,Lri,'ir',irL,itr,,ri
t'> pris ut' industrie musicale en Ail.:
flOLiI

Deux intervenants de l'ue associés aus artistes .ica di tu
!raiicophones sont en nomination, Sylvie l'trupiii a rtit olte une fleura
ion dans la
catégorie Professionnel de l'industrie de l'année, et Cr.'
Pou le gérant de liarachois, a mérité tine nomination dans la catt' H
tique,

rie Gérant tie l'année,
dans les
née.

Les autres

Marcella

Richard est

de l'année,
francophone
cl t'

nominations incluent Real

Pellet ~

catégories Artiste pop de l'année et artiste traditionnel de F'.
finaliste dans la

catégorie enregistremt'r

I .t'iinie Gallant est aussi un lice

pour

le

i'''

l'auteur-compositeur 54)1 'AN de Vannée, *

La CSLA p end possession
des locat ix le 17 décembre

(i1.)

La t tiiiiiiii',sitLii st ril,ii re du

prendra

langue française
possession des locaux scolaires du centre scolaire-communautaire de

Summerside dès le lundi 17 ddcembr&'. «On va commencer à

déménager dans la nouvelle école pour être prêt à ouvrir l'école
dans le nouveau centre dès le
début du mois de
janvier», explique Gabriel Arsenault, directeur

scolai-re.

général de la Commission
L'an dernier seulement, il n'y
avait que quatre élèves à l'école
française de Summerside. Cette
année, il y en a 27 de la
première
à la cinquième année. «Je crois
que dès l'an prochain, on va voir
arriver au moins 50 élèves dans

noir,' ntiuv,'llt' ecolt'», dit Ni
sena u! I. Il explique que les . I,'
ses sont assemblées par petit

grappes entourant des espat t'
communs qui peuvent être uti IL
sés pour

diverses

activités

d',i1

prentissage.

Par ailleurs, la ('ommissu
scolaire de langue française
toujours à la recherche d'IL I'
commissaire

pour

Su mmerside.
nommé une
personne
cherchons
pour

a

cl

région

personne

refusé.

mais

Alors
une

toujours

assurer tine

o
la

nous

personne

représentation,

jusqu'aux élections
mai

la

«Le ministre

scolaires de

prochain», indique M, Arsenault. *

j!

L

/eitr'//,'rs,',';

' N' écrit

courages par le temps doux.

rUiLILlii'
its ii,' toits les ages ois t r
t'poritlli t I 1/ 1L1 L.
L) 'ailleurs, de nombreux invités ont
rappelé que l'an dernier, la cérti,,s,rii t,'

lumières S'était déroulée dans un

grand froid.

Ster la

L 'Li
Pr'>

photo, on voit fi, l'ère Noel, (our, oui, c'est Il, vrai, e/

est bilingue) qui
s'apprête, avec le premier ministre l3inns (à droite), à procéder à l'allumage des Lumières
de Noel. Air centre, on reconnaît Ron t
;ill'spie, animateur de radio, qui était le maître de cérémonie.
«Les lumières de Noel au Canada» est une initiative nationale coordonnée
par la Commission de la capitale
nationale au cours de laquelle les edifices;
et
territoriaux
d'un océan à l'autre, s'illulégislatifs provinciaux
minent tour à tour. *
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Une priorité pour la Commission

La Commission scolaire de langue française a lancé cet automne un processus
de consultation en vue de se doter d'un nouveau plan stratégique de trois ans,
[lui couvrira la période de 2002 à 2005.

préoccu-

Les consultations tenues en région ont permis de dégager plusieurs
En effet, l'ouverture prochaine du centre scolaire-communautaire de
Summerside est ripe grande victoire mais il reste beaucoup à faire. An cours de
la consultation publique qui a eu lieu à Prince-Ouest, le directeur général de la
Commission scolaire de langue française a réaffirmé l'intention de la CSLF
d'établir des écoles permanentes dans chacune des régions acadiennes de l'île.
L'exemple de Prince-Ouest est criant. En vue de la rentrée 2001, on a ajouté une
roulotte, on a construit une rallonge à l'une des roulottes pour loger les élèves qui
sont en 1m et 2' années puis, en 4', S et 6' années. Combien de roulottes va-t-on
ajouter avant d'investir pour vrai dans l'éducation en français à Prince-Ouest ?
11 faut sens tarder commencer les démarches pour doter la région d'un véritable
centre scolairecommunautaire permanent, tout comme celui de Summerside.

pations.

Les parents de Prince-Ouest considèrent qu'un des obstacles à l'épanouissement
du système d'éducation en français dans leur région est justement le manque
de permanence dans l'installation existante et aussi, il faut bien le dire, la nature
éphémère de l'expression (<Projet pilote», qui décrit encore aujourd'hui le centre
de Defllois. A quel moment va-t-on considérer que le «projet pilote » a fait ses
preuves? 1l.ustico est un peu dans la même situation.

À l'école Évangéline, la plus ancienne école du système scolaire de l'île, tout
n'est pas rose. Des parents se sentent mis de côté, exclus de l'éducation de
leurs enfants alors qu'ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils demandent un Processus clair et compris de tous, qui leur permet de participer, de
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scolaire

poser des questions et d'obtenir des réponses satisfaisantes pour le bien de leurs
enfants.
Lors de la réunion de consultation à Abram-Village, j'ai senti un degré de frustration très élevé de la part des parents. J'ai eu l'impression que les parents n'avaient pu se faire entendre à leur satisfaction depuis très longtemps et qu'ils
profitaient pleinement de l'opportunité qui leur était offerte par la Commission
scolaire. C'est an signe pour moi qu'il faut offrir aux parents des mécanismes qui
leur permettent de garder le contact et de garder leur voix intacte. Par exemple, it
est essentiel que les parents aient le contrôle de leur conseil d'école. Sinon, il faut
trouver un autre mécanisme. C'est urgent les parents en ont besoin, et l'école
aussi, c'est évident
Les autres écoles de la Commission scolaire sont hatches. Même l'école
François-l3uote, établie depuis 20 ans, a conservé cette fraîcheur, en partie en changeant de direction trois ou quatre fois depuis son ouverture il y a 10 ans au Carrefour de l'lsle-Saint-Jean. Cela empêche les luttes de pouvoir de s'incruster trop
profondément et de nuire éventuellement à tout ce qu'on essaie d'accomplir avec
nos écoles.
L'une des priorités de la Commission scolaire devrait être d'intervenir afin de
donner aux parents dont les enfants fréquentent l'école Evangéline ce qu'ils
cherchent, ce dont ils ont besoin pour croire en ta qualité de leur système d'éducation, L'apprentissage sera bénéfique pour l'avenir des cinq écoles.
Un parent, un individu, une famille, une communauté, une école ne peut pas
combattre l'assimilation lorsque ses énergies sont investies dans une autre bataille.*

Jacinthe LAFOREST

La province change d'idée
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(J.L.) Il y a quelques semaines lé et est revenu sur sa décision.
on s'en souvient, la député de «Nous avions les meilleures inTignish-DeBlois et ministre du tentions du monde. Cela nous
cabinet Binns, Gail Shea, avait semblait approprié de nommer
annoncé que les huit nouvelles les huit éoliennes en l'honneur
éoliennes construites à North des huit familles fondatrices.
Cape porteraient chacune le nom Mais il semble que nous ne cond'une des huit familles fonda- naissions pas cette région aussi
trices de Tignish. L'idée avait bien que nous l'aurions dû», conété célébrée par plusieurs mais fesse Dennis King, du ministère
décriée, semble-L-il, par un plus du Développement et de la Techgrand nombre.
nologie. C'est ce ministère qui est
De nombreuses lettres ont responsable de la Société d'énerparu dans les journaux anglo- gie de l'île qui s'occupe du projet
phones de la région, toutes s'op- à North Cape.
Afin de trouver un nom pour
posant à cette idée, qui n'était
soi-disant pas conforme à l'histoire.
les huit éoliennes, la province a
Devant ces protestations, le invité les élèves des écoles assogouvernement provincial a recu- ciées à l'école Westisle à partici-

per à un concours en soumettant vier prochain», dit M. King.
leurs idées sur des noms ou un «Nous n'avions sûrement pas
concept qui contribue à l'activité l'intention d'offenser qui que. ce
culturelle et touristique de la ré- soit'>, rassure Dennis King. *
gion Prince-Ouest.
«Il n'y a pas
vraiment de
Martin dépose son budget
date imité, el
le concours
n'a pas vraiment été lancé
non plus, mais
cela a paru
dans les journaux. J'imagine qu'on va
accepter les
idées jusqu'à
la fin de jan-

Les dons de charité ,en hausse
(AFT) Les dons de charité étaient à la hausse au pays en 2000 et c'est au Manitoba où on enregistrait le pourcentage le plus élevé de donateurs.
Les données compilées par Statistique Canada à partir des déclarations de revenus, font état d'une hausse de 9,2 porn. cent des dons de charité par rapport à
1999. Les dons ont atteint 5,4 milliards de dollars en 2000.
Avec 29 donateurs pour 100 déclarants, le Manitoba a dépassé l'Ontario (28) et
la Saskatchewan (27). Au Canada, la moyenne est demeurée stable avec 26 donateurs pour lOU déclarants.
Toutes les provinces et territoires ont enregistré une hausse du nombre de donatenus, sauf Terre-Neuve qui a connu un léger recul de 0,2 pour cent. Le Nunavut
a connu la plus forte augmentation 'de donateurs avec une hausse de 9,5 pour cent,
suivi du Yukon (4,9 pour cent) et de l'Alberta (3,4 pour cent).
Les Ontariens ont déclaré à eux sends 2,7 milliards en dons de charité, ce qui
représente plus de la moitié des dons au pays en 2000.
Le don médian était de 190 $ en 2003, en hausse de 2,8 pour cent. C'est le Nunavut qui a enregistré le don médian le plus élevé avec 3401. L'île-du-Prince-Édouard
est arrivée art deuxième rang avec 300 $. *

CI F,7r

Le ministre fédéral des Finances, Paul Martin, a
déposé lundi soir à 17 heures (heure locale) un budget
équilibré. En raison de notre heure de tombée, nous
ne pouvons malheureusement pas vous offrir le détau du contenu die document dans cette édition-ci.
Voici en attendant. *

- -
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Rencontre avec Sylvie Richer,
conseillère personnelle à François-Buote

œur vit en Espagne, est mariée
avec un Espagnol et moi-même
j'ai enseigné l'anglais [rois ans
en Espagne, de 1990 à 1993, J'ai
vécu à Barcelone, Séville et MY
laga. Jecrois que je serais encore
en Espagne si les politiques du
pays n'avaient pas changé, face
aux étrangers. C'est un pays que
j'aime beaucoup. J'aime beauJ!
coup voyager, en général» dit
celle qui a aussi eu l'occasion de
visiter plusieurs pays «Europe,
durant cette période.
Elle parle donc couramment le
français, l'anglais, l'espagnol et
aussi l'italien. «J'ai pris descours»,
dit-elle simplement.
Elle est enseignante de formation et elle a aussi obtenu sa mî
Irise en counselling, parce que le
S Sylvie Richer est conseillère personnelle et enseignante à François- domaine l'intéressait. Elle traBuote Multilingue, elle parle couramment lefran cals, l'anglais, l'espa- vaillait donc aux États-Unis depuis 1999 et son contrat venait à
gnol et l'italien.
terme. «Je peux décider de luivailler
roline
du
Nord,
où
elle
travailpas mal où je veux. Il y a
Par Jacinthe LAFOREST
lait dans une école de 2 300 élè- quelques années, j'avais fait le
Sylvie Richer est arrivée à l'Île- . yes. «J'étais responsable d'un tour du Nouveau-Brunswick et
du-Prince-Edouard en septembre groupe de 230 élèves espagnols». j'avais bien aimé les Maritimes.
dernier. A François-Buote, elle OK, une francophone native de J'ai consulté les banques d'emoccupe le poste de conseillère la région d'Ottawa qui travaille plois sur Internet et j'ai trouvé
avec des élèves hispanophones
ce poste qui était affiché. Me
personnelle à mi-temps et elle
aussi.
Parmi
ses
tâches,
il
un
bout
d'histoire.
voici".
manque
enseigne
c'est elle qui gère le système
«Lorsque j'étais au secondaiL'adaptation à son nouveau
des
les
JmlLeu, sa nouvcllcomunau
rplqxiqis ayqc,
elei.çs
"
nnl et j ai tôujôurs parlé tette! té, son nouveau travail, se fait
luste avant d'arri'er à i Île,
elle vivait aux EtaLs-Unis, en Calangue depuis ce temps-là. Ma très bien. «Je travaille beaucoup.

