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La première dame de l'île nous accueille
LAFQREST

Par Jacinthe

1(1 pretilIért' tiaiiit' tie Vile-duBernard it,ird, a
collant
,'( tcUsenR'nt accepte tie lotis taire
t 'r son domaine, la Maison dii

Florence

gou-t

it'' neil t, toute décorée
pour Noel.
laque année, Noel apporte avec
lui le désir de décorer
pour la saison.
Le, magasins regorgent de décoralioiis, toutes les (haines de télévision

ont leurs spécialistes de la question,
la grande Martha Stewart en tète.
Les consets e l, matériaux ne mancue'

--:malgré tout cela,

rt'ct'pl
Florence Bernard a

I

L',tLt

a'ec brio. «J'adore décorer pour Noel,
c'est ma saison préférée. Mais je savais
Alors, comque at II, besoin
me e connaissais Béatrice COINS je

J'aide.

lui ai demande de venir une donner
un coup de main. On a travaillé à plu-

sieurs pendant quatre I Ri N poor tout
planifier, préparer et mettre en place.
Je pense que toot le monde est bien
content.

Les commentai 'es qu'on tede nos visi I CLI rs sont lotis très
bons» dit Madame Bernard.

coi t

Pour

depuis

elle qui habite cette maison
quelques mois seulenien t, la

supervision des décors de Noël est
un peu comme une prise de possession des lieux. «Quand on est arrivés
ici, ils nous ont dit (lue
notre

c'était

maison pou r ha cinq prochaines années. Les employés ne font rie,) Sails

nous demander, mais cela prend jour
de même un pot de temps avaler de
se sentir à l'aise,.

En collaboration avec Béatrice
Ca illié, Madame Bernard a conçu un

décor qui fusionne le style classique
de la maison avec des notes modernes, plutôt tendance.

Les boites de décoration des années précédentes contenaient queltitres objets qui pouvaient être réu ti-

ctIIiliilc' 1H )t'rstiiiiilges de ii
creche, inns eli general, tout seilibiaIt
fané, d'allure et de couleur. E t
les décorations semblaient trop pe
pour l'endroit. On a donc investi

lites,

dans l'achat de fleurs artificielles chcouleur blanc

(Il
rouge. «Nous (,il
avons choisi trois sortes seulement ~ Il
poinsettia, le magnolia et l',iniarylli-.,

que nous avons combinees avec dl-,
feuillages pour faire des guirlandes,

des centres de tables et des accents»,
dit la décoratrice Beatrice Caillié

L'escalier majestueux qui donne sur
la salle de réception a reçu beauc'-,.'

pts J enipltiyes till go'a\ eriit'mt'ni LII.
étaient reçus pour la pause du mid
La journée de notre visite, le mercredi

l~ j Li, 17

12 décembre, le couple avait l tiatre iv
ceptiotm dont celle de parlementaires
du Commonwealth. La Maison titi
gouvernement reçoit aussi des grot
pes d'écoliers dans le temps des fetes.

Bien entendu, il y a des fêtes plus pn
Vees. Léonce et Florence reçt lit t 'ri hi I r,
enfants et leurs petits-tifan1s a diner It,
jour de Noël. le lendemain de Noel, le
le Bernard. Plus
couple reçoit la
tard au temps des fêtes, Florence tent''

rami

de recevoir sa famille, les Gallant.

Le matin du lotir de l'an, it y aura
la Levée, une réception traditionnelle
ouverte au public, pour échanger de
bons voeux.

La journée même, en
après-midi, le lieutenant gouverneur
et son épouse seront à
Abram-Village, au
centre Expo Festival, pour y serrer des
mains et adresser des vct'ux de boni it'
année aux gens de leur communauté.

Le temps des (êtes ne dure pas trt's
longtemps à la Maison du gouverne
nient. «On m'a dit que dès le lend,'

main du jouir de l'An, on défait hm
décorations», dit Madame Bernard, It»
décorations seront démontées t't

entreposées avec soin, en attendant le
prochain Noël t *

41) c:$'t Joyeuses Fêtes à toutes et à tous
LL,

.ü

Consultez notre cahier de voeux de Noël.
aux pages 9 à 20. Bonne lecture.

6k
lu /'/iVitIi'/' tint,' It' !'I/e-du-Pins-Éjouaril, Matianie i-'loreti ,' hi nil?,!
rit 't' tail/i, li 't', oratrice-conseil.
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Quarante insulaires reçoivent
la Médaille du bénévolat

En général
EN BREF

c%fh'y.

C'est ce soir
qu'on allume l'arbre
L'arbre de Noël coni fi Li

Town

na utaire ici.) allumé ties ce

soir, IS h 15, devant le ('entre d'éducation
Evangéline,
avant le concert de Noel de
l'école qui commence à 19
heures On nous informe que

l'activité, l'illumination du
sapin et le concert de Noël,

seront filmes par la télévision
du ROI. Soyez-v en grand
nombre!
Un hospice virtuel
canadien
r go u 'e rnenien t du Canada va fournir 100 000 $

pour appuyer l'établissement
d'un hospice virtuel canadien

s'appuyant sur le Web, Les
ca tients clin reçoivviii (les
soins patlcattls et leur nullIL', les dispeiisal('Lirs
soil,

tu'

du

ci 1(., (Iloidients (Je
',,rt,ttct ici t,
}'ttLirront
tous avoir accès à ce projet
E,

t. 'mi t

-III,

ct's, le projet permettra

lux soignants professionnels

et

naturels de

-ult,iIit,ns

tenj r des con-

intt'ractivt's,iv cc

ties t'\ pi 'r is en soins palliatifs
au moyen d'une tribune Web.
(ii lic

,tItét

lié

,1tst'iiéiiilt, Émile

Par Jacinthe LAFOREST
tut'lk' rnt'illt'ui't taçon tie terincur l'Aririét' internationale titi
tt',ievolj t que (le reconnaître
I 'w tivre de nos
concitoyens et conMoyennes en leur présentant une
medalilt' frappée spécialement
pour les remercier de toutes lents
heutes de benévola t!

La ceremon e a eu lieu le lundi
O décembre de ruler en la rosi
dt'iice titi lit'titeii,int 140nvtrllt'lir,

eonce Bernard, qui etait
hôte
de la réception, avec son
epot is'
Florence. A cette occasion, on a
présenté en toute simplicité tine

quarantaine de médailles.
Pa mit ces 40 lauréats, on trouvait
quatre Acadiens Roger Arsenault
oil, Ida
son lus Émile

Gallant,

Gallant et Ray Mahar
Tolls se sont dits très honorés
d'avoir ainsi éte choisis
par le
lé (le selection.
Roger Arsena oil, tlt'1à récipiendaire de I 'Ordre de I Ile, a été reconnu
pour sa
grande générosité et son empressenient à aller jouer de la musique et partager sa bonne humeur

ce-nu

entre autres, avec les personnes

Sénat lté t

,i!lc4,1i1,

Gallant ét Ida Gallant

a soumis nia candidature. Moi,
ce que j'aime, c'est faire rire le
monde. Mon bénévolat, je le fa is
sans penser», dit celui qui répond

toujours: 't()Lii, ce sera mon plaisir»,
quand on lui demande son aide.
Ida Gallant s'est surtout distin-

guée pour sa contribution à la
Croix-Rouge. La lettre (le candidature, présentée au comité de

sélect ion par l'Association des
femmes a cadi enn' s et Ira ncophones de 'lIe, explique qu'elle
coorSonne depuis plus de
quarante ans, en collaboration avec
quelques autres personnes de la
region, les inscriptions et le re.
crulemen t de parents bénévoles
pour accompagner les jeunes aux
cours de natation pendant deux

semaines à l'été,

A la demande de la Croix-Rot,ge, elle a formé un groupe d'appui communautaire. Mine Galtant organisait les horaires
pour
s'assurer que toutes les
personnes
âgées de la région Evangél inc
reçoivent de la visite à chaque
mois. Elle avait plus de
quarante personnes bénévoles sur sa
liste.

'il

Ce service a continué i us-

111o
47(4!

u",

I,' li,

'stJélit'itei' "air la st'izafl'u't' t, Catherine t

Nous, un loyer pour les personnes âgées. En 1994, elle a reçu
une distinction
honorifique de la
Croix-Rouge pour tout son travail
volontaire et en 1995, Mme Gallant a reçu le Certificat d'honneur du prix Bénévolat du Canada.

ii 11,1 ,11 !»)I4,1 11, 11

Mme Gallant est devenue

veuve prématurément et elle a
élevé settle ses sept enfants. De
son fils Emile, aussi lauréat, elle
dit: «Je lui ai bien montré, hein!»
La candidature de Mme Gallant a
été siumise au comité (le sélection.
Emile Gallant pour sa part, a

surtout été reconnu Pour Son
engagement envers le Carrefour
de l'Isle-Saint-Jean. En octobre
dernier, l'organisme
qui célébrait
son I (Y anniversaire le nommait

d'ailleurs Bénévole de l'année.
Ray Mahar, co-président du
village de Saint-Nicholas et bé-

névole pour Scouts Canada depuis 15 ans environ, a lui aussi
reçu la médaille à laquelle il ne
s'attendait pas. «Je ne sais Vraiment pas qui a pu soumettre
mon nom», Il est président de

Scouts Canada pour a région de
Su nimerside tieniiis cii anc P, r-

i I''

ht

I''

vie gravée par la Monnaie royale, à la
demande du Sénat canadien. La

sénatrice Catherine Callbeck estime que l'Île-du-l'rince-Edouard
est peut-être petite mais qu'elle

est très grande de coeur. «Cela a
été très difficile pour le comité
de sélection de choisir les ré-

cipiendaires>', dit-elle. Cette opinion est confirmée par Amand
Arsena u It qui était justement

membre du comité. «Nous avons
reçu 70 nominations de personnes très méritantes.

Nous avons
essayé de choisir des gens dans
toutes les régionjs de "lIe, qui
oeuvrent dans divers domaines'.
A l'occasion de l'Année in-

ternationale du bénévolat, chaque sénateur au Canada et chaque député fédéral, ministre on

non, ont reçu 10 médailles à remettre ou non, à des concitoyens
pour commémorer l'année du
bénévolat.

[,'Îe-

est la seule province où
les sénateurs ont choisi de procéder par un appel de candida-

sont

des

mala-die
palliatifs

soins destinés aux

,lui

à cet organisme.
La médaille cri t'tain a

du-Prince-Édouard

Les soins

personnes

souffrent d'une

incurable généralvinent
rendue à tin stade avancé.
Mettant l'accent sur la dignité

de 'a personne, les soins pallia ii Is visent à soulager la

soufi rai ice et

à améliorer la
qualité de vie des malades et
de leur lamille, Le projet est
par le Bureau tie a
et 'inforoute 1H51) iii'

finance
sanie

Sa nié ('anada'

C'est le temps du vaccin
contre la grippe
La grippe est line maladie
respiratoire aigue considérée
comme grave pour les petsonnes à risque, comme les
personnes âgées et toute per-

sonne souffrant de maladies

respiratoires chroniques. Les
symptômes les plus courants
sont la toux, la lièvre, les frissons, le mal (le gorge, les
douleurs musculaires, le niai
de tète ella
fatigue. A l'apdu
proche
temps des fêtes où
les réunions de famille sont
des

users de contamination,
pense/ a li vaccin ! *
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Le Guide touristique sera publié intégralement
en français pour la saison 2002