«Active et fière» : thème de la Quinzaine
de ta Francophonie

Le thème proposé par Catherine Frenette coordonnatrice de
la Semaine nationale de la
francophonie de l'Association
canadienne d'éducation de langue française (ACELF) et accepté
par le comité organisateur pour
l'année 2002 sera «Active et fière!'>, selon un communiqué.
Ce thème est à la fois un constat et une invitation. Un constat
car la communauté acadienne et
francophone fait preuve, depuis
toujours, d'une grande ténacité
et d'une détermination exein-

plaire. Elle se regroupe, elle crée
des liens, des partenariats, elle
innove, elle se démarque et fait
progresser la francophonie au
Canada. Elle affiche, contre
vents et marées, sa différence, son
identité, sa langue.
La communauté acadienne et
francophone a depuis longtemps
compris que c'est en créant qu'on
se crée, c'est en étant active que
l'on devient fière. Ce theme sera
à la fois une invitation à la commumauté insulaire à démontrer
sa créativité et son dynamisme

en étant <ME et à proclamer
avec FIERTE sa francophonie, sa
différence, et son unicité.
La Société Sain t-Thomas-d'Atient à vous rapquiit de
c'est
peler que
déjà le temps de
vos
activités
prévoir
pour la
Quinzaine et les Rendez-vous de
la Francophonie qui auront lieu
du 10 au 24 mars 2002.
Vous avez jusqu'à la fin du
mois de décembre pour nous
soumettre vos activités si vous
désirez qu'elles soient inscrites
dans le prôgramnie officiel. *

Une invitation aux jeunes poètes

(DL) Le quatrième concours
annuel de Licence Poétique
pour la Jeunesse Canadienne est
lancé pour l'année 2001. Cette
célébration de jeune talent est
ouverte à tous les écrivains de
la septième à la douzième annee Les poètes sont encouragés
à envoyer leur soumission en
îêtrigt,ais ou en français.
Le concours, lancé par la League of Canadian Poets, offre deux
catégories de prix.

Les gagnants du premier prix porte quel aspect de la création,
national de chaque catégorie de de l'appréciation, ou de la réflelangue et d'âge auront leur poè- xion sur ces formes d'expression
me imprimé sur les affiches du artistique.
Mois National de la Poésie. Dix
La date limite pour les soumille copies de ces affiches se- missions de cette année est le
ront distribuées partout au Ca- 15 janvier 2002. Pour plus d'innada, ainsi qu'à l'extérieur, au formation sur le concours, sur
mois d'avril 2002.
les lignes directrices officielles
Le theme de elle année adres- ou pour lire les poèmes gagnants
se le sujet de la danse, de la de l'année dernière visitez le simusique ou de l'art visuel. Les te Internet de la League of Canapoèmes peuvent porter sur n'im- ilion Poets au www.poets.ca. *

Au départ, je croyais que de tomber dans une école de 170 élèves,
ce serait plus facile mais ce n'est
pas le cas. C'est vraiment beaucoup de travail. Toute proportion gardées l'école PrançoisBuole est très cosmopolite. Tous
les élèves parlent français mais
ils viennent d'un peu partout, et
sont de cultures différentes».
Sans parler du système des réflexions, qui est tu-te grosse tâche
en soi, Sylvie enseigne et elle est
conseillère personnelle. «Ce
n'est pas la même chose que
d'être conseillère en orientation.
Les élèves peuvent venir jaser
de n'importe quoi, de leurs relations interpersonnelles, que ce
soit à l'école, les relations amoureuses, avec leurs profs ou leurs
parents. Ils viennent aussi pour
trouver des moyens
C'est surprenant niais ils sont
nombreux à avoir besoin de dé-

d'étudier.

velopper leurs habiletés sociales,
comment se comporter en société avec d'autres personnes, ils
ont des difficultés à se faire des
amis, ils se sentent mal acceptés,
mal aimés. Je ne suis pas psychothérapeute. Parfois, je réfère
des élèves à des professionnels.
Nous avons accès à une psychologue scolaire que nous partageons avec l'école Evangéline
mais ce n'est pas suffisant. Je
suis parfois obligée d'avoir recours aux ressources de langue
anglaise ici en ville. Et puis, parfois j'ai aussi des parents qui
viennent me rencontrer après les
classes, de même que des élèves,
qui préfèrent me rencontrer en
dehors des heures de classe».
Parmi tes autres activités que
Sylvie Richer supervise, il y a le
programme de médiation qui a
commencé le 2 novembre, Nous
aurons l'occasion d'en reparler. *

Mathieu Lafontaine, page
à l'Assemblée législative
(J.L.) Mathieu Lafontaine est
en 12' année à l'école FrançaisBuote. Depuis l'ouverture des
travaux à l'Assemblée legislative, il est page. «Je suis responsable de distribuer les documents qui sont demandés. Les
pages voient aussi au confort
des députés en leur apportant, à
leur demande, des breuvages,
du café ou du thé. Mais le plus
grand avantage de mon travail,
c'est que je peux assister à tout,
j'entends tout ce qui se passe, et
je vois le déroulement des procédures. Je me passionne depuis
longtemps pour la politique
fédérale, mais grâce à ce travail,
je m'intéresse de plus en plus à
la politique provinciale'>, admet
le jeune homme.
Mathieu a l'intention d'entreprendre dès l'an prochain, des
études en vue de devenir médecin. Par contre, il n'écarte pas
la possibilité de faire de la politique éventuellement, lorsqu'il
aura plus d'expérience.
En étant page, il a découvert
qu'il y avait bien plus dans les
affaires du gouvernement, que
ce qu'on voit à la télé, durant la
période de question. ll a acquis
une certaine admiration pour le
chef de l'opposition, qui se débrouille bien, et pour la trésorière, Pat Mella, qui est souvent
visée par les questions de l'opposition.
Mathieu trouve qu'il est aussi
plus attentif aux bulletins d'informations du matin. "Hs réflètent assez bien ce qui se passe
mais c'est encore mieux d'y

Mathieu Lafon laine

être». Mathieu travaille huit
heures par semaine. Les travaux d'autonrne seront ajournés
pour Noel. Mathieu sera de retour à l'Assemblée législative
en mars prochain, pour les travaux du printemps. *
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Jason Arsenault, enseignant et musicien

Par Jacinthe L4FOREST

Jason Arsenault enseigne depuis hail ans à l'école Evangéline.
A l'école, on dit monsieur Jason.
La lin de semaine arrivée, il change de personnage. Il devient le
musicien de lancl, celui qui, avec
son groupe Edge, lait danser les

gens.
Il a rencontré la musique très
jeune. «Je n'ai pas vraiment eu
le choix. Je suis né dans une famiLle très musicienne». Jason est
le fils du violoneux connu Edouard et de Marie Arsenault, maintenant décédée, qui jouait de la
guitare et chantait but le temps.
Modeste, Jason ne considère
pas qu'il est un artiste, «Je ne
suis pas un vrai chanteur, ni même un vrai musicien. Je n'ai pas
de degré universitaire en nius!que. Mais j'ai été élevé là-dedans.
Cela a toujours été tine passion.
Cela a toujours lait partie de ma
v i».
Il raconte comment il a mis la
nain sur sa première gui tare
basse. «Ma mère jouait dans un
groupe de musique country. A

Lui moment donné, le bassiste lui
avait vendu pour pas cher sa basse et son ampli. Elle avait acheté
cela pour presque rien. C'est resté
dans un garde-robe dans la maison pendant des années, Quand

j'avais b ou 7 ans, j'ai commencé
à vouloir en jouer. Et je me souviens que dès le début, j'avais déjà une bonne idée de comment
placer mes doigts. C'était très
naturel.»
Par la suite, toujours très jeune, Jason a découvert le saxophone dans les cours de musique de
monsieur Philippe LeBlanc, qui
enseigne encore la musique à l'école Évangéline. «J'ai tanné mes
parents pour avoir un saxophone.
Ils m'en ont finalement acheté
un et j'en ai joué beaucoup. Mais
de plus en plus, j'écoutais de [a
musique et c'était toujours les
parties de guitare qui m'attiraient. Là, j'ai commencé à tanner mes parents pour avoir une
guitare. Cela a pris du temps
avant qu'ils m'en achout Lille
parce qu'ils croyaient que j'allais
la laisser de cote pour autre chose, comme j'avais lait avec le saxophone. Je pense que je devais
avoir 15 ans quand j'ai eu ma
première guitare».
Cela n'a pas pris de temps que
Jason a fondé tin groupe rock
avec des amis.
Plusieurs vont
d'ailleurs se souvenir de Lightning Strikes Twice, qui s'est rendu jusqu'à Halifax poor une «Battie of the Band». «On a même
joué dans les légions, même si on
était mineurs. Nos parents e-

tJIVELADIFFERENOE
Moi je suis un peu philosophe,
Je cherche a cause des catastrophes;

J'analyse les situation

Et'parfois j'offre des solutions.
Mon ami Albert est pratique
Mes sermons souvent le fatiguent.
li voit la vie en noir et blanc
Et tout s'explique avec le temps.
Pour nous distraire un jour d'été
Nous sommes allés dans )'bois camper.
Une lois notre tente toute bien dressée

fous deux nous y sommes installes,
Espérant passer une bonne nuit
Nous nous sommes bientôt endormis.
Albert me reveille brusquement
Et dit: « Regarde le flrrnoment.
Il me demande: « Quest-ce que tu vois?»
« Je vois les metrics belles choses que toi:
Un ciel rempli de corps célestes,

Des étoiles filantes, des planètes.
Notre Bon Dieu dans toute sa grandeur

Nous montre ses oeuvres dans leur splendeur.
Pascal a raison quand il dit:
L'homme est un point dans l'infini.
Et toi mon cher Albert, dis-moi
Que veulent dire routes ces choses pour toi? »
« Je vois qu'une chose, très évidente
Quelqu'un a volé notre tente. » *

L,,jtce (;,euci'
1_l

s'ar-rangeait».

Club, les 26 et 31 décembre, ils seront au
summer Street Ban et le
Ce groupe, Lightning
21 décembre, ils joueront
Strinkes Twice, a duré
au WaterWorks, toujours
plusieurs années. Puis,
à Summerside.
Jason est parti étudier à
l'université, Pas en mu«J'aime vraiment jouer dans un band et voir
non.
Il
voulait
desique
te monde danser et
venir professeur d'éducas'amuser autour. On
tion physique et revenir
à
son
école.
apprend toujours de
enseigner
nouvelles chansons et
L'université se termine.
on les joue pas ruai
Port d'un bacen éducation
comme les originales
physique, inscrit revient
la
Au
début
dans
parce qu'on sait que
région.
c'est ce que les gens
des années 1990, il s'assonous deraandent et
cie à quelques autres muI
veulent. Même Sion est
siciens et chanteurs, les
I
soeurs Marcefla et Patsy
pas parfaits, on a
I
Richard, pour ne pas les
beaucoup de respect
I pour notre public et on
nommer, et forment le
I
joue pas n'importe
groupe Machia, Ce groucomment.»
le
pe, spécialisé dans
Le weekend band est
cowi try rock, tin style mui rie service les vendredis
sical très en demande à
et samedis (sauf pendant
l'époque, a joué partout,
la période des fêtes). Le
fait tous les bars.
dimanche on se repose.
Il décroche aussi un
Il faut être en forme le
à
poste d'enseignement
lundi matin pour accueill'école Evangéline, mais
lir les élèves à l'école (7'
comme
pas exactement
et 8' années), Ces tempsd'éducation
prof
physici, Jason travaille à monD'abord
que.
suppléant,
ter, avec son collègue
il devient professeur d'anMarcel
Caissie, lui aussi
glais et... de sciences. '(La
I
iusicien, un numéro
science est tin domaine
pour le concert de Noël
qui m'a toujours intéressé.
si
A l'université, même
je
qu'on verra le 19 décembre,
n'avais pas fait officieheComme enseignant et
ment de mineure dans ce
jrrsoti Arsenault a p!zesee?e.'5 ga.iures précieuses à
aussi
comme enseignantdomaine, j'avais pris tous ses
yeux. Celle qu'!? tient est celle qu'il utilise pour conseiller
les cours de sciences que son
auprès du
groupe rock-, Edge. Les deux autres guitares sont conseil étudiant des 7'
j'avais pu prendre. Quand de stifle country. Celle de gauche est de marque
et 8' année, Jason Arsele poste s'est ouvert, j'ai
lui par un artiste de la
Legend,
fabriquée
pour
appliqué et je l'ai eu».
Nouvelle-Ecosse. Celle de droite a été fabriquée par nault dit qu'il voit beaua
Toujours enseignant, Jason lui-même, Le corps de la guitare est err acajou. coup de talent, «On
fait
un
concert
du
fait
petit
Jason
partie
grouamateur l'autre jour. On
pe Edge, qui joue le top
40 du palmarès. Outre Jason, le anglais, mais Maurice et moi, on avait ries danseurs, des acrobades
groupe compte Maurice Haché et est capable de chanter en français. tes de la planche à roulette,
fait
matériel
en
et
des
Gallant,
trois
hornOn
a
du
français
jongleurs
jeunes
qui
Handy
jeunes
nies qui sont allés à l'école en- avant asteure et on va sûrement jouaient de la guitare, de la basse, du violon, de la cornemuse.
semble. Le chanteur du groupe en refaire».
Ce
sont
Le talent est incroyable. C'est
n'a
est Chris Ahern.
pas d'agent.
Edge
«Cela tait environ un an que les musiciens qui gèrent le grou- dommage qu'on ne poursuive
le groupe existe. Vu que notre pe, qui en font la promotion, ils pas le programme de musique
chanteur est unilingue anglopho- jouent régulièrement. Le 14 dé- jusqu'au secondaire. Je pense
ne, on fait surtout du matériel en cembre, ils seront au Kensington qu'on manque un potentiel'. *
naient avec nous. On