Tourisme,

En compagnie du ministreIre du
Greg Deighan (à gauche), on
voit deux des ti-aducteurs ayant travaillé an projet, Pauline Béland et
André Leinieux, suivis du député Wilfred Arsenanit.
français.
La traduction du Guide et des
Le ministre du Tourisme Greg autres documents
composant la
Deighan a annoncé mercredi der- trousse complète est une Lâche
nier à l'Assemblée législative considérable,
qui a demandé des
que la province allait publier dans efforts soutenus de la part des
les deux langues officielles tout traducteurs et- traductrices de la
le matériel destiné aux touristes Division des affaires acadiennes
dès la prochaine saison. Depuis et francophones. On a même eu
recours à des pigistes.
plusieurs années, la province optait pour une brochure de quelDans la prochaine année (le
- ques pages en français, intitulée guide sort normalement en lé6O'OOO
semblait pas suffire à !a deman- Guides
et livrets de
de. Le ministre Deighan a courircoupons entièrement en français.
mé en entrevue que les touristes Les reactions ont été très bonnes
francophones trouvaient qu'il n'y de partout. <'C'est fantastique.
avait pas assez de matériel en Cela fait des années
qu'on essaie
Par Jacinthe LAFOREST

touristiques

d'apporter le changement. C'est
une bonne journée pour toutes
les entreprises touristiques acadiennes et francophones» dit Jeannette Arsennuit de la Commissi on de commercialisation du
tourisme.
Le député Will-red Arsenault
s'est aussi réjouit de la nouvelle.
«Cela démontre que la province
réalise davantage qu'il y a du
potentiel avec une clientèle touristique francophone». Selon lui,
lorsque la province avait- pris la
décision, il y a plusieurs années
déjà, de ne plus produire le Guide du visiteur complet en français, l'effet avait été immédiat.
«Tout de suite, on avait vu une
diminution du nombre de totiristes dans la région Evangéline.
Mais avec le nouveau Guide, et
La présidente de la Commission scolaire de langue française, Réjenule réaménagement an complexe
ne Doucette de Tignish, soulignait récemment que le projet pilote
à Mont-Carmel, je suis convaincu
de trois ans pour l'établissement d'une école française à Princeque la saison 2002 sera très bonOuest était bien engagé. (Photo IL.)
ne. La décision de la province est
aussi encourageante pour les atLa Société Saint-ThomasLa Federation des parents se
tractions et festivals comme le
la
Fédération
des
rallie
à cette cause, en voyant
d'Aquin,
paRendez-Vous Rustico à Rustico
rents de l'Île-clu-Prince-Edouard dans ces projets, l'occasion uniet le souper-théâtre de Princeet la Commission scolaire de que de mettre un terme à l'assiOuest», dit le député Arsenault.
langue française, ont décidé de milation galopante. «Le *centre
Le ministre Deighan estime
s'unir afin de demander à Pa tri- scolaire-communautaire est l'ouque de plus en plus, les provinmome canadien de reconsidé- til privilégié pour assurer le déces canadiennes font des camparer les offres de financement qui
veloppement, l'épanouissementet
gnes pour inciter leurs citoyens
ont été laites poor les différents
e rayonnement d'une commuà passer les vacances à a maison.
centres scolaires et communau- nauté qui vit en situation miupdl croit donc que pour attirer
taires de l'lle-du-Prince-Edouard, ritaire'>, mentionne Colleen Solavec succès les Québécois, il faut - selon un
communiqué.
termann, la présidente de la Féêtre capable de leur offrir, en
Depuis le jugement de la dération des parents de 111e.
plus des plages, des services en
Cour suprême en janvier 2000
De son côté, Maude Desjarfrançais qui les feront se sentir tes
qui a accordé aux parents de dins, la présidente du Comité de
bienvenus. *
Summerside le droit à l'éduca- parents de Rustico croit
«qu'en
tion française pour leurs en- région, il est primordial d'offrir
fants dans leur communauté, un environnement culturel frannous travaillons avec acharne- cophone global à nos élèves
pour
ment afin d'obtenir le finance- soutenir et renforcer leur
apment nécessaire pour faire foncprentissage. Il est aussi très imtionner les centres scolaires et port-ant de soutenir les
parents
communautaires de Summer- dans leur
«réapprentissage» de
un
nouveau
droit
de
12
yer
$
side, Prince-Ouest et Rustiro.
la langue. Or, ceci ne peut se réapour un voyage aller simple, et
Les sommes proposées jus- liser que par la mise sur
pied
de 24 $ pour un aller-retour au
qu'à maintenant ne suffiraient d'un centre scolaire-communauCanada, qui sera perçu lors de
môme pas à assurer le coût du taire où toutes les activités - scol'achat du billet d'avion. Ce
fonctionnement de base des laires et communautaires - sont
droit sera de 24 $ pour un voyage
établissements, Patrimoine regroupées sous un même toit.»
à l'extérieur du pays. On estime
canadien désire s'engager pour
Pour sa part, Maria Bernard,
un montant qui ne représente
que cette nouvelle taxe générera
présidente de la Société Saintdes recettes de 430 millions de
environ que le quart de ce qui
Thomas-d'Aquin, a déjà lait
a été demandé et ce, malgré un
dollars la première année, ce qui
parvenir une lettre à la ministre
couvrira presque complètement
engagement de la part du gou- Copps, lui demandant de révernement provincial qui-est étudier notre demande.
les dépenses à ce chapitre.
Nous sommes prêts à travailprêt à contribuer à 25 pour cent
du coût total des opérations.
ler
en collaboration avec les difDuelgues millions
La présidente de la Com- férents
paliers de gouverneles langues officielles
mission scolaire de langue fran- ment et nous nous réunissons
çaise, Réjeanne Doucette, croit dans cette cause afin de déLe gouvernement fédéral in«que le financement doit montrer le sérieux de cette dévestira quelques millions supplél'installation d'une marche. Ces projets sont espermettre
mentaires l'an prochain pour les
communautaire sentiels pour la communauté de
composante
langues officielles. Le budget du
forte, sinon cela pourrait comlangue française de l'Île-duministre des Finances Paul Marle projet d'établis- Prince-Édouard puisque tous
promettre
tin prévoit une somme addisement d'écoles.» Rappelons les éléments ont été mis en
place
tionnelle de 5 millions de dollars
l'importance du volet commu- pour remédier au problème de
par année, pour promouvoir les
nautaire qui agit directement, l'assimilation. Il serait
déploraactivités et échanges linguistiques
par ses activités, aussi bien sur ble de voir échouer, si près du
chez les jeunes Canadiens. Le
la communauté que sur la po- but, tous les
progrès qui ont été
budget actuel est de 24 millions
faits jusqu'à présent.*
pulation étudiante.
de dollars. *

La sécurité avant tout
- et un peu de tout

Yves Lusignan (APE)
ment des véhicules commerciaux
Tous ceux qui trempent dans le aux postes frontaliers. Total 7,7
commerce de la sécurité ne pour- milliards de dollars en cinq ans
ront que se réjouir du dernier pour la sécurité et les mesures
budget du ministre des Finances, frontalières.
Paul Martin. Les attentats terCet investissement majeur perroristes du 11 septembre et leurs mettra notamment la formation
répercussions à la frontière Ca- d'un plus grand nombre d'agents
nado-américaine incitent, comme de renseignement et de poliprévu, le gouvernement fédéral à ciers; l'achat d'équipement milidépenser massivement dans ce taire; une présence policière acsecteur soudainement devenu crue dans les
aéroports et la présence de policiers en civil armés
névralgique.
Le budget prévoit une dépense dans les avions canadiens.
de 1,6 milliard de dollars au cours
On entend aussi doubler le
des cinq prochaines années pour nombre de membres de l'unité
le renseignement et les forces de d'élite antiterroriste des Forces
l'ordre, 1 milliard de dollars pour canadiennes (F012),
dépenser une
le contrôle des arrivants au pays, somme additionnelle de 210 milplus de 1,6 milliard de dollars lions pour financer la participapour la protection civile et le dé- tion canadienne à la campagne
ploiement militaire, 2,2 milliard internationale contre le terrorisme
de dollars pour la sécurité du et 303 millions de dollars de
plus
transport aérien, 1,2 milliard de pour l'achat de matériel.
dollars pour les mesures de sécuToutes les mesures destinées à
rité aux frontières et 600 millions la sécurité aérienne seront finanpour améliorer les routes, la tech- cées par les voyageurs à compter
nologie et les centres de traite- du fer avril 2002, qui devront pa-

Les organismes
font front commun
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Souhaits de Noël : réalité ou voeux pieux
Dans quelques jours, cc sera Noël. Même si la neige n'est pas au rendez-vous,
les indices ne trompent pas. Les plus flagrants sont les décorations de Noël,
qui resplendissent de tous leurs feux,
je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression cette année que les décorations de
Noël n'ont jamais été aussi belles. On voit un grand nombre de crèches en plein air
et les lumières reluisent et illuminent Lout de qui se trouve dans leurs rayons. On
dit parfois que la lumière appelle la lumière. Est-ce un signe que nous avons
besoin d'appeler sur nous cl sur le monde entier la lumière de la compréhension
et de la paix?
On ne petit pas échapper longtemps à l'aspect commercial du temps des fêtes.
J'ai déjà dénoncé allégrement la commercialisation qui s'est emparée de Noël.
Maintenant, je me dis que tout ce, qui es[ commercial n'est pas nécessairement mauvais. 11 faut juste savoir en prendre et en laisser, savoir trouver ce qui,
dans lout cela, nous rappelle l'esprit de Noël. Et c'est une recherche bien personnelle.
Je ne peux m'empêcher de m'étonner, cependant, devant le nombre de passants
et de consommateurs clans les magasins. En plein coeur de la journée, les stationnements sont remplis. À l'intérieur, ça grouille de monde et je me demande
alors où tous ces gens-là seraient s'ils n'étaient pas au centre commercial. Et c'est
sans compter tous les gens qui sont an travail ou devraient y être, qui sont dans
les écoles, qui sont dans les hôpitaux.
Et je m'étonne aussi de la quantité d'argent qui sort de nos poches en cette période des fêtes. Moi-même, j'ai fait des petits excès. Alors que je m'arrête un peu
pour réfléchir à ce texte, la culpabilité m'envahit. Je l'avoue... je n'ai pas vraimentpense aux moins fortunés que moi. Si j'avais décidé d'avance de donner à une
oeuvre de charité un pourcentage, même modeste, de ce que j'ai dépensé, je me
sentirais sûrement moins coupable à l'heure qu'il est.

D'un autre côté, je n'ai rien enlevé à personne. J'ai acheté quelques cadeaux
qui serviront sans doute plus à me faire pardonner mon éloignement (de ma famille) qu'à vraiihent faire plaisir. Si j'accomplis les deux, ce sera un bonus mais je
doute d'y parvenir. Je me sentirai toujours coupable d'être aussi loin de ma famille.
D'ailleurs, je trouve que beaucoup d'achats de cadeaux sont motives par le désir de
libérer sa conscience de quelque oubli, de quelque manque d'attention dont on se

sent coupable.
Les centres commerciaux déborderaient-ils clone de gens qui se sentent coupables? Pas nécessairement. Une bonne proportion d'entre eux s'ennuient et
profitent de la période des fêtes pour combler leur désir d'être entouré d'une
communauté. Car j'ai l'impression que les centres commerciaux sont en train
de devenir des communautés de remplacement. Comment expliquer autrement
l'attrait qu'ils exercent sur nous?
À ce temps-ci de l'année, dans le but d'inclure tout le monde et de n'oublier
personne, nous allons «souhaiter un Joyeux Noël à tous et à toutes>'. Mais la
réalité est que Noël n'est pas joyeux pour tous et toutes. It existe des gens qui sont
dans le besoin, qui sont seuls, qui sont malades, des gens pour qui Noël est une
épreuve de plus à subir.
Nous souhaitons que Noël soit bon pour tous et toutes, mais quel effort
mettons-nous vraiment dans la réalisation de ce souhait, ce voeu?
Dans le dictionnaire (on peut faire dire ce que l'on veut à un dictionnaire) on dit
que le verbe souhaiter est un dérivé de «promettre, ordonner". Ordonnez à quelqu'un de passer un bon Noël et on vous répondra de vous mêler de vos affaires.
Mais si on remplace «Je te souhaite» par «Je te promets» un bon Noël, on voit tout
de suite comment l'auteur de la promesse peut être lié à sa réalisation.
Nous souhaitons tous la paix dans le monde. Combien d'entre nous la promettent?*
Jacinthe
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Développement des ressources humaines
répond à plusieurs préoccupations

Madame la rédactrice,
La présente vise à répondre à
certaines questions soulevées
récemment concernant l'administration du Régime d'assuranceemploi par Développement des
ressources humaines Canada

(DRI-IC).
DRHC a pour priorité d'assurer que ses clients louchent les
prestations auxquelles ils sont
admissibles en vertu de la Loi
sur l'assurance-emploi. Protéger
l'intégrité du Fonds de l'assurance-emploi est ne importante responsabilité partagée à la fois par
les travailleurs, les employeurs et
le gouvernement. Nous prenons