Participez et gagnez un coffret
du Seigneur des anneaux
Empruntez des livres à
la bibliothèque la plus près
de chez vous, et courez la
chance de gagner le coffret
\
du Seigneur des anneaux,
d'une valeur de 43,50 $.
Chaque emprunt que
vous faites à votre bibliothèque préférée vous donne un
coupon de participation au tirage,
jusqu'à un maximum de un par
jiur. Tousles résidants de l'ueJ u-Prince-Edouard inscrits à la
bibliothèque peuvent participer
au concours, sauf [es employés

"LE..;.

bibliothèque de la Bibliothèque publique d'AbramVillage et de la Bibliothèque L-Edmond-Arsenanlt.
Le tirage devrait avoir
'\
lieu en direct à l'émission
- «L'Acadie ce Matin» de la
première chaîne de RadioLe premier prix est
Canada.
le coffret déjà mentionné. Le second prix, qui n'est pas négligeable, est la version française de
Shrek. Le troisième prix est un
ensemble de jeux sur CD-Rom
et poster,

r

de la bibliothèque, ainsi que
leurs familles proches. Quel dontmage!
Les formulaires remplis devront être télécopiés au 902-8888055 au plus tard le 19 décembre
à 15 h 30 par les techniciennes en
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Un classique d

Noël sur la scène du CAC

Pour Noël, offrez un billet
du casino Richelieu

Par Jacinthe LAFOREST
Pour son neuvième spectacle de
Noël communautaire, le Centre
des arts de la Confédération présentera la version musicale de
,Mie Liillest Angel'. Ce conic rie
Noël classique raconte l'histoire
d'un petit ange qui cesse d'tre la
petite peste des cieux pour devenir le joyau du Ciel. Cette histoire émouvante pleine d'humour
vous fera vivre les aventures et
mésaventures du plus petit des
auges, de son entrée à reculons art
Ciel à sa conclusion triomphale.
La comédie musicale, écrite par
Joseph Robinette et mise en musique par Diane Leslie, est basée
sur la nouvelle du même titre de
l'auteur et comédien américain
Charles Tazewell qui a d'abord
été publiée en 1946.
Ce spectacle met en vedette
plus de 50 Insulaires qui font don
de leur temps, de leur talent et de
leurs habilités à titre de comédiens,
musiciens et membres de l'équipe
de régie. Brittany Banks tient le
rôle principal.
Christian Cavard est l'un des
metteurs en scène de ce spectacle
qui est présenté pour la première
fois an centre. Natif d'Elmer au
Québec, Christian est arrivé à l'île
en 1982, en même temps que sa
famille.
Musicien de formation, Christian.thféfésiFe'iü fiidiidè' dinffr
tre depuis cinq ans environ. «Je
n'ai pas étudié en théâtre, niais il
y a quelques années, j'avais monté une compagnie qui s'appelait
Home Grown Productions. Nous
avons fait deux créations collectives. Par la suite, j'ai commencé
une autre compagnie où nous
jouions les pièces de théâtre d'un
collègue». L'an dernier, il signait
sa première mise en scène, pour
une pièce de théâtre qui a été
présentée au théâtre du Carrefour
de l'lsle-Saint-Jean.
Christian Cavard a aussi joué
dans plusieurs pièces, notamment

Le Club Richelieu Port-Lajoye annonce que le Casino Richelieu
se déroulera le vendredi 22 février 2002. Cent cinquante billets à
100 $ l'unité seront mis en vente dès aujourd'hui, le mercredi 12 décembre 2001. Un billet donne droit à un laissez-passer pour deux
de
pour la soirée casino. Le grand prix de la soirée est un montant
5 000 $. De nombreux autres prix seront également distribués. Au
cours de la soirée un généreux buffet (petites bouchées) est offert.
Les bénéfices de la soirée iront aux oeuvres du Club Richelieu
Port-Lajoye. Le Club Richelieu accorde une grande importance aux
des
projets qui touchent le bien-être, la qualité de vie et la formation
du
Club
Richelieu
sont
Les
d'appréoccupations
jeunes.
principales
vie familiale
porter de l'aide aux enfants, de valoriser un milieu de
sain et équilibré, de favoriser l'intégration et l'implication sociale des
jeunes et de les éveiller aux valeurs positives de la vie en société.
Parle passé, le Club Richelieu s'est associé à des groupes en particulier avec qui les profits de la soirée casino ont été partagés. Cette
année, le Club Richelieu distribuera les profits auprès des individus,
groupes ou organismes qui en feront la demande. Bien entendu,
ces individus, groupes ou organismes doivent oeuvrer auprès de la
petite enfance ou de la jeunesse.
Pour vous procurer des billets,,communiquez avec l'un des membres du Club Richelieu Port-Lajoye on adressez-vous au Carrefour
de l'lste-Saint-Jean. *

Le gardien de l'entrée du

paradis, Mickey Acorn, discute avec le petit
dont
le
rôle
est
tenu
par Brittany Banks (Photo Louise Vessey,
ange,
le
centre
des
arts
de la Confédération)
fournie par
les trois dernières productions de
Noël du CAC. «Ce que j'aime dans
le théâtre, c'est que je peux être
quelqu'un d'autre et je peux explorer d'autres sentiments et
d'autres
- émotions. Et puis, sand
on côtoie un certain 'nombre de
gens pendant plusieurs mois, et
cela nous fait apprendre des choses sur notre propre personnalité»,
dit le jeune homme qui a aussi fait
quelques commerciaux à la télé.
«Comme metteur en scène, je
faisais partie de l'équipe de distribution artistique. Nous avons
rencontré 140 personnes pour garder 36 comédiens. C'est moi qui ai
choisi le petit ange'>, assure-t-il,
précisant que le travail a débuté en
septembre. Il partage la mise en
scène de cette production de Noël
avec Lori Linkletter, qui était la

directrice musicale de Babes in
Toyland présenté l'an dernier. Les
autres membres de l'équipe de
production incluent la régisseuse
Christelle Lajeunesse et la chorégraphe Julia Sauvé.
i,endent a la bilLes billet
letterie an 566-1267 ou au numéro
sans frais 1-800-565-0278. La billetterie est ouverte du lundi au
samedi de midi à 17 h. Le public
petit apporter des aliments non
périssables au Centre des arts de
la Confédération qui tes remettra
au Upper Room Hospitality Ministry.
Comme on l'a dit plus tôt, Christian est musicien. Il a été étudié
à McGill et son instrument principal est le saxophone. Il a joué
dans quelques groupes. Présentement, il est membre de Big City,
un groupe dont le chanteur principal est bey Kitson. *

Avis d'assemblée annuelle
Association des éleveurs de moutons de l4.-P.-É.
Les conférencières invitées seront Diane Griffin, sous-ministre
adjointe du Ministère des Pêches, Aquaculture et Environnement,
qui parlera au sujet des inquiétudes vis-à-vis de la production ovine
et Carol MacLeod de Valleytield qui présentera de l'information
provenant du symposium sur la production ovine tenu à Red Deer, en
Alberta.
au sujet de l'inquiétude dans
Les sujets incluront de
l'industrie ovine y compris la survivance du secteur de l'agneau, [a
production laitière et la mammite, le choix de l'abreuvenicnt dus
animaux de ferme et les systèmes pastoraux pour moutons. Ce voyage
fut commandité par le conseil ADAPT de 1'l.-P.-E., Agriculture et
Agroalimentaire Canada.

l'information

le samedi 15 décembre 2001
Rod! Royalty Jim, Charlottetown
Déjeuner à midi
suivi de la réunion d'affaire.
Pour assister au déjeuner à midi,
prière de prendre contact avec Jane Palmer
au 902-368-5636
d'ici jeudi 13 décembre 2001
Lc con,el ADAPT dc 'lic-du-

Budget 2001
Pour en savoir plus sur le budget dc 2001, visitez notre site Web:

www.fin.gc.ca
ou

composez le 1 800 0-CANADA (1800 622-6232) TDD: 1 800 465-7735

du lundi au vendredi, de S h à 20h (FINE), les 15 et 16 décembre (samedi et dimanche), de 9h à 17h (1-INE)

Canada'

I U
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CSA International suggère des précautions pour le temps des Fêtes
t.iiiatla, on coi.

mence a decorer la maison pour
les Fêtes. Elles sont une tradilion annuelle pour bien des gens,
mats il est facile d'oublier que les

iiit'iit poLir prali(1uer la .tciiritt'
a l'intérieur et a l'ex lerieti r de la

maison, et vous propose donc les
conseils suivants :
Precautions pour l'intérieur
de la maison

décora Lions qui embellissent nos
maisons peuvent poser des ris-

ques d'incendie ou de blessure.
('SA International, le plus important organisme canadien de
certification et d'essai, tient à

rappeler aux Canadiens que la
saison des Fêtes est un bon mo-

Examinez

les chaînes de

lumières chaque année; jetez une
chaîne si son cordon est usé, ses

supports sont fendus ou ses
connexions sont desserrées.
" Débranchez les chaînes de

CRTC
AVIS PUBLIC DU CRTC

Canada

1 L'ENSEMBLE DU CANADA BELL GLOBEMEDIA, au nom de The NE-IL
Network Inc. et The Spoils Netwoik Inc , demande I autorisation de rectifier
les licences de catégorie 2 des services nationaux do tôlévision specialisee
appelé The NHL Networket ESPN Classic Canada, et la licence de categoric
1 du service national de télévision spécialisée appelle WTSN; et de changer la
condition de licence relative a la definition 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
la
Ser.iôtaire générale. CRTC, Ottawa (Ont.) Ki A 0N2. Vous pouvez également
soumettre votre intervention par lax au (819) 994-0218 ou par courriel au
Vos commentaires doivent dire reçus par le CRTC
au plus tard le ?7_tçmDxt2QQ1 et DOIVENT inclure la preuve qu'une
copie a ôté envoyee au requerant Pour plus d'information: 1-877-249-CRTC
(saris Irais) ou Internet hep f/www cilc.gc.ca Document de rélerence :Avis
CI1TC 2001 tri
Conseil de a radlodiifusiŒi et des
iOiécomm.s*aiIons canadiennes

I

"

t

Canadien Raduo-lelevisien and
Toiecorimunications CumrnLssion

\t

ti/Die,

lutititi eu.iv ant do reitiplacir ltur,
ampoules. Assurez-vous que les

original, lui comportera prithahlemen t les ilist ructiul b ces ta -

remplacent.
" Utilisez des réflecteurs d'am-

pro-din[

ampoules ont la même tension et
puissance que celles qu'elles

poule de la taille qu'il faut pour
la chaîne de lumières.
" Cherchez la
marque CSA sur
les chaînes de lumières, les rallonges et les décorations électriques.
"
Éteignez les lumières de Noël
avant de quitter la maison ou de

vous coucher.
"
Entreposez les lumières et les
décorations dans leur emballage

7-1

Lb
AUX:

PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRE DE TERRE SUR
L'ÎLE DU PRINCE ÉDOUARD DONT LES
POSSESSIONS GLOBALES DE TERRE SONT PLUS
DE 750 ACRES (POUR UNE PERSONNE) OU DE 2,250
ACRES (POUR UNE SOCIÉTÉ)

En vertu des dispositions de l'article 10(2) de la Loi sui la protection
des terres de li-P -É , la ou E- ensemble des avoirs fonciers dun
particulier excède 750 acres ou celui d'une entreprise excède 2 250
acres, le particulier ou l'entreprise doit soumettre à la Commission
do réglementation et d'appels de l'Île au plus tard le 31
décembre chaque année une déclaration concernant l'ensemble
de l'avoir foncier.

Pour obtenir un formule de declaration des avoirs fonciers ou
pour de plus amples renseignements concernant la marche à
suivre pour faire une déclaration, veuillez communiquer avec
Sandy Foy, Agent principal à la gestion des terres
Commission de réglementation et d'appels de 111e
C.P. 577, 5e étage, édifice à bureaux de la Banque nationale
134, rue Kent, Charlottetown (Ï.-P.-É.) CIA 7L1
Téléphone: (902) 892-3501. télécopie (902) 566-4076
Numéro sans frais: 1-800-501-6268
Courriel : irac©irac.pe.ca

" Avant de travailler avec du câblage extërieur, coupez l'alimentation électrique de la sortie et
débranchez la connexion.
" Assurez-vous
que les chaînes
de lumières, les cordons, les projecteurs à faisceau étroit et ]es

projecteurs

pour

illtunin,itioit

Le Village de l'Acadie est 6 lu recherche
d'une personne ou dun
de personnes
groupe
pour écrire la prqchqine, piece en français

du souper-théâtre LA CUISINE A MEME pour

la saison 2002.

Les intéressés devront communiquer avec Le Village de
l'Acadie pour recevoir les renseignements généraux en ce

qui a trait à la prochaine édition du souper-theatre,
bate limite pour les soumissions est le 11

janvier 2002.

La soumission doit inclure

des lieux humides.
"
Lorsque vous suspendez des
lumières à l'extérieur, tenez les
connecteurs électriques au-dessus du sol, hors des flaques et de
la neige et à l'écart des gouttières
en métal.
" Utilisez des attaches isolées,
et

ion des clous ou des broquettes en métal, pour fixer les chaînes de lumières.
" Mettez les lumières à l'intérieur
à la fin des Fêtes afin d'éviter

qu'elles soient endommagées par
tille exposition prolongée aux intempéries.
" Utilisez une minuterie externe
certifiée par ('SA pour allumer
et etei ndre les lumières. Allumez
les lumières avant

9 heures afin

il 'cvi ter les moments d'usage
maximal de l'électricité.
" Si
possible, connectez toutes les
lumières externes à des prises

qui sont protégées par des disjoncteurs de fuite de terre à l'épreuve des intempéries. Les disjoncteurs dé fuite de terre peuvent

protéger contre les chocs électriL(Lit's in repérant des courants de

Un résumé (synopsis) de deux pages de le pièce

lilt' it L' 11 -oLlpant
litii t I inmediatement.

proposée
Une
incluant les expériences pertinentes
biographie

sai et certifie toutes sortes de

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
Sylvie Toupin
Le Village de l'Acadie
.
Téléphone (902) 854 2227

Courriel
APPEALS COMMISSION

Précautions pvuLUsxtérir

t. OPPORTUNITÉ o CRÉATION:
La Cuisine a Mémé 2002

(902) 854-2304
levillage@levillagedelacadie.com

Télécopieur
'l'UE ISLAND REGIIÀJ'ORY AN!)

bricants sur les ampoules de
rechange et le bon usage du

sonl t'erli lies pit I '..\ et marques
pour usage a l'extérieur ou dans

alimenta-

CSA international met à l'es-

t ,itieiL,\

Fêtes.

et

Lit'

Reconnue au Canada, aux

États-Unis et ailleurs dans le
inonde, la marque E- SA apparaît
sur tfils millions de produits cita(lit(' année. Pour voir plus de pré-

cati lions pour le temps des Fetes,
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Un voyage au Pôle Nord
1001 iiiarpi:H.' 2'
r liii':' dc' journal

'U AI )IENNL

du

hebdomadaire

: il:' IA \cIl\
Alit: dé' it-I, ii r,~

'atmosphere de a première année de publica t ion, liotis re prerlo Is

a chaque somme un éditorial écrit par M. Jean Doiron qui dliii!, a ce
moment-là, le rédacteur en chef de LA VOIX ACADIENNE.

Editorial

I le 15 décidire 197b

Jeunesse Acadienne

(1). 1.)

Art Richard ILt',!

h' Richibouctos au Noiiz't'i: !' .,'
de swiiri,':h'rnü're. C'est imz,:t:?:,i!I
/!
ut,
pIl,
lire que il
Je %,1': t'i!tah:','
J
'r,,'pitait
coo::
en/ants presents ont eu tirait de monter stir ste?it' ii
't
/'.l. 't
lutH!,
:III to,i't ''/
?
/ 'H t
instruments 4e musique. ¬uijerIl
toi deâanceux a auctr monte sur la scene auee W't.nlef te, se
fit fl,', :l'tir'nir participé art pertar!e. « Moi aussi je joue d l'accord,on » dit-il avec fierté. C'est un instrument i/it il arme jour ire', titi mal çre wz nueiiqu:' t' p'iitiqu:' /,,L,,:r:ç ajout:' q 1 'II a reçu son :i::or,lniti
après l'avoir aride du Père Noël. *
'r11011

j,::»

!'utt,: 'a:

lu i.',i,'iii

Soyez prêts pour les tempêtes

Environnement Canada et DL
Dans la région Atlantique du
Canada, les conditions météorologiques d'hiver peuvent devenir
mauvaises ou dangereuses très
rapidement, parfois même sans
avertissement. Des indices de
refroidissement élevés, des ch ti
tes de neige importantes, de la
pluie verglaçante, des blizzards et
des températures extrêmes posent
un risque pour les personnes q:':
s'aventurent à l'extérieur ou qui
voyagent. Des précautions gt'nérales peuvent être

prises pour

réduire au minimum les effets d'

conditions météorologiques d'hiver et vous préparer en vue du
mauvais temps.
Voici quelques conseils provenant du site Internet d'Environnement Canada, qui vous
permettront de passer un hiver
en toute sécurité.

Plusieurs épaisseurs minces de
vêtements amples vous permettront de conserver la chaleur de
votre corps tout en favorisant la
circulation de l'air.
Les vêtements de dessus devraient êtres
munis d'un capuchon, à fissure

Écoutez
les bulletins
météorologiques
avant de partir
en voyage ou
de faire

des activités
de plein air

N'oubliez pas que les mitaines sont
plus chaudes pour les mains que
les gants et, comme la plus grande perte de chaleur survient au
niveau de la tête, il est important
de porter un chapeau. S'il fait un
froid extrême, couvrez-vous la
bouche pour protéger vos poumons de l'air froid.
Surveillez les signes
d'hypotheie
L'hypothermie est une baisse
importante de la température interne qui ralentit le fonctionne-

ment du corps a LI point où celuici ne peut plus produire autant
de chaleur qu'il n'en perd. La
condition est particulièrement
grave chez les très jeunes enfants
e! les personnes âgées. Elle est
caractérisée par la confusion, des
troubles d'élocution, des muscles
engourdis ou des tremblements
incontrôlés. Si ces symptômes se
produisent, consultez un médecin immédiatement. L'hypothermie peut être fatale.
Portez une attention particulière à l'indice de refroidissement
(coutil chili factor); le vent peut
créer des conditions extérieures
dangereuses.
de

Réglez le rythme

vos activités extérieures

Soyez alertes aux signes d'engelure. Évitez les activités violentes par temps extrêmement froid,
car le coeur doit travailler plus
fort pour apporter le sang dans
les vaisseaux resserrés des bras
et des jambes.
Pour plus d'information sur
les précautions à prendre par
temps froids, visitez le site Internet d'Environnement Canada au http:/Iwww.ns.ec.gc.cal
weather/severe/index .html. *

une assoDepuis déjà quelque temps, il existe sur
ciation de la jeunesse acadienne qui n'est peut-être pas encore
connue d'un certain nombre d'adultes et même de jeunes ou qui
est sans doute mal connue par la majorité d'entre nous. La question que nous nous posons est probablement la suivante : qu'est-ce
que veut faire et qu'est-ce que peut faire une association déjeunes ?
Si je pouvais répondre à cette question d'une manière effi(ace, vous pourriez faire tout aussi bien vous-même, et une
lionne partie du problème serait réglée. Je sais cependant, comme
vous, que nos jeunes sont pleins d'énergie, sont habituellement
pleins de bonne volonté et sont prêts à agir à condition d'être
quelque peu convaincus que leurs démarches leur rapporteront
un résultat positif.
Lorsque la Société St-Thomas-d'Aquin a décidé de donner aux
jeunes l'occasion de se former en association s'ils le désiraient,
elle était consciente d'un besoin. D'abord, elle se rendait compte
q: SKI ru:' reii:,sait aàcapti et l'intérêt de la majorité des
it tllOl., ilit'Illt' 1h17, d iItéJ:'iis
pro! t'y;,', et sipei'ce
vait que l'âge moyen de ses membres augmentait continuellement. Elle a donc conclu qu'il fallait éveiller le souci de l'avenir
(il, I,: race acadienne, de la survi "a Oct française dans 'lIe-d ul'rince-Edouard chez nos jeunes et dès l'âge scolaire.
Ensuite, elle savait, à la suite d'expériences antérieures, que les
jeunes seuls ne peuvent pas réaliser de grands exploits ou, il
serait peut-être plus juste de dire, ne peuvent pas poursuivre un
idéal sur une période prolongée sans guide. Il faut les laisser
réaliser qu'ils sont capables d'accomplir des projets niais il faut les
surveiller sans en avoir l'air pour leur donner un coup de main
au besoin.
Enfin, la Société a pris la décision d'aider les jeunes sans faire
leur travail et, croyez-le on non, ce n'est pas toujours chose facile.
C'est un peu comme un père ou une mère de famille qui dit: «Je
préfère faire tel travail moi-même et de cette manière je sais qu'il
sera bien fait » ce qui veut dire en réalité « comme je veux qu'il
soit fait » et qui admet, un moment donné, qu'il faut que les
jeunes apprennent à leur tour.
Jeunesse Acadienne » de l'Île-du-Prince-Edouard existe et a,
à mon avis, un conseil d'administration plein d'entrain et de
bonne volonté. Il a accompli un travail qui mérite notre attention
et semble bien décidé de continuer, Toutes les régions de File ont
été approchées et la majorité ont bien répondu et voilà maintenant que le travail difficile commence vraiment. Poursuivre un
idéal même si souvent on a.l'impression de ne rien accomplir.
Voici que les rôles des parents, de tous les acadiens adultes de
l'île commencent,
Mesdames, messieurs les adultes, un mot de votre part peut
vouloir dire le succès ou la faillite de cette entreprise. Un mot
d'encouragement peut avoir une portée immense quand on a à
envisager une tâche qui, au dire de quelques-uns, ne peut pas
s'accomplir et je crois que nous devons ranger en tout dernier lieu
le mot « impossible».
Une des premières choses que nous devons faire est d'accepter
que les jeunes, tout aussi bien que nous, ont le droit de faire des
erreurs. Bien sûr, il faut les aider à les éviter autant que possible
mais il nous faut être sur nos gardes et ne pas les condamner lors
de leur première bévue. N'oublions pas que ces jeunes seront les
citoyens, les chefs de demain et qu'on l'accepte ou non, ils agiront d'après ce que nous leur avons enseigné. *
Jean-H. DOIRON, Rédacteur
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Les communautés

I

Développement des
ressources humaines Canada

human Resources

Development Canada

propositions

La Belle-Alliance lance un appel de
de traiteurs
pour le nouveau centre Scolaire-Communautaire de Summer-

INFORMATION IMPORTANTE POUR
LES EMPLOYEURS ET LES BÉNÉFICIAIRES
DE L'ASSURANCE-EMPLOI

side. L'appel d'offres est destiné à offrir des services de traiteurs pour toutes activités au centre nc] uant la cafétéria.