Courriers électroniques:
pub @iavoixaearlienne.cnm

Mine ta rédactrice,

cette responsabilité très au sérieux. Notre Ministère s'efforce
de prévenir, de détecter et de décourager la fraude et les abus.
La création de systèmes informatiques de données et de dépistage, combinée à l'expertise
du personnel de l'AE, ont pratiquement éliminé toute possibilité d'abus à long terme. Dès
qu'ils en sont avertis par tes systèmes ou par une tierce partie,
nos agents d'intégrité de programmes vont interviewer les
clients et les employeurs d'une
façon très professionnelle. Nous
respectons leurs droits et nous
leur donnons toujours l'occasion

de justifier tes écarts entre les
revenus déclarés et les revenus
actuels. Nous invitons clients et
employeurs à informer le DEl-IC
de toute erreur afin d'éviter des
pénalités. Dans la plupart des
cas, les erreurs sont
la
vaste majorité des gens de l'île
respectent la Loi et ses dispoilions.
Le Régime d'assurance-emploi
aide bon nombre de personnes;
seul un faible pourcentage de
nos clients touchent des prestations auxquelles ils n'ont pas
droit. L'année dernière par exemple, le Régime d'assurance-emploi a versé plus de 140 millions

mineures;

de dollars en soutien temporaire
a u revenu à I'll e-du-P rinceEdouard, et a récupéré environ 3
millions auprès de ceux qui n'y
étaient pas admissibles.
En terminant, je veux réitérer
notre promesse de continuer à
proger l'intégrité du Régime
d'assurance-emploi et de fournir
aux Canadiens et aux Canadiennes le meilleur service possible.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de mes sentiments distingues. *
Derek GEE
Le directeur régional,
Région de l'Île-du-Prince-Édouard

Le «non! » au peuple acadien

Le « non! » au peuple acadien.
La Voix acadienne rapportait
clans son édition du 5 décembre
dernier, le triste sort réservé à
la Motion M-241 du député
Stéphane Dergeron à la Chambre
des communes. Plus triste encore l'attitude du député acadien (libéral) Dominic LeBlanc
qui a contribué au rejet de cette
motion. « 011 lie devrait pas pas-

ser notre temps à regarder en
arrière... » Il faudrait peul-être
nier l'histoire. Surtout il ne faut
pas déranger les autres Canadiensl
Trop de députés libéraux, acadiens et québécois; !passent leur
temps à expliquer à leurs électeurs ce que veut et ce dont a besoin le Canada (l'approche monarchique... Elil oui, ça perdure t)
au lieu d'expliquer ce que dési-

rent- leurs électeurs (l'approche
démocratique ou républicaine)
représentés dans ce cas-ci par
les organisations acadiennes
sous le parapluie de la SNA. Ces
députés se préoccupaient de
leur avenir personnel et de celui
du parti. On ne regarde pas en
arrière lorsqu'on est trop pris
par sou avenir l
Enfin..
Peut-être qu'un jouir, un en-

fant dira
" Grand-papa Dominic, pourquoi as-tu voté contre notre
peuple
Et grand-papa, surpris, de répondre:
" Mais qui t'a montré à regarder
en arrière
L'histoire ne dit pas encore si
le grand-papa éprouva de la
honte t *
Clarence Arsenanit, Montréal
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Le Chez-Nous récompense ses bénévoles

9-
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GRAIN DE SEL
par Dawna LABONTÉ

L'esprit de Noël
'1 la tue mémoire tie Robert M. iii Bonté

n

-

iiwjsiwu

I

(J.t.)Iiit tiIl/tI'rIti,lt'lt'i Ji' 'sO.
di, chaque tlIilie'e, ( -tfl' sfliflt't' i'ltii!i / l,îiu 1,1/el eieIlllLllIiiL' 1111 h'ii','il1it, It", Iill!illIl'.tIt/lL'ldi,' lu hit,', il'
soin oit! fait flure' des certificats d'appréciation pour plus de 40 bénévoles surtout actifs au temps des Fe/i,
et à l'organisation du divertissement des dimanches soir. Cela ne veut pas dire qu'on oublie les autres be
névoles? Chaquefois qu'un bénévole vient donner du temps au Chez-Nous, on met son nom clapis an contenant
en vue' di' tirages pour cii's montants d 'argt'n t. pour la photo, on a choisi
lQné 'oie ' ht,rc plu qui
sont loie,ours tire!> à
son certificat dc's mains lie i''iité Wilfred Arsenault on
voit Marie Léger sun/i' le Rita Gaudreau de julien Arsenault et d'Ida Gallant *

quatre

-taire

L'Université de Moncton frappe le gros lot

()iraIt.e

A111

1

-

- -

rThn)flnb*dset
ministre des Financec Pate!

ot:'or, confirme des fonds de doI

-:

,: -

ntM,,bngu*aqu.s., L'Université
de \Ioncton afnute-t-il, est bien

il n'a tallii, a ] ('I,LDL H,t il[(ILE
Lut CIL I.irt1tLt'r le recteur Eouta
Li
j"LHtIII CI le ir,Lt'ru',c u iid'enseignement, que quatre ou ne. En effet, ce sont les intérêts sujet depuis longtemps. Cet intécinq mois, tout au plus, pour con- provenant de la somme de 10 mil- rêt se traduit déjà par des activivaincre le gouvernement fédéral lions de dollars qui serviront à tés de recherche dans des domaid'investir la somme dc 10 mil- embaucher les chercheurs qui, nes tels que les études françaises,
lions de dollars pour la création dit-il, pourront se pencher sur les études acadiennes, l'éducation
d'un institut canadien de recher- des sujets comme la santé, l'édu- en milieu minoritaire, la common
che sur les minorités linguistiques. cation, l'immigration et le déve- law en français, le développement
«Je ne m'attendais pas à ce loppement économique des mi- régional et les études coopératives.
L'Université de Moncton a obqu'on l'annonce dans le budget» norités linguistiques.
a admis le recteur Yvon fontaine,
Le fonds de dotation pourrait tenu l'appui de ni plus ni moins
qui n'a pas manqué de saluer «la même atteindre les 12 millions que six universités dans ce dosréaction rapide)) du gouverne- de dollars dans un avenir rap- sier. Il s'agit de l'Université de
ment federal. Il faut dire que proché, puisque la direction de Montréal, l'université Saintel'Université avait reçu un appui l'université acadienne a l'inten- Anne, le College universitaire de
de taille, puisque c'est nul autre tion de cogner à d'autres portes Saint -Boniface, la Faculté Saintque le ministre responsable du pour bonifier son capital initial.
Jean de l'Université de l'Alberta
dossier des langues officielles,
Selon le recteur Fontaine, il et le campus Glendon de l'Uniaucun centre ni institut versité York. *
Stéphane )ion, (lui a pilolé le

n'existe

Rien pour la santé en français

(A I'll It recent budget fédéral

n'y a rien de tel dans le budget

de l'information sur la

santé

Il y a plusieurs années, dans le village de Caribou, dans I'etat
du Maine, une jeune fille dénommée Arthéline est née. ('et te
jeune fille, elle pouvait être tout ce que son créateur voulait. Elle
était jolie, intelligente, sympathique, aimable, généreuse et pan
vre. Peu importe quel personnage Arthéline prenait, peu importe
quelle vie elle semblait mener d'une histoire à l'autre, Arthéline
était toujours pauvre,
Son créateur l'avait conçue ainsi. La richesse, disait-il, ne vit-nt
pas du fond des poches, mais du fond du coeur. Parfois, quand
on a les poches pleines, ou oublie de soue ii I er de son coeur.
Arthéline n'en a jamais voulu à son créateur de l'avoir lait
t)au\ re, même si parfois elle demandait pourquoi. Surtout
-i arrivait le temps de Noel. Vous tove,, ce que l'on croit
soupe te 25 décembre. Mais son créateur lui venait toujours en
aide. Parfois, il lui envoyait l'aide de son voisin, Ti-lean, qui. il.
t'LdLt', I) 31Li1L' tc,,
'L' CLCLt'LLL
L1\ jEt I tide Je 'à more,
decédée lorsqu' Artheline n'avait que quelques années de tie.

Une lois, il conçut même un esprit de Noël pour venir en aide
à son enfant.
Peu importe comment il le faisait, il ne la laissait jamais si-tile,
Arthéline n'était peut-être qu'une création imaginaire dans
la tête d'un vieil homme qui se sentait seul, mais dans son coeur,
elle était belle et bien vivante.
Elle lui chantait des refrains de Noël au beau milieu du mois

de juin lorsque son âme avait besoin de répit. Quand le sommeil
ne lui venait point, elle lui sifflait la mélodie familière de Sainte
Nuit. Et chaque année, vers les débuts du mois de novembre, elle
l'inspirait à s'asseoir devant sa vieille dactylo pour rédiger de
nouvelles histoires de Noël. Elle savait bien qu'elle en serait
l'héroïne, mais elle ne savait jamais comment il la ferait renaître,
ni quelle aventure il lui ferait vivre.

Ses histoires terminées, l'homme postait ses créations, bien
scellées dans de grosses enveloppes jaunes, à qui voudrait bien
les lire. Soustnt, elles se retrouvaient sur le bureau du Rédacteur

en nef du journal local, qui devait sourire chaque année, avec
Ai-I- ---------------------------------------------------Il

1'
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De nouvelles aventures pour Megan Bergeron
Par Dawna LABONTÉ

NIUsi('ienile dans l'ànw, Megan
Bergeron savait 111(11 qu'avec un

pin tie persistance, elle réussirut tin
à pouvoir gagner sa

pour

i' de la musique. Il semblerait
qu'elle soit sur le bon chemin.
gtieuse depuis sa jeune ('nIan
et pianiste depuis maintenant

,1\ ans, Megan a récemment corn-

insu-

ii alite a jouer avec l'artiste
international, Richard Wood.

lain,

("est ce que j'ai tout le temps
v'ulii lane « admet Megan avec
i iii sourire contagieux.
Au

mol, de septembre, Megan
nu appel de M. Wood, le
e de Richard. Il cherchait nue

reçu

pianiste

pour accompagner Rieli_i it! au PLI h/ui/fish
à
rlottetown. Megan a sauté sur

/estival

l'occasion et, quoiqu'elle l'ait pas
de contrat officiel avec le violonis-

tu', elle joue avec lui depuis.
En septembre, It' groupe soyagea it clans l'Ouest canadien à
cieux reprises.
1/h4/>'

'd

'WiLl''

pIii!i' ('till? 1',ti'iitli, lotit 'n
It' L hill hat"to,on,

4/>

If

..>'iItre/frii.l''/>i>'5i'iit>'

prenant li' tintions
j'>i'lH,

fill tiijepopu!au't'

Vent'arrière lance
son disque

La premiere tour-

nee devait durer un peu moins
d'une semaine. Suivant un retour à

'lIe pour neLil jours, ils
reprenaient la route (le l'ouest

deux autres semaines.
« C'était le fui), » dit Megan de son

voyage récent. Il taut comprendre
qu'elle savait bien à quoi s'attendre.
J'avais déjà été en tournée
avec mes parents. Pas pour jouer
de la ni usai tie, dit-elk, mais juste
pour le un, alors je savais dans
»
quoi je m'embarquais.
Pour ceux qui ni' le savent pas
déjà, la mère de Megan, I Hélene
E3ergeron fait partie du groupe
musical acadien renommé, Ba-

rachois et son conjoint, Grady
pue, en est le gérant.

Niega n reprendra la route avec
Richard et son guitariste Cor-

don Belsher dès le début de la

nt)Livelle année. Ce sera une tour-

nec de 10 jours en Ontario qui
permettra aux musiciens de partager la scène avec le groupe tir-

landais IDanou. Cependant, Megun tient à rioter qu'ils paraîtront

sur la scene titi (Mi t )ubhii l'ut>
à ('harlottetown le 2a decenibre

prochain, lors des spectacles du
lendemain de
« Je surs un
«
peu nerveuse,
En
effet,
s'il
existe
avoue Megan.
un terrain musical propre à Ri-

Noel.

chard Wood, ("est bien te 0/tie
L) u1,!, n.
Richard présente son
spectacle dans ce bar depuis
Plusieurs années it son public
insulaire, qui ne l'a pas \'Li jouer
là depuis presqll.' un an, l'attend
avec impatience.
De plus, Megan nous informe
tille le spectacle du 2n Jécenib re dcvia durer environ quatre
heures. Depuis ses débuts avec

Megan

le groupe,
no
'a participé
moins
ties
qu'a
prestations de
d'une heure. « Je ne sa is même

pas si on aura la chance de praI qIer avant Noel, » avoue-t-elle.

Je suis nerveuse, ma is Le suis
certaine que tout va bien aller.
Megan nous promet que le

spectacle sera plein d'onoigie, une
ne pas manquer.*
prestation

L'école Saint-Augustin de Rustico
souligne Noël

<l4nt linière
La

formation

Yent arrière

(d'abord coiinlie sous 1u taint It'
la /'nntitwn!) a lancé on in de
sema ne aux Iles-de- a-Madeleine

le disque enregistre tète dernier
a Mont-Carmel, selon un coinIllllflhLlu('.

musi-ques

L' idée de taire un enregistrement de chansons et de
titi

folklore (les lies-de-la-

Madeleine découle d'un objectif
commun conserver et faire connaitre le patrimoine ancestral
d'ici.
«Notre actuelle maniere
tie vivre unique et originale est
issue de notre folklore et de nos
traditions.

Dans ce monde mo-

derne et pari ois vide de sens,
nous voulons nous rappeler des
valeurs qui ont servi à colorer
les saisons et à surmonter les

(preuves au fil dLi temps.»
Le trio Venl'arrière est composé de Bertrand

Deraspe (voix,
guitare, mandoline, violon, violon
alto, pieds), Patrice l)eraspe (voix,
guitare, percussions, pieds) et ('arole Painchaud (voix, accordéon
piano, bodhran, bombarde)
Le

nom

Vent'arrière

a été

sélectionné d'abord parce qu'il
évoque une allure de navigation.

Puis, dans le langage courant, on

entend souvent l'expression
beau vent'arriere... » qui v(-iii
dire un moment de répit on ni

se laisse porter par le vent.
la déiinition du dictionnaire des

régionalismes

du français parlé
des lIes-de-la-Madeleine, c'est un
terme marin, un vent qui pousse
par l'arrière une embarcation et,

par extension, une personne. Et
finalement, le groupe y a ajouté
une définition qui leur est propre un vent soufflant de l'a rn ère (notre passé) qui nous pousse
par en avant (l'avenir)..,

L'album contient en tout 15 pi,
tes sonores pour plus d'une heu ne d'écoute. On y retrouve cinq
pièces instrumentales, neuf chan-

sons traditionnelles et une piste
originale intitulée An lutin de la
tradition! Le visuel de la pochette

a été soigneusement sélectionné.
Ainsi, ('n page couverture, on retrouve une photo de la Grave datant de 1922. A l'intérieur, les textes des chansons sont introduits
d'anecdotes et de faits. Sur le dis-

que compact est gravée une très
ancienne rose des vents. Bref, le
contenu auditif et visuel de cet al-

bum en lait un produit à la fois autlleniqLle et intéressant pour (on, *

an

Centre pre'seo/azre de Rustico a attiré,
(fL.) I.' out','? t it' No'! tie l'école Saint-Augustin de Rustico et
dernier,
un
nombreux,
de
mais
aussi
d'amateurs
de musique et de fête. On a eu
jeudi
publie
composé
parents
droit à du chant, de la danse, de la musique; le tout présenté le plus
du monde. Sur la photo, on
voit les élèves de 2' année qui interprètent « Line fleur d' Noël ». *

implement

Le Studio Baobab estfinaliste auxECMA
Dans notre édition de la semaine dernière, nous avons omis de mentionner le Studio Baobab
de Mont-Carme! clans la liste des finalistes aux prix ECMA dans la catégorie Studio de l'année.
Merci aux personnes qui nuits ont fait part de notre oubli.
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Jeunesse Acadienne se prépare pour des changements importants
Par Dawna LABONTÉ
Li till 'II' st'tn,lint' Ic'i fli,'it', It";

jeunes insulaires francophones se
sont rencontres au Quality fini
Miiçtieid, prés de Ri' Lice, pour la

réunion semi-annuelle de jeunesse Acadienne, A l'agenda pour la
fin de sematne, des discussions

intenses

et importantes a u sujet
du reput de consul Li lion depose par le groupe Ilk Assticiott's,
le 3 novembre dernier.

Tel que rapporté par La Voix
Acadienne lors de la lecture ini-

tia le du rapport, certaines des recommandations faites par les consultants seraient des changements
maeu is â l'organisation qui fête
cette annee ses 25 ans.

I','
1't,LI\ ad (",i,nt'J
atlcefileilt jçlt't1i,ijt ptini' till
deuxième e mployé permanen t.
que la structure soit alandonnet'

pour le groupe de tenir des dis»
cussions.
Une "11g ta jne de eunus, surtou t
de a région Evangél inc et de

Charlottetown,

se sont dépIacê~
't' 't hi I lt'tii''
lain,
pour
t)1)fl)It)ilS.
LÇfliciut1iQ!1,

roupcs locaux
Une des recommandations clés

du rapport du
novembre sue
t ., nt' t' a WI Li, ti du la crue
,'
i,l',tut'' ti't,ile,u,,'r'',1't'
auit ; J tiLit''
_ptiitii'iLjitliiait

n

111

n

pour favoriser plutôt la créat it
d'activités régionales. l'outefo,s
il semblerait que les jeunes trin
vent cette idée désolante.

I

UOIII

fl

nion gén&ale du groupe sembla 't
se

diriger dans

la

direction

d

renouvellement des groupes le
caux. Le groupe a accepté la pro
position d'étudier les puss ibi lilt's
locales tout en concentrant

II(-efforts
particuliers dans le dom,
ne du recrutement dans k" i
flint''
gurus habituellement
sées par le regroupement
SUL11âgg-~mgViloi u,

Avant de

pouvoir prendre des décisions
qui affecteraient l'avenir proche
de l'organisation, il était essentiel

Sur

A, ,ttiit'llI)t'

It'

Le deuxième element i''
tant qui s'est dégagé de Li
tre

de

samedi

A

Acadienne.
accepte
13

que
25
ont

les

Les

et

de

jusqu'à

fait

raccourcir

t

'il/I ,IIl'ttii t,t II!
Jt'tiIi»»'
A
it
de
discussions
sill
l'a't'i'mi'
du
ont
si
ô
deux
bien
tJ'u,'t:i',tés
ilroit
journées
remplies
groupe,
l'arrière, d. ga nehe À droite, Va Dawn t: 'I Thériault tilt, secn ta in', Roxanne nne AArtse Arsenault nIt, A loin l'oint.'r, Ku Katherine ste Arai :aiilt,
Nina AArsenault na uIt, A ma Amanda di: AArsenault u It, Adrienne Gallant, RInaI Millier, président, Maurice liasitje, directeur
la rangé.' du mn,Iu'n nous présen t.' i/amis' It' ,néin.' ordre,
général et Jo tiht.' Arsenault, t'oordon nutrie.' .1 'at'tiz'ités.
Krista Arsenault, Annie Gallant, Julia Aucoin, Isabelle Arsenault Robin Gallant et Monica '1hz beiiitJu'm' Ness,
Se reposant n\'oleus'l?:i'nt À l'avant natif Ma\ le Arsenault, À ,\'aiIehi' it ('hz'iptel Arsenault, À droite,

visait

jeunesse
groupe

aussi jeunes

membres

vivement

désir

de

l'instant, le

membres

ans

ans.

après-midi

membres

des

l'âge

I

it'' it

l'âge

présents

savoir
la

de

leur

période

membre de
d'éligibilité pour inclure seule-bien noter qu'aucun
ce groupe n'était présent lors des
ment les 13 à 19 ans. Toutefois,
selon le président du groupe
discussions de la lin de semaine
Rhéal Poirier, il ne serait pas dédernière. Après plusieurs sue
mecrat que de prendre une dégestions et une discussion animec, les eunes se stint t'nt,

]Il'p''rLiTltt' atl I\ 0H
vIse. JI ta

L,itt'

sw te taitue te prubleuc doit

être t1udié.

Il semblerait que
des consultations soient en vue
de
pour un futur proche afin
déterminer si les changements
suggérés qui nécessaires et apSi la

ittitit atioli

des tunes présents à la rencoii
tri,' seini-annuelle est tille itidi-

cation de la nouvelle direction

de jeunesse Acadienne, le groupe
route pour un

est sur la honni'

t' ctici&c

Le pouce vert, il récolte des ananas dans son salon
Par Jacinthe LAFOREST

Il Hervé é Poirier a le police vert...
'est le moins qu'on puisse dire.
Dans sa maison de WWinsloe lue, une

sa lie complète est dédiée aux
plantes cl pas n'importe lesquelles.

Monsieur cultive les ananas.

D'ici quelques semaines, il récoltera et dégustera le spécimen

qu'on aperçoit sur la photo, et
qu'il a planté de ses mains aux

w464;

IT

pouces verts.
Pour notre plus grand intérêt, il
elate la chronologie exacte de
son aventure. '.j'a acheté un ana-

'y

4

nas au supermarché à Pâques
1998. Je l'ai mangé et puis pour
l'expérience, j'ai gardé la tête, le

feuillage, ainsi qu'un peu de
chair du fruit. j'ai placé le tout

dans l'eau pour développer des
lac ill'S. je l'ai mis dans la terre
un juin 1998. El) lévrier 2000, j'ai
realise qu'il y avait un début de
iii.t. J'ai mangé le premier ana-

lis le 4 septembre 2000. Il était
tItI icieux, savoureux et très lu-

It'

raconte I tervé Poirier, qui
sen blait se souvenir avec exacti-

'. j2-;
't'

vii

"'i''/

,''it e.ttiiuii'çlzieaeei',luit
, f, 11 Il
11,
210h
t ',','n' In,, u:
tau'e:utr,' plait!.' I'iiiI.tn,N cf 'j .Ini!,', tnt ,'t,it ut ietInh. /nn,
j',titt".)/,i,i-t",'tilntii".
a/,

'nit

goût du soit cultivé et
récolte par ses propres soins,
Hervé a fait subir â ce fruit le
même sort que celui du premier
ananas il a conservé la tête, l'a
fait enracinée et l'a plantée à l'automne 2000, Et c'est cette plante
tude du

lei I
Il 1 '1

I~I I,

nu;',':! il.'

(1111.1 donne le tria L LInon II Oit sIR
la ptio I o. lint re- tern p t ierv(' a
découvert, tin peu par hasard,
comment la plante se reproduit.
«Après avoir coupé le fruit, en
septembre 2000, j'ai conservé la
plante mère, et la tige qui slippertait le fruit. Après quelque temps,
j'ai remarqué des bourgeons, des
rejetons, qui étaient tombés sur le
sol, pas loin de la plante. je ne
savais trop ce que c'était niais je
les ai plantés et les voici», dit-il,
en montrant deux belles plantes
qui sont en train de s'épanouir
dans son salon-serre tropical.
En plus des ananas, Hervé Poincr cultive avec succès des arbres
à caoutchouc qui sont en fleur et
ii possède également un grand
nombre de pamplemoussiers
qu'il a '<élevé» lui-même à partir
de simples noyaux le p lus ancien, mesurant de S à 9 pieds de
haut, doit être coupé régulièrement. Il a été planté en phi 1977
alors qu'l tervé étudiait à l'Université Lavai à Québec, «Cet arbre m'a suivi partout où j'ai été».
Comme enseignant, I lervé foinier a parlé de Ses expériences avec
les ananas à ses élèves et Is ont
voulu eux aussi tenter l'expénence
Si bien que dans une Classe de l'école à Summerside, il pousse maintenant un ananas dont on Étend
tend
le fruit avec impatience. *
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Voici l'imagination débordante de nos jeunes
NDLR Des élèves de la 5' année de l'école Évangéline vous proposent des petits textes à l'occasion de la période des fêtes.