Disposition relative aux petites semaines
dans le cadre de l'assurance-emploi
(Semaines dont les revenus sont intérieurs à 150 $)

Les traiteurs doivent

Aucune modification n'a été apportée au traitement des petites
semaines à Ille-du-Prince-Edouard
Les bénéficiaires de l'assurance-emploi doivent continuer à
déclarer TOUT REVENU gagné pour la période pendant laquelle ils perçoivent des prestations d'assurance-emploi.
Les rémunérations admissibles pour la période pendant
laquelle ils touchent de l'assurance-emploi représentent
encore 25% du taux hebdomadaire de prestations ou 50$ par

"

répondre aux termes de référence définis par l'appel d'offres;

"

avoir au moins deux employés s'exprimanl couramment en
français parlé et écrit;

Les textes régissant l'appel d'offres peuvent être obtenues en
communiquant avec Daniel Arsenault (daniel ssta.org) Us seront

aussi disponibles au centre 1.-Henri-Blanchard (340, rue Court,
Summerside
du vendredi 14 décembre au 21 décembre,

Î-P-E)

Daniel Arsenattlt
La Belle-Alliance
C.P. 1330, 340 Court,

semaine (selon le montant le plus élevé des deux).

Les employeurs doivent continuer à verser des cotisations
d'assurance-emploi pour chaque dollar de salaire versé à
l'employé et continuer à remplir un relevé d'emploi, comme
d'habitude.

Sumnierside (i.-P.-É.)
CIN 41(2
Tel.

Fax

Assemblée générale
Coopérative pour prêts (vache/veau)

11111,

Tourisme durable pour Summersicle
Administrateur de projet
'rotuvsoi Sjunnn'rsick' !aie. a besoin d'un(c) protessinnncl(lel LIévurre(eJ pour
diriger, dans une initiative d'installation portuaire dynamique, un comité
d'intervenants en industrie touristique. Une stratégie bien définie et déjà cricarnée assurera une hase d'emploi polir l'avenir.
Le(la) caadiilat(e) élu(e) aura des antécédents solides courais cadre supérieur
l'aise pour s'occuper du personnel de
on en consultation de haut niveau,
direction dans les secteurs public et privé.
Poste contractuel au quotidien - temps de travail négceiahle pendant tine durée
d'un an avec prolongation passible.
Curriculum vitae doit être reçu au 21 décembre 2001, incluant le tarif journalier
nitendu.
C.?. 162
Sunimerside (Î-R-É.) CIN 4Y8
nu soit par télécopieur au (902) 888-3204
ou par courriel asaviclan@auracorn.com

CRTC
AUDIENCE DUCRTC

CanacJ

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique débutant le 4
février 2002 à 9 b, au Winnipeg Convention Centra, 375, avenueYcrk, Winnipeg
(Man.), clin d'étudier ce qui son: 12. SUMMERSIDE (t -R-E.). MARITIME
BROADCASTING SYSTEM LIMITED demande l'autorisation d'acquérir
l'actif de CJRW-FM Sunirnerside et d'obtenir une licence lui permettant ainsi
de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. EXAMEN DE LA DEMANDE:
CJRW-[-M, 763, rue Water, Summerside (1.-R-E.). 13.-14. LENSEMBLE DU
CANADA. VADIVEL KU MARASEN, SDEC, et CaKBS-TV INC. demandent
l'autorisation d'obtenir une licence chacun visant l'exploitation respective
d'un service national de télévision spécialisée à caractère ethnique de catégorie 2 appelé THENDRELTV: etd'Lin service national de télévision spécialisée
coréenne à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelé K&C TV.
EXAMEN DES DEMANDES: #202-2500, av. Lawrence E., Scarborough; et
18, prom. Wynford, Bureau 7138, North York (Ont.). Si vous voulez appuyer
ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la Secrétaire
générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A 0N2; Vous pouvez également soumettre voire intervention par lax nu (BiS) 994-0218 ou par camail au :
prccedure@crtc.ga.ca. Vos commentaires doivent étra reçus par le CRTC
nu plus tard le lit envier 2002 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie
a été envoyée au requérant. Pour plus d'information : 1-877-249-CRTC
(sails Irais) ou Internet : littp:Itwww.crto.gc.ca. Document de référence
Avis d'audience publique CRTC 2001-13.
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conseil dir in radicdtrruslcn et des
tólécermunicaliOns canadiennes

Canadian nadia-teievtsion and
Telecornrnunicaticna conimission

(902)436-6936

daniel@ssta.org

Pour plus de renseignements communiquez avecvotrecentre des ressources
humaines ou téléphonez au 1-8C0-80&-352 (pour le service en français)
ou au 1-800-206-7218 (pour le service en anglais).

Canada

(902)888-1681

Il y aura une réunion pour toits les fermiers intéressés à participer à
la Coopérative pour prêts (vache/veau).
Où Au ICensingten Club
Quand : le, lundi 10 décembre 2001
Heure : à 20 Ii

L

règlements

Les détails eu égaa-rl aux statuts et
seront Finalisés lois
de cette réunion. Des éclaircissements seront apportés quant aux
divers types de prêts, an bétail admissible et aux responsabilités
des membres et de la coopérative.
Formulaires disponibles pour demande de crédits._
e

as t AO,tVid

rtv.,.ruj

"S"

"C

Atruatiinenrai,Ci,nsdr

Ae,i.Foc.4c,.aJ

Canai
tanaua

SOUMISSIONS

La Commission scolaire de langue française
acceptera des soumissions pour le déblayage de neige au Centre scolaire-communautaire
de Summerside jusqu'à 16 h le mercredi
19 décembre 2001.
Ni la plus basse, ni aucune soumission ne sera nécessairement
acceptée.
Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec NoÉ3lla
Gallant au bureau de la Commission scolaire en composant le
854-2075.

Subventions disponibles pour la capacité
de mieux servir sa clientèle
Des subventions sont disponibles aux organismes ayant un numéro dc
charité de Revenu Canada.
Pour lotit renseignement at formulaires dc demande, prendre contact avec
La Fondation communautaire (le l'î.-P.-É.
119-121, rue Queeu,

Charlottetown

Tél, : 892-3440

(].-V-E) CIA 483

francophones doivent
être plus stimulantes
pour les jeunes

Réunis sous le thème «Une
éducation à réussir? Relevons
ensemble le défi),, 570 intervenantes et intervenants cri
education de langue française
provenant de toutes les régions
du Canada se sont réunis
récemment à Edmonton, sous
*
l'égide de I'ACELF.
Selon le président de 1'ACELF,
M. Gerald C. Boudreau, «Je défi
de réussir l'éducation francophone est considérable, car il
englobe tout autant la réussite
scolaire des jeunes que leur
intégration a la communauté
francophone. Ces deux aspects
sont lout aussi indispensables
l'un que l'autre si nous voulons
que nos jeunes prennent la relève dans nos, communautés

francophones.»
La synthèse des débats a
d'ailleurs fait ressortir l'importance de «créer un espace Iran- d;
cophone qui valorise tous les .francophones)). Les congres- j
sistes ont beaucoup insisté sur
la nécessité de la réussite identitaire essentielle à ['integration des jeunes francophones à la
conununauté francophone. Cet
r*
«espace» doit être pour les jeu-

nes tine francophonie niotivante, ouverte stir le inonde, équitable et oft l'identité et la culture francophones sont valorisées.

M. Boudreau a fail écho aux
nombreux commentaires de
congressistes pour lesquels l'épanouissement des jeunes
constitue un critère important
pour savoir si leur éducation
est réussie, tant au plan personnel que social. A ce titre, il a
insisté sur le rôle important que
la communauté doit jouer: (<Nos
communautés doivent être accueillantes et attrayantes pour
eux, Pour que nos jeunes s'intègrent à nos communautés, nos
communautés doivent leur pernwttre d'être bien dans leur
peau de francophone. Ils doivent pouvoir s'y épanouir au
plan personnel et y être à l'aise clans leur francophonie. En
un mot, ils doivent être capables de créer leur place dans
nos communautés, Et pour cela,
nous n'avons pas que des connaissances à leur transmettre,
nous devons surtout être des
modèles inspirants et motivants!»
Le prochain congrès de
1'ACELF aura lieu à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, du 15 si 17
août 2002. Le thème du congrès sera : ((Diversité de he-
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Le Coin des affaires

!
_

-

Le Regroupement de développement économique et ctempioqabilité
présente les entrepreneurs francophones de I lie

"

pratique

Des affaires qui font sourire

le do, tt'iir ltitiiit't
la
l at, ,l'avoir sa pru[ile pilinIlit',
M. Brunet indique
dentisterie dans la région de
'est qu'oit est SOil propre buss
que, potir éviter ou prévekm depuis 1990, mais ce n'etait
Toutefois, le docteu r admet
or la croissance d'une phobie
certainement pas le début Lie s'a
aussi que la pratique privée
(tri dentiste chez l'enfant, les vicarrière. M. Brunei, originaire de nest pas toujours facile.
sites doivent commencer quand
I,''.
ils sont tout jeunes, afin de créer
la ville de Rockland en Ontario a
Il faut penser à tout
commence à pratiquer le métier en coûts d'opération, les Iactti I t'" a
tine relation amicale entre l'en« Pour le
1970 étant diplômé tie l'Uni ver- payer, et tout ce qui a allant- a
fa rit et le
sité de toronto avec un doctorat en
l'administration d'une entrerir t
premier rendez-vous, on fait
dentaire. Il demeura à
se, ça s'applique aussi à la pi
des choses bien simples cornnit' compter les dents. Ça cree
Toronto pendant un an suivant
iiitdic,ile.
C'est
Que
t1titiIqLJ,
ses
chose qu'on ne nous apprend
une attente chez l'enfant qui
pu tir n lop lé ter son
internat à ]'Hôpital général de pas à l'école lorsqu'on étudie
est plaisante, ou du moins, pas
Ali
Toronto.
pour devenir dentiste;
épeurante.
Le docteur Brunet séjourna enEn ce qui concerne ses pasuite at, I ai ,,,d,i,
une irinet
tients adultes, le docteur aime
!,s voir une fois par année.
et den,,,' n ant Ut' ',',irrcte, pair
une periude de cinq ans dans la
lilOfrfli('ilk.
'est en effet avec des visites
ville de Churchill au Manitoba.
M. Brunet admet aussi que
iegtilières qu'on peut éviter des
Avec le début d'une famille et les
les premières années en affaires
procedures déplaisantes comme
la t'',ia 1:'), le
F ','rilèvement d'une dent.
ont été difficile, tI rit 'u t en et'
jul Di oint ''L
Lt'ti,iii, ti,,
(lu' cri quatre jours par setiti! Hit trac la t reatiun d',it't
rent de venir s'installer près des clientele rigLi hère Niais, j .
in,' .1 Wt'lltngtttii. li' docteur
et
"
lieu
'nie
aussi ses services chaque
,fl
bon
chmps
qnA
__jj
,de
a mthf 'lñçzt-thic inc que
avec le client, ou le patient t).......
t'ndredi à Summerside, par le
la L,o,uJlr' 'Ii, ,i,'tLn,, l",,ni,l h,,lt,
t' t.,s,,, la publicite «t'
s de I a clinique Aie saute
te à I I le-d u-Prince- Ed oua rd, et
ii 'eli e-nieine. La [rai iso ï is it
,t'incia le.
I ,e docteur Brunet a maintedepuis, ils n'ont jamais regardé de bouche à oreille, c'est deli
l'' J )o, tin,
/it huit
j,'s sot/Is dt'iht,hires
istint' Arsi'nau/t d'
derrière eux.
nitivement un atout pour un
nant une clientèle établie, même
dentiste qui s'installe dans line
Wellington. Donna (,allant, assistante dentaire et réceptionniste au bureau
s'il accepte encore de nouveaux
- [Jouie ans inrès son arrivée à
du
Dr thu net depuis J? ans, aide avec les préparatifs pour l'examen dentaire,
l'lle, le tIoct tu r
coniniencomniu
na
tité.
petite
patients. Que ce soit pour des
çait sa pratique privée à la co-op lorsque It, tiu,'teu r iii tiiit't
dentiers, des plombages, ou pour
santé tie Wellington. C'est dans le
ma it tout pet ii, il rêvait tic s,' h riun simple nettoyage, le docteur
tisterie, marre si pour la plupart de que le lait de connaître personsous-sol de cet édifie qu'il opère
sa jeunesse, il admet que les den- nellement la peur du dentiste, je Brunel est au service des sourires
ger en médecine. Eventuellement
ce rêve prenait la route de la
listes lui
t peur " Fe crois peux sympathiser mieux avec nies tie la communauté. *
depuis 1990. « le plu, grin, I ['tué-

lui

dentiste.