La p~~er~eyeille de Noël

C'était la première fois qu'on fêtait Noël, et aujourd'hui c'était la
veille de Noel. Père Noël ne savait
pas comment faire voler les rennes
quiatlaienttuierson traîneau, Après
avoir pratiqué pendant une dizaine d'heures, il a enfin réussi.
A minuit, Père Noël et ses rennes s'envolent pour commencer
leur grande tournée à travers le
monde. Après quelques, heures,
quand ils arrivèrent en Floride,
voilà qu'un avion frappa le tTaîneau. Le traîneau a renversé et
pauvre l'ère Noël est tombé à travers du toit de la maison du petit
Léo. Léo se réveilla en sursaut et
aperçut le Père Noël couché sur le
plancher à côté de son it. Léo se
cots Père Noël pour essayer de le
réveiller mais il n'a pas réussi. Père
Noël avait perdu sa mémoire,
Léo est allé réveiller son papa,
Marco, pour lui dire que Père Noël
était couché par terre dans sa
chambre. Marco alla dans la cham-

bre de Léo, enleva le costume du
Père Noël et s'habilla avec. Il est
ensuite sorti dehors pour regarder
surie toit voirsi tes rennes y étaient,
II alla chercher son échelle pour
monter sur le toit. Rendu là, it
s'est assis dans le traîneau et les
rennes se sont envolés. Marco mit
sa main dans là poche du pantalon de l'habit du Pèr Noël et y
trouva de la poudre verte et rouge.
IL lança cette poudre sur la terre
et comme par magie, tous tes cadeaux qui étaient dans le traîneau
sont disparus pour entrer dans
toutes les maisons et se placer sous
les sapins de Noël. Le matin de
Noël, tous les enfants ont couru
voir les cadeaux qu'ils avaient reçus. Es étaient tous très contents.
Petit Leo, lui, était très lier de son père pour avoir remplacé Père Noël.*
Richy Dufour, Matthew Kelly,
Mitchell Richard, Jared Arsenault,
Josée Ilourque, Donald Gallant cl
norida Gallant

Les deux enfants qui ont sauvé Noël

Au Pâle Nord, il y a beaucoup
d'excitation. Les lutins embattent
les derniers cadeaux de Noël et le
Père Noël les met dans son traîneau. Avant de partir, il s'occupe
de ses rennes. Pendant ce temps,
le Grincheux s'approche du traîneau sans faire de bruit, Il embarque dedans et il met tous les
cadeaux dans un gros sac. Le
Grincheux les vole car il déteste
Noël. Alors qu'il glisse une belle
boite rouge et or dans son sac,
te Père Noël arrive et le surprend.
Le Grincheux est très rapide et
ligote les mains du Père Noel. Il
l'entraîne dans une caverne et
l'attache sur une chaise avec tine
corde, Pour l'empêcher de crier,
il lui colle un morceau de ruban
gommé sur la bouche et il se
sauve, laissant le Père Noël seul.
Celui-ci est malheureux parce
qu'il ne pourra pas distribuer
les cadeaux de Noël aux enfants
cette nuit...
Le matin du 25 décembre, les

LamotocycletteduPèreNoël,
Une fois de même au Pâle
Nord, les rennes étaient très
paresseux. C'était les vacances
de Noël. Père Noël et les lutins
n'avaient pas de moyen de transport alors ils se sont acheté une
motocyclette.
La motocyclette ne volait pas
donc ils sont allés acheter des
ailes à Walmart. Les lutins ont
attaché les ailes à la motocyclette.
Le Père Noël est parti avec
tous les cadeaux sur sa motocyclette. Pendant qu'il conduisait
il a frappé dans une montagne et
il a atterri dans un pays pauvre.
Il est mort et il a même disparu.
Pendant ce temps, un homme
qui marchait stir un petit chemin,
a vu l'habit du Père Noël dans

un arbre. Il ne savait pas que
s'il mettait thabit il deviendrait
le vrai Père Noel!
Il est parti avec tous les cadeaux et est allé tes livrer à tous
les petits enfants. Pendant ce
temps, Jake et Joceline l'ont vu
et voulaient savoir où il allait,
alors ils l'ont suivi, Ils ont trouvé
quelques-uns de ses lutins et ils
ont dit aux lutins que l'homme
avait mis l'habit du Père Noël
et qu'il était devenu le vrai Père
Noël pour toujours.
Jake et Joceline sont devenus
ses vrais lutins pour toujours. *
Joceline Arsenault,Jake Collicutt,
Amanda Arsenauli, Jonathan
Gallant, Emilie Masseau et
William Ferrish

enfants se réveillent et se dépêchent d'aller voir leurs cadeaux
sous le sapin. Mais.., ils ne trouvent rien! Dans une petite maison
d'Abram-Village, deux enfants
sont très tristes. Métissa et Joshua
décident d'aller au Pôle Nord
pour retrouver le Père Noël et
les cadeaux. Arrivés au Pôle
Nord, ils regardent sur le sol. Ils
aperçoivent des traces de pas sur
la neige. Les empreintes ressemblent étrangement à celles de
Grincheux.
Ils décident de suivre cette
piste. Les pas les amènent dans
une caverne. Là, ils trouvent le
pauvre Père Noël attaché sur
une chaise. Ils le détachent.
«Merci, les enfants » dit le
Père Noël,
« Maintenant, essayons de
trouver te Grincheux... »
Le Père Noël et les enfants regardent un peu partout. Joshua
tend l'oreille... On dirait.., un
ronflement. Les enfants et le

Leplus fou Noël

La veille de Noël, en 1862, le
Père Noël et ses lutins préparent
les cadeaux pour tous les bons
enfants du monde.
Le Père Noël marche pour
aller chercher du papier-collant.
Tout à coup, en regardant les
lutins, Père Noël fonce dans
le mur et il perd ses lunettes.
Alors, en cherchant ses lunettes,
il fonce dans un autre mur et
il se casse le bras, mais heu-

reusement il retrouve ses lunet- Père Noël échappa ses luettei
dans la toilette et lorsqu'il voutes t
Les lutins, pour soigner le Père lut les reprendre, son bras resta
Noël, enveloppent le bras avec pris dans la toilette.
Une chance que les lutins sont
de la pâte à modeler. Après
minutes,
le
bras
est
tomlà
pour l'aider et recoller son
quelques
bé par terre.
bras une autre fois! *
Les lutins courent à l'atelier et
rapportent de la colle «crazyglue». Jasmine Orton, Joey Arsenault,
Ils recollent le bras de Père Noël Natalie Gallant, Brandon Arseet le Père Noël guérit.
nault, Samantha Cormier et DyEn allant aux toilettes ce soir-là, lan Foley.

Une tradition réunissant jeunes et vieux
- -.
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CRTC

LE CRTC
VEUT VOS COMMENTAIRES

Canal

Dans l'avis public 2001-121, le CATO a publié une ordonnance d'exemption
relative aux systènies de câblodistrIbution ayant moins de 2 000 abonnés,
qui pourrait avoir une influence sur les offres de service de certains systèmes de télévision à antenne collective (STAG) exemptés. Le CRTC sollicite maintenant des commentaires sur une proposition de modification du
critère d'exemption qui continue, On général, de limiter les services qu'un
STAG exempté peut distribuer. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter lavis public. Vos observations écrites sur les sped et
les questions abordes dans le présent avis doivent parvenir à la Secrétaire
générale, OPTO, Ottawa (Ont.) K1A 0N2 et doivent être reçues par le
CRTC au plus tard i&25Jnvier2PQ2. Vous pouvez également soumettre
vos observations par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au
procedure@crtcgc.ca. Pour plus d'information 1-877-249-CRTC (sans
frais) ou Internat http.//www.ortc.gc.ca. Document de reference Avis
public GIRTG 2001-122.
Canadian Hadio.teievLsion and
Conseil da la radIodIlluslen et des

I41

téicarmurIicalions

canedienines

TeLe000lrrunications Commissicn

Père Noël vont voir d'où ça vient.
On dirait que ça vient d'un gros
sac rouge. Ils regardent dedans
et trouvent ...Le Grincheux it!
Sans le réveiller, its attachent le
sac et l'amènent au poste de
police. Les policers sont contents
d'avoir capturé le Grincheux. Ils
l'enferment dans la prison. Lorsqu'ils ferment la porte, le Grincheux se réveille. D'abord, il ne
comprend pas très bien ce qui
se passe. Ensuite, il se fâche et
crie qu'il est innocent. Personne
ne le croit.
Le Père Noël et les enfants retournent à la caverne pour récupérer tes cadeaux. Le Père Noël
invite Mélissa et Joshua dans son
traîneau pour l'aider à distribuer les cadeaux,
«Cette année, les cadeaux de
Noël seront un peu en retord!it
le Père Noël.
Oh! Oh! Oh! Joyeux Noël I *
Joshua, Melissa, Marina, Curtis,
Denis, Alexis et Nicolas

1

L.,

,nusieurs aunties,
(j. L.l Ùp Li
les niojnbres du Club 4-H Evangéline organisent un bingo pour
occuper quelques heures dans la
vie des personnes âgées de la région Evangéline. Lorsque vient

le temps d'organiser le bingo,
on demande à chaque famille
membre du Club 4-H Evangéline
de fournir un petit cadeau d'une
valeur de 5 $ ou moins. On inscrit si c'est pour un homme ou

_:ne femme, ou si c'est du
rçl
bonbon.
Chargée de ces
cadeaux, une équipe
formée de membres du
Club et d'une adulte, Andréa ICemp pour l'occasion,
s'est rendue récemment au
foyer Le Chez-Nous où
étaient aussi conviés les résidants des trois autres centies de personnes âgées de
a région ainsi que toutes
les personnes âgées qui
voulaient y participer. «Lés
'inés aiment cela car ils rencontrent les jeunes, et ils
peuvent jouer autant qu'ils
veulent. c'est gratuit", dit
.Andréa, qui donnait les numéros et qu'on aperçoit tout
ut
au fond de la salle, sur la
photo. On voit aussi les membres du Club (il y en avait cinq),
portant les chapeaux de Noël
aidant les personnes âgées à
remplir leurs cartes, si elles le
désirent. *

-
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Les événements turbulents de New York
et des alentours de l'an 2001 nous a
fait réaliser l'importance de la paix et
que cette paix ne s'achète pas à tout
prix. Elle demande beaucoup d'effort et
de bonne volonté de la part des croyants
et croyantes. IL faut passer par le chemin de la prière pour arriver à cette paix
qui n'est pas de ce inonde.
En tenant compte (pic notre Dieu est un Dieu de paix et que son Fils
est le Roi de la Paix, je désire que vous vous sentiez aimés par ce
I )icu de miséricorde et de tendresse, d'alliance et de partage.
Je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes un Noel porteur de joie
et (le paix pour vous et les vôtres, les membres de vos familles avec
qui vous partagerez ces fêtes de la naissance du Sauveur du monde
et (tu Jour de l'An 2002.
\'flhlS
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la célébration eucharistique

Joyeux Noël et
Bonne et Sainte Année
F ri

.It'siis S;rvtrir

Une

fête qui remonte a loin:

on célèbre Noël depuis l'an 354

/\u)ourii'lrui, mi le sail
n de

fric

Noel est tine

chrétienne.

Mais Uvaud

se
qu 'elle soit inscrite an calendrier, que
passait-il autour du 25 décembre?
A Rome, entre le 17 et le 24 décembre,

les esclaves
régnait un grand désordre
commandaient leurs niai-

e!

dans quelques régions
d'Europe, on célébrait la

: 'I'ignish (messe français(,,)
(messe anglaise)
et le matin du 25 décenihir

fi 21 Il 30
à minuit
à 1011(x)

à Palmer Road
It iimmiii

à 22 h30
à Il Il (X)

a \Iininiinega.sh

à 2( ) h (X)

leur sang dans
ta terre était

on célébrait le re-

tour du soleil,

' -

l'Église

La foule déguisée, qui portait
et habits sacerdotaux mis à

la messe, on dansait et on chantait des

I lontire des Messes de Noël

taureaux et on

Au même moment, à

Rome,

masques
l'envers, parcourait la ville et offrait une
virulente satire de l'Eglise. On parodiait

load

répandait
les champs

tes,

de ta file était choisi parnrr
les jeunes soldats...

ceptes.

Paroisse Sl-Sinu)n-et-St-jude,
I 'èi't: AIbm Ai'serrault
Paroisse Iniiiiaculée-( 'onception, I 'al ri xi

bre, on sacrifiait des

ai-tendait

scène tournait en dérision
folie mise en
et leurs préles dignitaires d¬

Que les joies des fêtes
de Noël vous bénissent aujourd'hui
et durant toute la nouvelle année !

dieu Mit bra. Ce dernier était représenté
en lutte avec un taureau. Le 25 décem-

sons, que l'on décorait de
houx et de sapins, et un roi

Au Moqen-Age, en France

jii4I/l{IILIS.

ainsi plus frrtile et on
de meilleures récol-

des fous. Elle se déroulait le jour de
Noël ou dans la semaine suivante. Cette

Iougertt
I vêque de Charlotielowu

Interdite à plusieurs rela lite des (bus cessa définitiveprises
nient au XVe siècle, On filait aussi le

ires, qui devaient les servir à
table. On nettoqait les mai-

lis

rYu;r- .1. Vernon

liants

représenté
nouveau-né.
en
enfant
par
D'ailleurs, Noël vient du
mot latin notais, qui signi Aussi surprenant que cela
fie naissance.
la fête de Noël n'existait
paisse paraître,
aux débuts du christianisme. En
pas
ne précisent pas la
fol, les Evangiles
Certains papes ont
tenté de placer la naissance du Christ
Le West
au mois de mars ou d'avril.
date de la Nativité.