chirurgie

études,

po!'.

alors
quand j'ai commence en pratique privee, j'ai dû t()tlilnerlct'r
1er,, et Apprendre lotit par

froideur,J,'

,1er4

aie,'(')

,list iii,'

Brunet

den-

faisaient

Alors, «Internet, ce n'est

gaul.ca
Par Réjean ROY
Différents facteurs expliquent
pourquoi la plupart des dirigeants
de I'ME canadiens n'ont pas encore
commencé à vendre leurs produits
et services par Internet. Les plus
importants sont let scepticisme ou
l'impression de ne pas être concerné. Dans les deux cas, les entrepreneurs se trompent. Complètement.

u L's tlut,,iet's e phi' n', t'aies tie 1a Federation canadienne (le
l'entreprise indépendante (PC El),
les I'ME du Canada font chaque
année une utilisation croissante de
l'autoroute électronique et des duIttrentes technologies qui y sont
reliées, Par exemple, en août 2000,
71 'X, des sociétés canadiennes
comptant entre cinq et 19 employes et près de 60 % des entreprises
employant de zéro à quatre personnes étaient branchées à Internet.
Quelque la situation générale
suit encourageante, les données
de la FCEI montrent que la construction de sites Webs et la vente
par Internet demeurent des phénomènes nettement moins répandus que l'utilisation du courrier
électronique. En effet, seulement
28 % des entreprises canadiennes
de cinq à Jt) employés possédaient
un site Web au deuxième trimestre
de l'an 2000, tandis que Il %, à
se servaient de l'infernale pour
peine,
vendre leurs produits et services.
Dans le cas des sociétés de très pe-

pas

pour moi»? Repensez-y bien!

tile moi (it' /un 1 quatre perswlries), ces dt'u\ pourcentages s'élevaSt respectivement à 18 % et 8 %,
Pis encore, les données de la ECU
montraient que certaines entreprises parmi les plus susceptibles de
tirer profit d'internet et de ses fonctions en commerce électronique
ne l'employaient pas. Ainsi, à peine
plus de 30 % des commerces de
détail, des hôtels, des motels et des
entreprises de services personnels
vendent ou achètent actuellement
en se servant d'internet et du Web.
Tentons tout d'abord de réfuter
les deux arguments les plus fréquemment invoqués par les entrepreneurs non branchés 1) «Bof,
cela n'en vaut pas la peine !» et 2)
<'Commercer électroniquement est
peut-être tine bonne chose pour les
autres, mais pas pour moi, puisque
mes clients ne font pas affaire iii
cette manière».
Ainsi, selon vous, l'idée qu'il
(aille brancher votre entreprise il,
plus spécifiquement, comme,,',',
électroniquement est une moth'

passagi'rt', an nleilit' titre que les
l'okémon, la réuigénierie ties procédés, les Spice Girls ou le Cube
Rubix ? Regardez-y à deux fois
Premièrement, les statistiques
montrent que de plus en plus de
gens achètent par Internet. Par
exemple, selon Statistique Canada,
40 'X. des foyers canadiens sont
maintenant branchés à l'inforoute,
une hausse de 11 points tIe pourcentage par rapport à l'an passé.
En outre, plus d'une famille canadienne sur deux compte aujourd'hui un ou plusieurs interroutes assidus.
Deuxièmement, les personnes
en ligne se servent en forte pro-

portion U 'Internet t'ornait' Indu de
magasinage. Par exemple, on relève que 60 'X, ties internautes américains ont effectué un ou plus d'un
achat en ligne à chacun (les dix
derniers trimestres. Plus important
encore, plus de 90 °/, des personnes branchées actuellement se servent de l'autoroute électronique
pour réaliser tics transactions
commerciales ou pour préparer des
achats qu'elles feront de manière
traditionnelle (elles achètent leur
magnétoscope, leur lotion corporelle ou leur forfait voyage chez
un détaillant, mais avant de s'y
rendre, elles mènent des recherches en ligne). *

Cette-paee est rendue possible grâce à

141e
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IN MEMORIAM

Avis Public
Numéros de tekpIzone
Uepartitiou des chasse-neige et coudition.s roulières
Liii tetien - (Unite de Prince
Stimmerside (standard)
Ligne d'accès direct au répartiteur
des chasse-neige

M88-827l
888-8275

Entretien - Comté de Queens
Charlottetown (standard)
Ligne d'accès direct au répartiteur
des chasse-neige

tEdouard

I

368-4770
652 8969
652-8960
Le ministre,
Don MacKinnoii
Transports et
Travaux publics

Soumissions
'Nt 1h ito.' ions les soutinssions uldietees ait l)tiit',ttt Lit] iimiuisteie
des Imaiispoits it des fl.ivatix publits jusqu'à II Ii, lit miit lot_mit',
le jeudi it) ileceiiibie 2(101. (hi (luit clairement iiidu1tici it projet
pour lequel on lait la soumission. Aucune soumission, iii même
la plus basse, ne sera nécessairement acceptée.

le projet est le suivant
Centre Royalty - Immeuble des Arts visuels
Réiiistal latioti (lit iiiitiistcre de la l'eclimiologie et
des systèmes du ministère de l'Éducation
Charlottetown, 1.-V-E.
I e présent projet corn pi end, sans toutefois s'y limiter, la
demolition selective, la construction des murs intérieurs et des
plafonds et la finition connexe, le câblage électrique et celui qui
sert à la comnmunicauon de données, les travaux de climatisation
ainsi que les autres travaux mécaniques et électriques connexes.
On petit obtenir (le plus amples renseignements en
communiquant avec Frank Chaisson, ing., au 368-6747 (tél.)
on 368-5395(téléc.).
On petit se procurer les demandes de soumission au ministère
(les Transports et des travaux publics, 3e étage de l'immeuble
fortes, Il, rue Kent, Charlottetown, I.-PA., moyennant un
acompte de cent dollars (100 $) (remboursable si l'on remet
les documents de la soumission dans les 14 jours de leur date
de réception). On peut également les consulter aux bureaux de
]'Association de la construction des villes de Charlottetown,
Summerside, Moncton, Saint jean, Fredericton et I lalifax. On
ouvrira les soumissions à l'heure et à l'endroit indiqués
précédemment et on invite les soumissionnaires à se présenter
à l'ouverture (les plis.

On rappelle aux fournisseurs et aux entri preneurs que le
gouvernement (le Il -P-E. et beaucoup d'autres organismes du
secteur public utilisent le service électronique d'appel d'offres
canadien MERX pour annoncer et distribuer leurs appels d'offres
polir les produits et les services. On petit avoir accès aux
soumissions du gouvernement de li-l'-E, en tapant le mot-clé
l'LIGOV dans les possibilités de recherche du service MERX.
t )e pins amples renseignements sur le service MERX vous sont
offerts, soit en consultant l'adresse suivante sur Internet
www.merx.cehra.com, soit en communiquant avec le service
MLRX au l-800-964-MEItX (6379) ou encore en demandant
nue démonstration de ce service dans n'importe quel centre
Accès 1.-P-E
www.goupe.ca
te
Don MacKintion
'transports et
travaux publics

Tile-i/u-

tt jjdouara'

M. Viclor Gallant s'est etetiil
en paix le 2 septembre 2001 à
l'Hôpital Georges L. Dumont de
Moncton. Il était entoure de son
t'pouse Alice et plusieurs membres de sa famille. Il y a plus

qu'on

d'un an
avait diagnostique
son cancer au poumon. il fut hospitalisé le IS juin 2001 et passa
ses derniers mois à l'hôpital.
Né à Fitchburg ait Massachusetts le 26 mars 1925, il était le
fils de feu Émilien et Délina Gallant. Il déménagea à M.-P.-É.

Re me r cle men

368-4750

Entretien - Comté de Kings
Georgetown (standard)
Ligne d'accès direct au répartiteur
des chasse-neige

.1-)1le-durincez..'

Victor J Gallant (1922OO1

Lu lumille de Victor j. Gallant, domiciliée à Dieppe. N-B. et autrefois
de Cup-Egmont, veut exprimer ses sincères remerciements à toute la
famille et les amis, pour leur soutien durant la maladie elle décès de Victor.
Merci à tous ceux et celles qui ont fourni de la nourriture, des caries,
des fleurs, des dons ou toutes autres formes de soutien durant notre
deuil. Merci spécial aux gardes-malades et e personnel des soins palliatifs
et du département JA de 'Hôpital DoLteur Georges L. Donnent
pour leurs attentions et leurs soins professionnels. Merci à George
Bowness et le personnel de Fair! laven Memorial Gardens pour leurs
services professionnels. Merci au Père jean-Guy Dallaire qui présida
le service des funérailles et qui visitait régulièrement notre père à
lhtrpilul. Merci à Mélanie LeBlanc pour le beau chant et Suzanne
Reuulmeu qui joua l'orgue aux funérailles, è Doug Gallant el Sieur
'Diérèse Lirette pour les lectures, à Alice Eveson qui porta es cendres et qui visitait souvent notre père à l'hôpital. Merci à Père
Lddme Cormier pour la célébration de la messe commémorant
i vie de Victor en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
«
'r
t )ue Dieu vous bénisse !

ers=11

rm
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Appel d'observations
Technologie l.-P.-É. Inc. est en train de mettre au point titi
r
e d'incubation applicable aux pc tes cmii reprises du
rogmmme
pro
m~
la technologie de l'infkomnatmomi, du filin, de la tclevtsion, ainsi
qu'aux industries des nouveaux médias de Ille-du-Priticetidotiard; elle désire recevoir les observations des personnes,
des compagnies et des organismes.
le programme proposé fournira des directives de gestion, de
laide technique et des services (le consultation adaptés au
développement des compagnies de la 'Il. Les clients auront
accès aux avantages suivants espaces de location rationnels,
baux adaptables, applications logicielles et équipement partagé,
soutien technologique ainsi que programmes de formation et
d'aide financière
Le programme d'incubation proposé sera d'abord disponible
à divers endroits partout dans ta province et au Centre
technologique de l'Atlantique, présentement en construction
à Charlottetown et qui devrait ouvrir ses portes en août 2002.
Technologie 1.-P-É. Inc. invite les personnes, les compagnies et
les organismes à faire des propositions concernant la prestation
des divers services et aspects de la gestion à fournir en
collaboration avec Technologie I.-P.-E. et ses partenaires.
On peut obtenir plus d'information sur le programme proposé
et l'incubation des petites entreprises à l'adresse Internet
www.techpei.com . 'butes les observations doivent être soumises
par courriel adressé à itincubazor@gov.pe.ca
Pour obtenir plus d'information à propos de l'appel
d'observations, veuillez communiquer avec Scot MacDonald,
directeur d'Expansion des affaires en 'n, au numéro 368-5899.
La date limite des soumissions est le 21 décembre 2001.
u'wu'.gov.pe. ca

Île-duPrincez.'
Jjdouard

techno tpé
Dl' I ICIJNDM,L

NOUVELlE

,mvt'c sa Iaiiimllt' a l'age du 'l amis.
Il reçut son éducation â 'lIe-duPrince-Edouard et en NouvelleEcosse et débuta sa carrière de
fermier. Plus tard, il poursuivi[
son amour pour la mer et entreprit sa carrière de pêcheur. Son
respect et ses connaissances de
la mer étaient évidents pour
tous ceux qui ont connu Victor.
Plus tard dans sa vie, dû à sa santé, il abandonna la pêche pour
bâtir et opérer le terrain de camping Au Clair d'La Lune. Encore
ici, son amour pour la mer était
en évidence du fait que le terrain
de camping bordait le détroit de
Northumberland.
Le 29 novembre 1950, Victor
épousa Alice lirette de MoneIs tlt'crlt'Lir&remit au
ton, N. -R
Cap-Egnmomit, 1.-l'-E. on ils omit
élevé sept enfants: [mile, Henri,
Marie-Thérèse, Maurice, Georges,
Alban et Noël. A la retraite, Alice
et Victor déménagèrent à Dieppe, N.-B.
Victor était un homme tranquille, mais il aimait beaucoup
jaser avec la famille, les amis cl
surtout les visiteurs qu'il rencontrait stir la route de sa vie. Sa
lut'sttmImi.iittt' liii st'I'\.tit m,'' bien
.1,1 t', '011 1. 1, tit.
ii,C d Il loitint de e.immtpmtlg. t. cci etami t'
dent avec la clientèle qui revenait
I mie sema jamais oulmie par
son épouse de 50 années, Alice,
s,1 fuit' Ma" U I H'i t-t' (Ray)
N1,iti,tm, 'o.'. iii. roil,' Mine),
flacont ,lonma), Nia unite, t eorges
(Sharon), Alban et Noel (Arlene).
Il reste aussi dans le deuil 21
petits-enfants, sa sueur Léomna
Poirier, ses frères Joseph (Marguerite), Théodore (Mina), sa
belle-mère Margaret Campbell
(née Mclnnis), ses demi-sours
Romona Onn), Betty (t )on), Sheila
Debbie (Robert), et ses
demi-frères Vern (Odette), Wayne
(Sharon) et George et ses tantes
Rita et Yvonne ainsi que plusieurs
nièces et neveux. En plus de ses
parents, il lut précédé dans la tombe par ses frères Augustin et sa
belle-soeur Margaret, Edmond et
sa belle-sour Eleanor, tin frère
Félix en enfance, son beau-frère
Edmond Poirier, une demi-sœur
Madelaine, deux fils, Albert et
Louis, en enfance, et une petitefille Melissa aussi en enfance.
Après l'incinération, les finierailles eurent lieu à la chapelle
du salon funéraire Fair Haven
sous la présidence du l'ère jeanGuy Dallaire. La soliste était
Mélanie Lel3lanc accompagnée
par Suzanne Beaulieu à l'orgue.
Les lecteurs étaient Soeur Thérèse Lirette et Doug Gallant. Après
le service, Alice Eveson, une proche amie et voisine de Victor et
Alice, porta l'urne de la chapelle.
Les cendres lurent déposé daim
une niche au Fair I [aven Memooral Gardens. *

(Glen),
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La Fédération des parents
ouvre le Coffre a surprise s
ouvre

Saviez-vous que...

C'est un resident de Tignish, Stanislaus Poirier, qui deviendra le premier depute profil"acadien de l'tle en 1854. Vingt ans plus tardif deviendra le premier depute federal
acadien o la Chambre des communes

-

(IL.) Durant les mois d'automne, les enfants des centres préscolaires et
de maternelles des régions acadiennes et francophones de l'île ont eu une
visite un peu spéciale : Julie Thiffeault et son coffre à surprise. Chaque
centre préscolaire a reçu trois visites, portant chacune sur un thème d#rent: las formes et les couleurs par les fruits; La musique par les instrunzi'nts et les sons; La terre sous mes pieds. Ii' Coffre à surprises, maintenant
terminé, était un projet de' nature éducative à l'occasion de laquelle les en e't;iéni'nc'i' p1us complète. Sur la
fants utilcaii'nt leurs cinq sens, OUV line'
tilde
un
on
voit
Julie
j
Thiffeault qui
enfant à réaliser le projet de briphoto,
au
Fédération
des
La
parents a reçu de l'aide du
colage
programme.
Marcia En nian) *
Programme du développement culturel acadien (Photo

UTL1 ULJI.rILJIJL!44L

caziaa-

Il s'agit d'un programme d'une durée de six mois visant a fournir de nouvelles idées aux
fabricants de produits artisanaux et d'articles de cadeaux pour qu'ils puissent améliorer la
des manières
qualité et la conception de leurs produits et articles, et également acquérir
séance
d'une journée
Le
une
programme comprend
d'appliquer ces idées à leurs entreprise.
seront
offertes à
complète par mois, de janvier à juin 2002. Les séances du programme
Charlottetown, Summerside et Montague.
Toutes les séances se dérouleront de 9 h 45 à 15 h,

Aperçu du programme

Janvier: les tendances - ce qu'il faut surveiller en matière de couleur,
de conception, de style et de produit
Le dimanche 6 janvier, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown, de 20h45 à 21h30
Le lundi 7 janvier! à Summerside, à l'auberge Loyalist Country Inn
Le mardi 8 janvier, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown
Le mercredi 9 janvier, à Montague, à l'auberge Rond Marina Inn
Férter: ta conception des nouveaux produits - 1 ère partie
Le lundi 11 fevrier, à Surnriierside, a l'auberge L cyalist Country Inn
Le mardi 12 lévrier, à Charlottetown, à l'hôtel RodU Charlottetown
Le mercredi 13 février, à Montague, à l'auberge Rodd Marina Inn
Mars : la conception des nouveaux produits - 2e partie

'pour les fêtes,
offrez le cadeau
du Canada.

Le lundi 11 mars, à Summerside, à l'auberge Loyalist Country Inn
Le mardi 12 mars, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown
Le mercredi 13 mars, à Montague, à l'auberge Rodd Marina Inn
Avril : la conception des nouveaux produits - 3e partie
Le lundi 8 avril, à Summerside, à l'auberge Loyalist Country Inn
Le mardi 9 avril, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown
Le mercredi 10 avril, à Montague, à l'auberge Rodd Marina Inn

Mal : Le côté commercial derrière la production - la fixation du prix des produits
Le lundi 13 mai, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown
Le mardi 14 mai, à Summerside, à l'auberge Loyalist Country Inn
Le mercredi 15 mai, à Montague, à l'auberge Rodd Marina Inn

Juin : L'introduction de votre produit sur le marché - Foires et salons
à taire et à ne pas faire - Conception d'un kiosque économique
Le lundi 10 juin, à Summerside, à l'auberge Loyalist Country Inn
Le mardi 11 juin, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown
Le mercredi 12 juin, à Montague, à l'auberge Rodd Marina Inn
S'aqissant de cadeaux de tin d'annee, les
d'épargne du

Canada

ne

manqueront

Nouvelles Obligations

pas

de

capter

l'intérêt

Constituer un pécule pour l'avenir d'un être cher, c'est lui taire
preuve de prévenance et de prévoyance
Ramassez une carte-cadeau avoine institution bancaire ou tirianciere
C'est une

manuelle êlegante

d'aviser

un

Frais d'inscription: seulement 100 $pour les
six séances. L'inscription est limitée à
25 participants a endroit.
La date limite est le3janvier2002.

proche qu'il recevra des

Nouvelles Obligations d'épargne du Canada en cadeau,

pots,

r,xlut direel, consultez wwwo&qc.ra un, eoinlsoc'z

18103 773 9999

AREF
in

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
Joan Auld, Association de l'industrie touristique
de I Ile-du-Prince-Edouard
Tél. :(902) 368-2346; téléc. : (?02) 368-3605
C.P. 755, Charlottetown, (Î.-P.-E.) ClA 7L3

I!.!!.!

anad

a

iiiai,e.errcerit provient de i'r,iieirte C,sriadj id du F',iiH,e-aouard sur It, développement du marché du finit dont
par Ressources humaines Canada et Developpernent et lectirrologre, lie du 'cilice I douard

la Qestion est

assurée

La date limite de l'inscription est le 3 janvier 2002.
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Les arbitres voient à la sécurité des joueurs
et à la justice sur la glace

Par Jacinthe LAFOREST

es arbi trt's sont pa dois consideres comme tin nul nécessaire. Ils s'assurt'n t
que les règles
sont respectées. Non mais! Série ii semen t, afin de mieux COOnaitre
VOIX

n

le

travail

d'arbitre,

ACAI )IFNNH a

lichait!,

puis 20 ans,

LA

rencontré

LILt! est arbitre de-

pIns important pour nun,
surtout au hockey Initient, t't'sI
d'assurer que tous les joueurs

aient tine chance égale sur la glace. le valorise beaucoup le lair
play, te respect des règles et la
sécurité de but le monde. Quand
on finit la partie et
que personne

ne s'est fait nuit, je considère que
j'ai fait ma job', dit le jeune homme, qui se repose quelques minotes pendant qu'on refait la
glace. «je ne pourrai pas te parler

longtemps, aussitôt que la glace
est laite, il faut que j'y retourne»
dit-il, entre deux périodes de la

première partie de hockey de la
ligue récréative de la soirée.
Rien sûr, il y a les règles, réunies
dans un livre qui fait environ un

I ta ut It's
poniut' d'epaisseur.
ct)î maitre. Arbitre de niveau 3,
Gary doit subir chaque année tin
examen écrit, de même qu'une

évaluation sur la glace, simplement pour maintenir son niveau.
On s'assure ainsi de la compétence des arbitres.
Au cours des 20 dernières an-

nées, le rôle de l'arbitre n'a pas
(hangé énormément, mais la
perception de son travail e t le
respect qu'on lui accorde se sont
grandement améliorés. «Jusqu'à
il y a trois ou quatre ans, c'était
incroyable la quanti té de choses
qu'on pouvait nous lancer à la
tête.

Les pires, c'était les coach.
Les associations de hockey ont
mis en place des nouveaux règlements qui nous protègent pour
ainsi dire. Cela va bien mieux

depuis ce temps-là. Cela a presque changé du jour au lendemain», dit Gary Richard. «I loup,
il faut que j'y retourne.

parlera tantôt)>.
Retour sur la glace.

On se

Les arbitres

(it y en a trois) suivent le jeu
attentivement. Un coup de sillet,
l'horloge arrête. Le jeu reprend

par tint' nuise au jeu. les mises
au jeu du debut des périodes et
celles qui suivent immédiatement un but sont efiectuées par
Gary, qui est l'arbitre en chef de
la partie et qui porte les galons
rouges aux bras, pour le distinguer. Les deux autres arbitres ce
soir-la sont Dominique Gallant et
Drew McNeilI.
Durant la dernière période, les
joueurs d la partie suivante arrivent
lis uns après les autres. La sct'tinde partie de la soirée va commencer
à 21 h 45. Les arbitres seront de
service jusqu'à 23 h 30 environ.
Voici que la partie prend lin.
Une pause de quelques minutes
pour poursuivre un entretien si
bien commencé. «Comme tu as
pu le voir, il faut quand même
que les arbitres soient assez en
forme pour suivre le jeu, à la vitesse du jeu. Il faut aussi être
bon patineur». Avec l'expérience,
explique Gary, l'arbitre apprend
à voir venir le jeu, à anticiper les
mouvements des joueurs et leurs
tactiques.
«On si' lient surtout proche de

la bande, pour ne pais nuire ait
jell, mais aussi pour avoir la vue
la plus large possible de ce pu se
passe sur la glace. Avec le temps,
j'ai pris beaucoup de confiance
en moi, j'ai appris aussi à respecter les joueurs et la game. Si tu
n'as pas de respect pour le jeu,
pour les règlements, lu ut' peux
pas être arbitre. On fini t aussi
par bien connaître les joueurs, on
connaît leur caractère. Il y en a
qui ne peuvent p»'''
s'empêcher
de gueuler, de chialer, mais lit
sais au fond que ce sont de bonnes personnes>).
Gary arbitre de trois à quatre
parties par semaine It a déjà fait
beaucoup plus, alors qu'il était
membre du circuit provincial et
qu'il allait pratiquement de hgnish à Souris. Maintenant, toutes
ses parties se font à Abram-Village.
«je suis bien reconnaissant à
l'organisation du hockey dans la région Evangéline. Le système est
vraiment tris boit. t. )n a tin bon support de tenir part. 011 es[ cube 15
et 20 arbitres a chaque saison».
Le travail d'arbitre petit être

stressant. Uric personne ne peut
pas Mut voir, tout savoir. «J'estime que je prends tine mauvaise
décision à toutes les trois parties.
("est pas nécessairement des
choses que les joueurs ou les gens
vont remarquer, mais ce sont des
choses dont le me rends compte
quand je relais l'analyse de mes
parties. Ça c'est nine chose qui
vient avec l'expérience. Il faut
apprend it' a rester concentré stir
le jeu présent, même si on si- rend
compte qu'on a lait une Vireur.
cornt nit's quelqu'un
e
'
C
- joue
qui
un morceau de musique dans
un concert. Il ne peut pas arrêter.
Faut qu'il continue de jouer avec
les autres. C'est la même chose
au hockey, parce que les autres
comptent sur toi, comme dans un
orchestre».
Gary Richard a joué au hockey
étant jeune. Son père, Edmond Richard, était arbitre et son frère aîné
aussi. Moi je suis devenu arbitre
'ai compour suit ri' mon frere'.
mence à 12 uans ("est cumul' être
police ou docteur. C'est pas n'importe qui qui petit être arbitre».