Liherus instaura
qu'en 354 que le pape
la célébration du 25 décembre. *

(''est dans un esprit (le paix et d'harmonie
que nous VOUS dédions avec la plus grande
sincérité nos meilleurs voeux pour une
heureuse période de réjouissances.
Paroisse St-Philippe-ct-St-Jacqtics,
Baie- [gilttoit t
Père ÉIoi Arsenau It

Paroisse lmmaculée-Conception,
Wellington
et la Paroisse Notre-l)ame-du-Nlont-( 'armel.
NIont-Carmel

Père Eddie Cornue r
Baie-Egmont
(messe française pour familles)
à 19h00
Messe de minuit (anticipée)
à 22 h 00
Wellington (messe française)
à 19h 30(l9h(X)chants deNoël)
Mont-('aimel (messe française
22 h (H) i.21 h 3t)cli:mnts de Nod
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Frank à Frank
Avis et Saint-Nicolas

LL

L

L,

III'
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Il veut encore (it's amusettes

I

Mais sa mauvaise conduite I in qu:eu'.
Sa mere sait qu'il fume en cachette.

»

of

Un petit cousin a ptw le ice!
Espère la grande fete de Noel.
L,

I

t

Elle a trouve ses cigarettes.
A cause de ça mon cousin craint
Que l'Pere Noel lui donnera rien.

Il a promis qu'il fumera pu
Mais ses parents ne l'on pas cru.
Ils savent ce que vaut sa parole
Que ses promesses en l'air

Il dit lotit l 'temps qu'il va

s'envolent.

l'aire mieux

Mais on sait qu'il n'est pas serieux.
Juste avant Noel a tous les soirs
Il s'efforce de faire ses devoirs.

Il souhaite que line Noel le voit
L'Elet'e modèle, le bon petit gas!

Ses deux parents l'adorent quand mente
Maigre tous ses defauts ils l'aiment.
Ils ont commande de M oncton

Dans l'cataiogue de chez Eaton
lin tracteur et une paire de bottes
A nrc expédies parla poste.

Mais en dccern b re aux temps des fetes
1 t'dti
te c1ierm,i et Ie teisipeie

I

a.s.
irq

Aucun courrier n'est arrive
Pour bien des gens a Egrnont Bay

1' c(ai( ties [Liste pour I jeune 7th'!

Aucun cadeau sous l'arbre de Noel
Pourtant depuis plusieurs semaines
Il n'avait pas fume une graine.
C'est injuste, malaise a croire

Que Père Noel ne puisse pas voir.
Maigre qu'il a une si grosse panse
Il a quand meme une petite souvenance.
Mais à l'église dans le tambour
Où les amis s'rencontrent toujours,
Frank a Frank Avis du Portage
Est entoure de gros bagages

Ii distribue beaucoup d'paquets
Des lettres, des cartes et d'autres effets.
Qu'un étranger lui a donnes
Parce que les chemins étaient bloques.
Parmi les noms qu'il a appelés
Celui d'Zoël est mentionne.
Frank dit que l'homme a explique

Que ses rennes étaient épuises.
Cet homme en rouge m'a fait pitie
Avec sa barbe toute engiuree.
J'ai dit « Ecoute Saint-Nicolas

Ça pas d'bon sens c'que tu fais la.
Je vais livrer tout c'qu'il te reste
Le jour de Noel a la grande Messe. »

Alors Frank un sourire aux lèvres
Lance le Ho, Ho. lie, Ho. célèbre
Et dit: « Joyeux Noel et Bonne Annee
Entrons dans notre église prier. »

Léonce Caltant

fi
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de vous offrir cu calliul,
xlix a I 'occasion des I 'i es.

e fllai\i1
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Joyeux Noël
à l'occasion des Fêtes,
en mon nom personnel

et du Parti libéral
de l'lle-du-Prince- Edouard, à tous
les Insulaires
(<Que la joie soit complète en
cette heureuse
saison de fêté!»
Le chef de l'Opposition
de I'lie-du-Prince-Edouard
i'jion, Ron MacKinley

I
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Net des enfants

NDLR; Les étudiants de la 5'année de l'école française de Prince-Ouest vous partagent leurs petites histoires à l'occasion de Noël

La

Magie

Un chiot dans le sac

du Père Noël

chez moi pour Noel f L sais
Aujourd'hui, je suis très excitée parce que mon papa vient
vit à Charlottetown, mais it aime
que mes parents ne vivent pas dans la même maison. Papa

moi et maman, Je suis excitée pour une autre raison, c'est parce que le Père Noel vient dans
5 jours I « Natalie c'est ton dernier jour d'école. Tu vas à l'école ». « 0k » j'ai dit. Quand
l'école, je vois des boîtes. « Quest-ce qu'il rj a dans les boîtes?» Notre professeur
[arrive

a

dit « Aujourd'hui, on décore la classe et on a un partq f Pas de math, sciences ou travaiL »
Tout le Monde dit, « YippLf I » ensemble,

Quand c'était 2H30, on avait terminé de décorer ta classe. On a eu un peu de temps pour
un petit pair; î À 2 h 40, on dit ainsi à but le monde et on va ta maison. Je vais le plus

a

vite dans ma vie parce que mon papa vient à notre maison dons (a nuit ou le matin.
Cette nuit papa ne vient pas. «Mania,i, où est papa ?» Je dis. Maman dit;
«il vient dans le ma tin maintenant. » Je dis « Oh » et je dois dans mon lit. Quand le
où est papa ? » Maman dit « 0h I je ne sais
matin arrive papa ne vient pas I

«Maman

as. Je vais téléphoner!»
« Ça c'est une banne idée, » je dis à maman. « Bonjour oh f non, ok. bonjour?» dit maman
qu'il dit ? » je demande. Maman dit «Il dit q iii il a une tempête très bizarre,»

«Qu'est-ce

«Oui et ? u «Et après J ne peut pas dire quelque chose d'autre (e téléphone s'est brisé»
dit jarun.
«01

non » je dis, Mais dans .5 jours c'était la veille de Noel et cette nuit-là, je «ors
chose
dans no chambre c'était le père Noel. Père Noel dit cçjai trouvé ton papa,
quelque
Le matin, je vais dans ta cuisine
il est ci. An revoir N atalie. «Et ii disparaît dans tine « p
et papa était là.
Maman e voit aussi et ça c'est l'histoire de, la

uff»

iagle du Père Noël 1*
Felicia Gattdet - 5 année

Un jour, Sarah joue dehors. L'école est fnie pour l'hiver. Sarah voit un sac bleu. [-(L
Elle ('emporte dan
pense que c'est an cadeau. Elle prend le sac et ('ouvre. C'est un chiot,
ta maison et demande si elle peut l'avoir. Sa mere dit qu'elle va téléphoner à des personnes pou
voir si elles ont perdu un chiot. Mais personne l'a perdu, elle peut l'avoir,
Durant la nuit, la mère met te chiot dehors. Elle oublie de le mettre, de nouveau, dans k
maison. Le matin, Sarah regarde pour le chiot. Mats it est perdu. Sarah est triste.
Le jour avant NoeL le chiot retourne. Sarah dit à sa mère qu'elle l'a trouvé. Sa mère di
de personnes et puis que personne ne l'avait perdu. Elle peu
qu'elle a téléphoné à beaucoup
devenir sa maîtresse, lu peux te nommer. Je pense que c'est un garçon. Sarah dit qu'elle v
le nommerTornniq. La ni&e achèkeunco!lia'quiporte te nom «lornmq».*
- 5& année
MaltorLj Attain

problème du Père Noël

Ç

r7~ t

-Un jour, le père Noel avait on problème avec sa machine de
voulait un jouet de cinq pouces de haut, la machine faisait un jouet de cinc
jouets. Quand il
Noel décida alors de téléphoner à un technicien mais quand le technicier
pieds de haut. Père
a essaqé de réparer la machine, il a été transformé en jouet. ANis Père Noel a appelé un technicien professionnel et il a été transformé en jouet lui aussi. Alors Père Noël a appelé
ne savait plus quoi [hire. Tout è
scientifique et il a été transformé en jouet aussi I Père Noel
son
ordinateur qui contrôlait toui
il
se
souvient
le
était
sur
problème
MUA
que peut-être
son atelier incluant (a machine de jouets. Alors il a cherché la base d'information et lIa trouw
que quelqu'un avait mélangé toute l'information. Alors il a appelé suri lutin d'ordinateur pom
- 5e année
la nonne k *
Raqmond Arsenault
réparer le problème et but est retourné

a

Williams & Crue (1982) Ltd

230, rue Water, Dominion Square
Tél. (902) 436-3777
Télécopieur (902) 436-1427

Tél.: (902) 436-2125
Télécopieur: (902) 436-3127

Joyeux Noël et Borine Année!

PRINCEWAY FURNITURE & APPLIANCES

C.P. 248
Sumrnerside (Î.-P.-É.)

Que vos voeux les plus chers se transforment en réatilé.

S

« Service complet de photocopie
et d'imprimerie »
Meilleurs voeux
pour un Noël
heureux et une
Nouvelle Année
sensationnelle
à tous nos clients
et amis

*.

MADDIX

Construction Maddix
Entrepreneur général

Wellington RR3,
TU (902) 854-2604

Nous souhaitons à chacun une nouvelle année qui saura apporter
paix, santé et bonheur.
Passez de bettes fêtes !

-

-

-r--

"

LP Electronics Iï
Days Corner
Wellington (Î.-P.A.)

I

Nous désirons profiter de
cette période de réjouissances

t

Tél, ; (902) 854-2290

n.n

pour vous offrir nos meilleurs
voeux et vous témoigner notre
gratitude pour votre fidélité.

ananann-nnnn nn n n nn

I
I
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Quatre-quarts à l'érable et aux noix de Grenoble

Voici un 9Jtt'iU lds u/ue i/ill il rieti a eniier cett qu 'offre le café loca/
lwsser refroidir complètement.
la
et
les
invités,
cette
combinaison
c/c
saveurs
vous
attirera
Verser le glaçage à l'érable en
Paifate pour
fiimile
Jes compliments t

(EN)

filet et garnir de noix de Grenoble.

Ingrédients

" I tasse de beurre ou
margarine,
ratnolli(e) (250 ml)

" 11/2 tasse de sucre
granulé (375 ml)
" 1/2 tasse de cassonade lassée (125m!)
" 5
oeufs, la température de la pièce
" 2 1/4 tasses de
farine tout usage
(550 ml)

a

"lc.dthédepoudreàpâte (5m!)
" 1/2e. à thé de se! (2m!)
" 1/4 tasse de lait (50 ml)
" 4 e. à thé d'essence d'érable (20 ml)
" 1 1/2 tasse de noix de Grenoble de
Californie hachées (375 ml)
"

glaçage à l'érable
" noix de Grenoble de Californie en
moitié ou hachées, pour la garniture

Dans un grand bol, battre en crème
le beurre, le sucre et la cassonade avec
un batteur électrique. jusqu'à consistance veloutée. incorporer les oeufs un
par un, Dans un autre bol, combiner
la farine, la poudre
pâte et le sel.
Dans une tasse à mesurer, combiner le
lait et l'essence d'érable, incorporer

a

dans le mélange de beurre en alternant
avec le mélange de farine. Ajoutez
1 1/2 tasse (375 ml) de noix de Grenoble hachées, Verser dans un moule

tubulafre de 9 ou 10 pouces. Déposez
le moule sur la grille inférieure du
fbur. Cuire à 300 °F (150 °C) pen..
dant 1 heure i heure IS minutes, jus-

'

T1"

'

'

tÇ'

q,

Glaçage a l'érable

Dans un petit ho!, mélaiI»er
1 tasse (250 ml) de sucre tanu't
avec là 1 1/2 c. citable (15
20 ml) de lait pour produire
un glaçage épais. !ncorpomer
1/2 e. à thé (2 ml) d'essm'mmt t
d'érable,

Donne environ 12 portin
Pour de plus amples renseçqilt'menti, visitez le www, walnut inflï'

a

qu'à ce qu'un couteau inséré au centre
du gâteau ressorte propre. Laissez re

froidir dans le moule pendant 15 minutes, puis renverser sur une grille fciti

B Coop e'z'alioe Je ?19e1/th9lon

el/a Coop eralhe Jeïtonl- Cczrzne/

a

(]Éez's c/4anXv e! znemg.res Jupersonnel:
inc/ri cl vous souAallez'

Je,»nyeuses,/2z'es cl
une nouvelle amide temp/Ye J sanid, on/euz;

J
'1

puA, ,pmv.spdi'i/S clamour

CR 90, Wellington IL-P.-E.1
Tél. (9021 854-3093
Téléc. 1902) 854-3093
Propriétaire : Donnie Arsenauli

Nos meffleurs VOEUX pour une période des fêtes
des plus heureux ainsi que tous nos remerciements
pour vofre appui durant l'année.

_

_

. """""""""""
"""""""."."" "

r

Il

apczs Je inomen! enjeux c!ioùJpour vous c4e

Wellington Service Station [td

t

:
:

.

:
:

I

.4,
'

"4

9.

:'

44'
\Ç1

Joyewc Noda lotis
La caisse populaire Évangéline
désire vous souhaiter
un Noel et un Nouvel An
comblés de joie et de paix

W.

la
Is

C Als
POPUEM
0a

0

ss

;t

www.credkunions.pc.ca/cvangç line
Cliquez sur noLre lien CUIS Lift [vents Planner.

J
li

J
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La vision de NOEL aux qeux de nos jeunes
ND Uk: À la demande de La Voix acadienne de vouloir publier des contes. poèmes,

his-

petites

toires, etc., la classe de 5B de l'école Évan5éline nous propose des acrostic'kes. Borine lecture.
N
O

E
L

N
O

E
L

N
O

E
L

N
O

L
N
()

E
L
N

C)
L

L
N

E)
E
L

N

la neige est belle
n attend que le matin arrive

C)

excités , nous le sommes à Noël
les lumières brillent sur les maisons

est pour (étoile sur le sapin de Noël
est pour les lumières sur les maisons

on prend l'gchelle pour mettre les lumières
la Locomotive est un beau cadeau de Noël
Donald Arsenault

N

est pour

o
E
L

Shane Doucette
est

la naissance de Jésus.
pour
on est très, très heureux

o
E
L

excité on lest car la parenté s'en vient de loin
L'enfant est surpris
Melissa Arsenault

Noël est ma meilleure fête de toute l'année
on est très contents avec les cadeaux
et

Le

ef tri'

euf

',

(diluent

Andrew Martel
pour G

on

t1i'l
(j
,

Nie!
p
l'eulk Ouf) Noel

de lu dinde
mange
ensemble on ouvre des cadeaux

bic

de I'eifint
pour Ici
Claude Arsenauilt

Noel et ses cadeaux

N
O

la neige est très belle
Quvrir les cadeaux c'est super
entendre les chansons et la joie autour de nous

N

est pour Noël
est pour
Qrganiser
est (kill !eÎiO(' d'ouvrir nos cadeaux

N

l'arbre de Noël brille fort.
Daujna Arsenault

/'{'iif

mt heureux
jour
Jordan Arsenault

(

E
L

est pour tes enfants ccupés à uvrir les cadeaux
est pour les e,.nfants excités pour la fête
est pour les lutins fatigués après tout leur travail
Kevin Richard

4

i,

Q

E
L

Tqler Brown
est pour la naissance de.Jésus
on donnait autrefois des oranges comme cadeau

N

c'est la naissance de Jésus
oh! le belles lumières de Noël

t

E
L

E
L

O

E
L

c'est pour la naissance de Jésus
on a des cadeaux
l'enfant ,Jésus est aimé
L'arbre de Noël brille
Kaqta Arsenault
Noël est beau
on a des cadeaux
on est excités le jour de Noël
La fête de Noël est grande et excitante
Keenan Maddix

c'est la naissance de Jésus

n a des cadeaux de nos grands-parents
on pt en paix avec Dieu
L'arbre de Noël de l'enfant brille
Katera Arsenault
est pour la belle neige blanche
on ouvre les cadeaux
est pour les enfants excités
est pour L'hiver
arnanthaEnnzan

Noel

Jesus

est tic

on est très contents
on est excités avec nos cadeaux
les cadeau sont beaux
Michelle Gaudet

est

d jésus
pour G naissance
on s'occupe des enfuifs

notes d

Noël

envoqées

au Père Noël

ii est excités
ouvrir nos cadeaux
pour

est

pour esprit
est
les lumières qui brillent sur les
pour
Stephanie Gallant

on

notre éc ha iu,je de cadeaux en famille
ouvrir les cadeaux est excitant

est

être contents le jouir de
La Rh' de Noel est tunius,uite

est

prend

lchelle

pour

mettre l'arbre

l'étoile de Noël brille
Corq Jefercj
pour

la belle

neige

blanche

on boit du bon chocolat chaud

Noel

est

pour
pour

les

(es cadeaux
enfants qui reçoivent

tous les lutins heureux

à Noël

Josh R/chard

Karen Bernard

CHEVROLET
Osmob
PONTbAC

St LLILUId

La fête de Noël est une belle
occasion pour manifester
toute notre appréciation à nos
clients et leur souhaiter une
Bonne et Heureuse Année.
Is
P.M.. lIoi'k ('hevrotri
t lidsutobik GMC lid.

D. Alex MacDonald Ltd.
« Concessionnaire reconnu de voitureg et de

25, rue Water, guniptiergide
Tél. : (O2) 436-213g

(I.-E-É.)

camions »

À toute notre clientèle,
b

Merci de ga confiance
etjoyeue fêtes !

IA VOIX A( AI)ll NNI / L ME RCRLDI 19 DE CEMRRF 2001

FA( y If
j

7) 12,
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M(902)M-=
f/c
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ci»»or/c
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o4

adr

)jL

SINCE 18P9

rai6lfiecks,,

i'

lundiàvendredj:

samedi

À

la

journée

pré-

du 25 dé-

Il a

surpris

salle

paroissiale

ftie-Eginonf

le,

de

*

Wellington Construction
*

Abram-Village, Ile-du-Prince-douard
Tél. (902) 854-2650 Téléc. : (902) 854-3357

Que cette période en soit
une de bonheur et de joie
pour chacun d'entre vous.

613, rue Water Est, Su rnniers de

sans frais 1-877-436-1100

Joyeuses Fêtes!

nos meilleurs voeux de

santé, de prospérité et
d'amour tout au long
de cette Nouvelle
Année!
"

une distnhu -

ter avec Art Richard à

nos clients e à toute la population.
/

le Père

venus chan-

Ad

8hà2l h
8h à 17 h

ftt

.!,nbre

J
Heures d'ouverture

de

paration pour la 5ran-

env /

-w

enfrnts,

lum de bonbons en

/on/eur

-

11191-1%~

L

petits

a?
Entouré

(D.L.)

1
>
/01

a

'J

soil inerueiffeuse

ciÇcicuïi OÇ? VOS

6

n'

tiu est te Père Noel?
Noël?

POUR 'FOUS VOS BESOINS 1)1'

f

PAPETERIE,

FOURNFI'URII

ET

D'ÉQUIPEMENTS SPECIALISES.

HMS
T)

Office

Supplies

Ltd.

On vous souhaite des fêtes
exceptionnelles,
vous êtes une clientele sans
pareil!
291, rue Waver, Sumnwrsitlc (1, P. - E.)
Id. (902)4i6-4181 SajsIrùs: I-N0I)-óós-I (J IHut. 'fl)2)4o-4i H

e
"1UO!YO1l,
ne

promise of something better.

1(1

qdrd!llie

de quelque chose de meifleui

(kils Auto (ente lid.

Les Entreprises Cap-Egmorit Ltée
(i -P
Cap-Egmont
-É.)
Tél(902) 854-2659

Nous vous souhaitons un joyeux temps
des fêtes et que le début de la nouvelle année
soit l'occasion de vous réjouir.
moulmupmlw
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Noël est arrivé!

Les élèves de la i urinée de l'école française de Prince-Ouest vous ont dessiné leurs idées de Noël.

NDLI&

Not l

J'°' '4CclI'QF, tct''Ot'Q de Noe(a

J'

S\Pkre5.

'0

Y,

MC de

in
Ut
op%
u tc UPeA,

5

Jcsiflie.

Nrj~

iCC]

cç'.jeohn q

4

décp1otfl5 do feu

)$1C.

de

oht
H

CD

;f9L(ckfl4

q

OflT2(4des

des
us

la

De

RE.!. Pest Control Ltd
too, chemin Brackley Point
Charlottetown
E.)
«t I ne entreprise familiale

Miff

64ksar

"

ctnadterine-Irançaise»
(902) 894-9740

-

r

Que cette période
de célébrations donne lieu
aux plus belles émotions.

Joyeux Noël et Bonne Année
2002 !

:

IL L pari Je4 Lk44
l*IL.
t)ll

(1114'

J

4»Pil%

4i44,ir('?.

N.14 ! I

ii uqi1r'

II

lOU

flit-ii An

populaire*

HA t

Id pøptiiiilioit.

j
I

R'.f:

')

Key,

McKnight

&

Peacock

AVOCATS ET NOTAIRES

Derek D. Key, BA., [LB.
Nancy L. Key, LL.B.
Stephen 0.0. Mcknight, BA., LL B.
John W. Maynard, BA,, LL.B.
H Scott Peacock, B.B.A., LL.B.
Kondra S. Gunn, BA., LL.B.
Marie-France Thériault, B. Sc. Soc., LL.B,
(services bilingues)
s

-jjj

i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_

i.IfliSr PI (1(b1 *uurprie..

pi IietIreu4p A,1nee

(hliIthlt? ni ii 1411114?

Je

We
françIis.
â* F%ii1ce.OuesI

Surnmersule leI 002-43G-4851
Summerside tôlée 902-436-5063
Wellington tél. 902-854-3474
Wellington talée. 902-854-144
O'Leary tél. :902-859-3864
O'Leary tôlée. 902-859-3533

Joyeux Noël et Bonne année! Nous espérons que vous aurez
l'occasion de vivre de belles expériences traditionnelles avec vos
familles, avec vos amis et vos voisins.

Amusez-vous bien

LA VOIX ACADIENNE! LE MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2001
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NDLR,

Les élèves de la 4) et 6' année de l'école
française de PrinceOuest
leurs histoires de Noël.
partagent

Pare Noel

La Neige
__

Père Noël, Père Noel

Le bonhomme de

Quand c'est Noël

Aime de la neige.
Mange de la neige
Fait de la
neige.
Et est de ta neige

Tu me rapelles

De tous les en(ints
Qu'ont pas de maman
ni papa
Alors je dis
Merci au Père Noël
Pour être si gentil*
Mitchell Chaisson, 6'

o

f
La Federation des enseignants
et enseignantes de 1'Î.-P.-É.

Noël - Avoir du plaisir
Noël -Jouer dans la
neige

neige

C'est incroyable mais déjà quatre mois se sont écoulés depuis la rentrée
des classes. Les dernières semaines ont sûrement été excitantes mais productives et je sais combien exigeantes et même épuisantes.

Manger beaucoup
Noël - Ouvrir des cadeaux
Noël - Visiter des amis
Noël - Pas décote
Noël - Voir des sapins
Noël

il a les bras bruns

Une carotte au nez
Un chapeau noir
Des bottes aux
pieds.*

Au nom du personnel et du conseil exécutif de la Fédération des enseignants
et enseignantes de IT-P.-É., je profite de l'occasion pour vs souhaiter,
enseignante.s et étudiantes, tous mes vieux pour des Fêtes joyeuses et une
détente bien méritée.
À tous ceux et celles qui appuient vos efforts, que ce soit le personnel
l'école ou celui de la Commission scolaire, en particulier les parents et les
gardiennes, je désire transmettre les mêmes voeux pour un Joyeux'Joel
et une Bonne Année

Noël- Célébrer Jésus
Noel - La magie dans nos cœws*

Brandon Chaisson, V

Mélanie Chaisson, 6'

À l'aube du Nouvel An, que nous renouvelions notre engagement afin
d'assurer la meilleure formation possible pour nos enfants et notre jeunesse. leur préparant ainsi un avenir comblé de promesses.