Les Flyers d'Arsenault Fish Mart
montent dans le classement
I! iii'' iii !\tsili,iLiIt I
11.1.1 I
NI IL I lilt t.Lt ilt'iiit'ot it'iit'tit,'ii ln'nttntjite
tIc, a liiiiirt IL", Itt' I_itigstit' igriisti
Pont to, lIvers, c'L'tait tint' trtiisteiilt'
''it It itt' en ligne, te qui pur te leur
liche (lussitiati cliinaiitht' t) tli'tenibrt''i
.1 ti lit] V it'tt t I i't's et trt us ci et 'ii te-,
Voici Limit' les resuliats tics parUes
tut -t et 9 dccenihre do, lIt ci s, I t
mardi 4 tiecenibre, les b vers on t rio'4 à 3 contre les Niti... it' la
rt,u)n', dOl can'. Steplian Arscna iii t
a domine te pointage, faisant un but
et title passe. I .es triri au ires bit[,
tint t'té comptés par ('ail Arsenatili,
I,)tuw Gallant et ( 'tinttin Arsenault
qui .1 niarqiit'. le ['III gigii.lnt à li nunuits et 23 secondes de la lin du

partie

ajoute

match. jean-l'aid Gallant a
trots mention, cl' assistance a son
titi-.sier et Stephan ,-rsenault a [III
lint' pisse .1 LisSi
I)u t u te des NIa ruiirii-, l),irvl I )unahtje a niarqiié toi
I'll[ et tut III IV
tandis qtit 11-1
t iltt'gi.ii's
I )onalitii' ut NI,iri
Stt'1'lien
( »'-.!'ii ont tiliill'iIL'ti lu' tiirnt.i',L' on

I'll Ica
I, III,
ihi.iittii.itii
ions t'as',ist,iiites "tint
terri' I:iI-,ttrih (t) 1), I)t'icL Nialirili'
I
10 I et jerein t too,v,iitl in t)
g.tidit'ns tic but t'taicnt I'ierit' Her

narti PI) Lir les lIvers et Joe)' I)univillt'
ptr les Maroons.
I .i chance clan encore avec It'',
livers le diuianclit' 9 décembre, poui
la partie contre les ice I )ogs tie lignisli
Scott ArsenanIt a ni,lri1ue not, du'',
sept huts enregistrés par son équipe,
suivi de Ma rit) A rsenau li. quia marqué nietix bill.,, I )ion ( allant (i-2) et
I )aniel Arsenault (l-I) tint complète
le pointage. I .vs autres mention,
d'aide., pour les Flyers sont allées a
j tisliti Arsena nIt (Ci-2), joey Arsenau It
(t)-I) it c;t'rald C' ullant (Cl I
les trois but., des Ice dog, ont cto
Galpar jason Ft,icket, I am
lant et Kenneth Gatittet. le gardien
de l'ut de, IIi't'isetail 6, rahi GI]
lint 1 a 1'11 't11,11 nt' .1111 t' .1 1oniR ut'
tit's I t \''i'-, iiit ,i liii It' tii,t iii I S
tlett'iitl'i u t uni tu'
I, t' t hiys It'
[lot, "di *

niai-que,

La saison de basket-øall commence
I isole i'r'tm,iit- iltioti' toniptu' tine t'LIto p' Ins It'-. tLii'ilu'titi.Itis lOtis»
tIe h,iskt't-liut( qui tilt It imnnt'Iute ietc'tnoti'oL. I i inaidi I titi_colline
,let oiu,'r, I'eqtiipe tic' ln.iskt't ball niast'uIin de ni' titi midget
It's Iagttars tit'
lr,niçois_littok. se stint Incline, Alla I devant les Sharks de 'trou' C lI Short'

l.e III eilIu'itrs t Oi111'it'los 10 111 It's Jiguars etaient Niathieu I Iunt avec Y pinots
et Nathan Nit iuli,itlt'h It cc Y pinots. t'titir CoIl Shore, It's meilleurs _oinpteurs etaient Nt't in I )iioiiield at cc It) points et Roger Myers avec J points.
l_e iuitiltage .i Ii tietnit' t'i,id itt' Wi I? polir (_tiII Short' I i putt-haine partit'
sera tiisputt'i' It' jeudi '1 tlt'teoibre itititi t' \iorelI *

Ca ii,' 1</c') ut e-il (au 'en tri') t 's t t 'n tori ré de L )oin in eq ut' Galian t (à gil etc/ic) t'! du' I ) rese Mt 'Nit!!, qui son t toits cieux
arbitres depuis plusieurs années, *
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Des champions en tae kwon

do

(J.!..) I n tilt' li' toe Aisii titi j' 1</')l?ii'iitf t na/li' tie nombreux 5/'
.i' s/ist:I:,\'Iii'ust regutluerenueiut lors de t0ilipétitions. Il, plie
recent toi s r isai, fis isa ni partie des c/ia in pita? ssists canadiens, auquel plie
su'uers tVèi'es iii:! part/tip avait ih'se à llalil~i.i Il, 24 novembre. Ait
"
pu 'n: ier rang, (tir voit f )a ru n Richard (jut/alit de bronze eu u cons l'a t),
i/tsr 'il
josh Noifs' (médaille d'or 'n combat) et Nat/sat: Brown
combat et médaille d4 buns:' ,'our la forme). Ait second rang, (iii 'tif
/ 'instructs tir Ken Musts ru, Bobby /efji'ry (médaille d'or en

pn'ttt:s qui

(met/ail/i'
coin/iii/I,
C'aissie
u
d'or
eus
combat
et
médaille
de
bronze
(médaille
Cindy
psi ii ii
trine), Pari' lunar (inéulueil' f'sir en combat), Mari' Gallant (Iij4;(Iiiilli,
t tissu sut) t'! Rt.tslust'ii Bs'titois, u:,,striii'ti'uii'.

e

A'

Les commotions sont
un danger réel dans les sports
d'hiver, comme le hockey

(j .L.)

C )n entend parler de corndes, il faut faire appel à u ii mède
motions ce rUb rai es de temps en ci n, pour vèri I ici t 11)11.
si I rtout vit
canadienne dt
temps,
rapport avec le
hockey protecsionnel. Les cornhockey recommande qu'il n'y ait
motions 10111 des ravages qui peuaucun retour au jeu sans lapvent être permanenk s elles se probation d'un médecin et l'ahseuL-e de syinpl ornes ail repus et
prndts sen t trop souvent,
Mais il 'est -ce qu'une comniopendant l'exercice. St es sy niptt'ititln ' Lint' commotion, t'est till mes réapparaissent, le joueur doit
changement de I 'eta t mental (un être retire dit jeu et réévalué par
étourdissement ou de la coulaun médecin.
sien). Elle peut aussi comporter
En général, voici les signes
une perte de conscience fille st surveiller
Mi de tête, vu,
I, 'tri,' ) L ,) J' t t' ' Li I
l.
'ITh'flI LI L'! I rt' L, it',

L'Association

a la lite, au visage un a li

une attention appropriée. Au prenier degré, on petit être «sonné»,
être confus. Si ces symptômes durent plus de IS minutes, la commotion dtvieiit tine commotion
de second degré. II est préféra bIt'
alors de reterer le
au niédu'ciii. Au second degré, ou parle
d'une commotion qui dure plus
de 15 ni inn t's. IA perte de conscivile(- si ''sI pas automatique. Par
contre, s'il y a perte de conscience,
ne sera it-ce que quelques scion-

joueur

es, de',

Iuniit'rt's, It' to,,,

fl

e
é aff pas' ou elle est. Li
1 ','rtl1ts,' rept)nJ lt'ntt'rri,'rr
questions ou repels' h'5 titis 's
questions, elle prononce des paroles incohérentes et fait preuve
d'une mauvaise coordination. H Itle
est ta tigtiee et a des nausee.
soci,) titin canadienne du hockey
rectiminamide qu'en présence Cl li t
seul de ces signes, la personne
devrait être retirée du jeu. Des
commotions cérébrales répél èes
peuvent sérieusement nuire ~ILi
style de vie de la
les subit. *

personne qui

L'obésité est en hausse

(EN) fin recent sondage
du, t ,inadtt'ii:, uierurtinl ut' sun' aligirion
tattin
au tours des vingt derutert's açlult'es, du nt,nll'rL'
des personnes obèses ou avec un surplus de poids, particulièrement
des entants. Le sondage indique que, sur une période de 15 ans, It'
pourcentage de garçons obèses s'est accru de 17 pour cent et celui Lie,
filles obèses, de 7
cent.
l'obésité est un problème de santé important et les médecins si'
préoccupent de plis en pins du nombre sans cesse croissant d'enlants
nord-américains obèses ou manifestant tin surplus de poids.
La recherche indique que les volants obèses sont plus enclins à soul
Irir en viemilisant de problèmes de santé, notamment d'hypertension,
de maladie cardiovasculaire, de problèmes articulatoires et dorsaux tI
de diabète de type 2.
Comme les criants consomment plus de collations sucrées et grasses,
ils sont moins susceptibles de se procurer les vitamines et les minéraux
dont its ont besoin, ce qui comporte non settlement tin risque d'obésité,
mais aussi de déficiences nutritionnelles. Une étude américaine réveli'
que beaucoup d'enfants n'obtiennent pas les quantités recommandées
de vitamine F, de zinc, de calcium, de fer ou de vitamine 56, avec leur
régi me al init'nta ire.
Si le régime alimentaire de votre enfant vous préoccupe, vous pour'riez songer à une multi vitamine quotidienne, pour vous assurer clir
votre enfant reçoit les nutrirnents quotidiens recomnmamudt)s, *

substantielle,

poor

,

Cartes
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I OUI! 104'/,V (40V
Pontiac Buick Chevrolet
Oldsmobile GMC Ltd.
I ,i:s )NARI) GAI.I,AN'l'
ii it',Si'ii 111<1.5 iii N it'

Apls_tIez-inoi ii "one coin emuice!
14, n,eW,alt, III,,',,,iii,tit,side t'i''t' iI'ilN4ii

FOUR TOUS VOS BESOINS III
PAPETERIE, FOURNITURE ET
k :'Tll
ç.p D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISES.
i','i.\u',t 15L , ,il \ ii I

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

37, rue Mill, Wellington (i.-P.-É.) (902) 854-2595
]'our tine expérience gist ri mons I q tie orientait'
à volonté
Buffet chinois

JIMS Office Supplies Ltd.

/
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de 10h à 16h
de lOhàllh3O
de 10h à 19h

f

i,1iJ( Ct
s rrbol, rue Water I:st
" Surnmerside (É-P-F.)
436-3838

Gérait! Arss'nauit
I Conseiller en ventes
I

'1't"'"'J 515
1'

e
iraltesnous cantiauce,
610, ptoLireri,,tt,' S,ii,tir
Sumrnrdi, I' E

Vous t'oisit'2 u,)t fit'St 'cl/i' r'oit it
(,it will i'tsttu ri' si 'occ,usuon Appt'!i': ustau au
Bureau: 1902) 436-9158
Résidente: (902) 85-l-2685
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1.4vo][xAc2kDlENNE
" St

vous offre une 111CC
de cadeau

a

incroyable!

Abonnez-vous su vous ne lêtes pas déjà
ou abonnez une autre personne
et payez seulement

15

$ài,îiect

19

$ ailleurs au Canada

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

fin appareilphoto

participez
à cette offre unique.

numérique

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

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

Votre nom et votre numéro de téléphone:

I
I

Postez à :

La Voix acadienne
C.R 1420, 34() rue Court
Summerside (Î.-P.-É.)
CIN 4K2

La (late limite pour cette offre exceptionnelle
Les employé.e.s de La Voix acadienne n'ont pas le droit de participati

le Il janvier 2002.