Longtemps passé il gavait
Longtemps passé :1 q avait un petit garçon qui a entendu quelqu'un crier «aide-moi,
awle-mop', Quand il va aider la petite fille voit une bande de
loups tout autour d'elle.
Alors il va l'aider et
Les
deviennent
des lutins. Ces lutins
quelle surprise
loups

il

avaient été transformés en
loups par un mauvais sorcier. Ensuite il a eu une deuxième surprise. Une des personnes reconnaît le petit garçon. Il était vraiment le père Noël que le méchant sorcier avait
changé en petit garçon. Maintenant le petit garçon commence à grandir et a pousser une
t faire le tour du inonde
longue harhe hlu u. iie. Il dit «liv, h0, ho,
pour donner, à L I taque personne. des cadeatn » Quel

Longtemps
Lonqteiitps

tisc

I

Ut

MQ! que L'était.*
(kegorq Richard, 9'

il j auj tile petite fillt', IL01t,b qui .n,'
't JILL
L CsL LÙIILbLIISL att Lilt. Li çdtIiiL'

LlI'

()0j)
et une fois elle a un
h,01

h1111

il fin

ordinateur. *

Ill,

ilekt'
ai bJ

IC.

/4acJ/46J

o
o

Margaret Stewart
.sdentc

G"
-4--

o
o
o

o

tint,'

LLIJt'ILit

Rebecca Richard, 4'

ksaiccn
EN ESPOIR QUE VOTRE MAISON
SOIT REMPLI DE CHALEUR
ET DE L'ESPRIT DE CETTE
SAISON SPICIALE.

joyeuses Jé/es e!

cSoyezpz'u len/s

cVth cÇ?yanfer J

/ernps des ft/es sScuri/cù'es
cljoyeux, prenez (in sow par//cu//er
yuaiid
vous JScorez avec des luinl»res.
vous
S/edt'ynes son! en sonne conJi!ihn
yue l'es
e! re fes douiffes c/S lampes son! sien a!/ac'/iSc,v

cas coz'rfes. Quandvous c/S cotez la cour ou l't"tlé,it'ui'
s
Le conseil, le
personnel
et les étudiants
de Holland College

hoIIand
,colIcc

c/c la maiwn, u/il/wi seulea'nen/ (les lumières
pour l'e.i/Srieu.» e! asjurc'z -00(15 f'U '/15/ a une 1(1111/-).'
(Jails
douille. h/)e,Çra,,c.hei k-v
cAayue
(1011V

/a iiicii.toii Ou «'1

d

MARITIME
ELECTRIC
A lORTlS COMPANY

j,.
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Saviez-vous que...
it lUltlce

de cade14uA tel

jouit time cou! time
'ito d'une

fête

((LAI

7

qu'on (e cTHpJiJujt aujourd'hui reiiiùiite à une ctilcICtl/Ii
consistait à offrir un présent au
/3/us jeune de lu fiuiiit/h' à l'oc

Ou 'en Honrse, c'est le 6 décembre
qu'on dépose toutes sortes de friandises et
rr';iti cadeaux dons tes souliers des
enfants ?
Que

i3wuie avinée mirobolante tout au long de 2002
L

n,

t A

t

aam

t J P f

t

Je j,, sttnni J

AI

:11

t

ii 'I'll,

l'ori9ine du has de Noel remonte à l'au 290 alors que Nico/as laissa toni
pièces d'or par la fenêtre de trois malheureuses jeunes filles; ces «présen
er(iuent tombés à I intérieur des chaussettes
que les jeunes filles auraient accroc h
50145 Ici
les
sécher
fenêtre pour
flore
L

11

La

première vraie réfiretice concernant le has de Noel accroche au mur a été réa L
par un imprimeur new qorkais en /82! dans un modes te livre de huit paqes racon t
« Santec/aus »?
&Et
enfints la visite de
it un 9enre d offrande et, en retour, on
1311190 rie, on en
espère attirer
L maison et stir les champs hi benediction de Noël ?
Cii

1

Société de développement de la Baie
acadienne et ses partenaires de RDEE
C.P 67
\VcIliiitoii (t -P F
cois 2F0

Li

c'est Noel pour quelques heures, le temps
s'arrête et c'est la fête dans tous les cours
t s soient pour vous
(l'liIIIIIiiIIIe
et
tie
it'iiiplis
si ietû et (JIIC
la magie de Noel dure toute
u

s pi et Jet ix I UOWUJ

I'S

Le mot anglais Christmas
sigiu fie messe du Christ Il a été introduit par saipit I
ce
dernier
s'est
établi dans le Kent en Angleterre pour
justin quand
évangéliser les Saxc
en insistant surtout stir la célébration de la
de
Noel
concrétisée par des messes.
fête

Les premiers trains
électroniques remontent au début du siècle et (lue c'est
jeune homme dc New toi Joshua Lionne! Cou'en, qui !e t Lreec *

* Le Comité
consultatif des communautés acadienne
X1I 111G

a

toute la population ses si )U ti

ri Noel rempli de oie et une bonne et litnirtiusu

Ct - Lai i'etleraiuion des areuIs
tie i'Îie-du-rrint 'e-1 doua i'tl

Jeuriesse A
cc
Acadienne
nrie
souhaite
souhaite
t a
a tous
tous et
et chacun
chacun
chacun
un Noël chaleureux
rla
chaleureux
et
et
rempli

d'amour.

occasion

mps

pour

%Me
%Me

Belle

passer

du

Ob

ci,

! , .

toilet.

fM VVe'Hiiitjkiii ( i-P-F ) COIl VII)
lie
le-il,-"I>
relephone (902) 854-7250
Jean-Paul Arsenault, président

l'année!

rempli
0
avec
temps avec
temps
v os familles
v
farIl i Il
[j et vus aamis1

k (LC plus chaleureux

0

4eAda".*.«

S(ltIlhiite i toute la population
.1( I(1i en ii e ('I Inin ('ol)ll( n e (tri très joyeux

t ('111f )S 41c% l'è (CS ('t une fru('ttJetfs(' 1 Il iiée
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de langue française

Noel nous reserve tous des surprises
dc toutes sortes : que ce soit des paroles
clin n'es, des amis U la porte, une belle soirée
tranquille ou de beaux cadeaux utiles.
Que Noel soit rempli tie joie
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'La magie de Noël

: Les élèves de la 6e année de l'école
Évangéline vous proposent un ensemble d'acrostiches, contes et poèmes.

Pierre et, lulie dans la
porte magique

Pierre et Julie se réveillent le matin de a veille de NoeL Ils décident d'aller
prendre
une marche dans tes montagnes. Alors ils s'ha bittent et
les
mon
partent pour
tagnes. Ils
marchent et marchent et marchent et
ils
arrivent
aux
finalement
montagnes.
Quand its arrivent aux montagnes, ils rencontrent un magicien aux cheveux blancs
comme la neige. Il leur dit, « Voulez-vous entrer dans un monde
magique? » Il disent,
« O. K! » Le vieux magicien ouvre la porte et ils entrent.
Dans 1e monde magique, ils sont tout étonnés. Ils marchent
pour une heure. Ils
trouvent des mots fleuris. Julie cueille une fleur du not « Jolie u, Elle sent ici
fleur et
voit un couvercle juste dans je centre de la fleur. Elle ouvre te couvercle et elle le
vide dans sa main. Elle dit, « Pierre, viens icit Sens cette
poudre, ça sent drôle. »
Julie laisse allier la poudre et ça tombe sur eux.
Us se ferment les Lieux et ils les ouvrent de nouveau. Its se retrouvent dans leur salon
deilant l'arbre de Noël. Pierre ouvre un cadeau, it avait une note Chère Pierre et
q
dans
les
Julie, Venez de nouveau
d'autres
inondes magiques pour vous.
montagnes, j'ai
La finf*
Ashieq B et Lisanne G,

À Noël cri a de nombreux cadeaux.
Us sont tous beaux.
On a de nombreux bonbons.
il if a plusieurs décorauons., énorynémeht de neige.
On fait des bonhommes de neige.
Les Rois mages ont suivi l'étoile,
Jusqu'à la crèche de Noel.
A Noel on a décoré d5 sapins.
Et le père Noël a des latins. *

;r

Rebecca A., Jennifer A. et Shellecj R.

Père Noël est

9ros

Père Noël est gros.
Et donne beaucoup de cadequx.
Rpuâe et vert sç!ntdes couleurs dé la saison,
Eon metbcaucoup dc Euniiêt&utla maison,
..

Noël est amusant,
On est tous content.
Es-tu dans te concert de Noël ?
Lionel, c'est le père de Joël, *
Karen Gallant et Carrie Cormier

Noël
À Noel on a beaucoup de cadeaux
lis sont très beaux et gros.
Il q en a des petits
J'ai eu un baton de hoc1eq.
Les cadeaux sont sous le
sapin.
Jonc a eu son chien.
La neige est très beltt
A NoeL

6' année

jeux Noelàtous les enfrmnts
Ouvrez vos cadeaux sous le sapin
'/o-qo, ce sont des jouets pour Noël
Écouter c'est le Père Noël
Xqlophone qui joue lent
Noël c'est la fête de Jésus
Offrons à tous, des voeux
Ecoutons des cantiques
La crèche, il faut visiter*
Joe/ Arsenault et Jacques Gallant

An8e de Noël

Affction, on donne & nos ami('e)s.
Noel, c'est une très bonne fête.
Goumcimd(e,, on mange beaucoup à Noel,
Enfants sont joqeux à la fete de Noel.
Donnons des cadeaux aux pauvres.
il de- Noël qui brille.
Naissance de Jésus dans ta crèche.
Oh! C'est la Pte de Noël
sont les enfants pour le père Noël.
La fête de jésus est le 25 décembre, *

. ., -

Rudolph a le Al

La veille de Noel, au Pôle Nord, Rudolph avait de la fièvre. il toussait et toussait. Père
Noël demande « Qu'est-ce qu'il q a de mal,
Rudolph ? »
" Je crois
que j'ai te rhume du nez
rouge. Je ne me sens pas trop bien.
" Oh oui
je crois que tu as le rhume
nez rouge. Je vais appeler le docteur Lutin.
Alors Père Noël appelle Docteur. Lutin.
" Docteur Lutin,
peux-tu venir an
Pâle Nord, et vite?
" Mais
pourquoi ?
" Parce
que je crois que Rudolph a le
rhume du nez rouge.
" Oh oui, c'est
grave ça.
" Alors, tu viens ?
" Oui,
je viens immédiatement.
0G minutes p)
. Je sur la.

" Très bien, Viens avec moi.
" Ahh, Ahh, AHi, Ahhchouu I
" Donne-lui ces deux
pilules et il sera
mieux,
" Bien.
(5 minutes plus tard)
" Bien, Père Noel, suis
le
prêt pout partir.
"
Allons-i.1
(30 minutes plus tard)
Ils son rendus à ta dernière maison.
"
Rudolph, devine quoi ?
" Quoi, Père Noel ?
" Nous avons
fini. Allons nous coucher. *
Michejfr.IVadio.et
-'
Ccjndiia Bernard
5 année

bes familles saines...
des enfants en santé I
Joyeux NI et Bonne
et heureuse année du
conseil d'administration
et les employées de
Cap enfants.

chemin

24,
Mil), C.P. 9
Wellington (1.-P-E.) COB 2E0
Tél. 902-854-2123
Sans frais I-866-854-2223
Téléc 902-854-2732 Courrief cctionsisîi,riet

Excités

Chantai G. et Aira MacCauti

La neige est blanche.
Dans les branches.
Il q a des belles décorations.
Sur la maison,
fi q a des lumières.
De couleur rouge et vert. *
Jonc Richard et Mélanie Noje

Caisse populaire Stella Maris
C.!'. 130
Rustico-Nord (Î.-P.-É. COA
Louis Gallant, directeur
Tél. (902) 963-2543
Téléc. (902) 963-3450

ixo

Joyeuses fêtes et tous nos meilleurs souhaits
pour le Nouvel An à vous, chers clients et anis!
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La Société Saint-Thomas-dAautn
'

La société acadienne de 1l le-du- Prince- Edouard

et les comités régionaux

' Le Comité Rév. S. - E. Perretj
" Le Conseil scolaire-communautaire Evan éline
" La Belle-Alliance

V'

" Le Conseil acadien de Ikustico
" Le Carre
fbur de l'Isle-Saint-Jcan
Que ce Noël soit le plus chaleureux
de tous. Qu'il apporte chacun

a

la réalisation de tous ses rêves

et de tous ses espoirs.

Bonne et prospère année!
Que toutes les étoiles

Noël brillent pour
vous cette année!

LA
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Des commerces aident
l'environnement
et sont recompenses
I ,EErn'e,ELJi i,r1ue Ii 23
um',-t1'uhlu.tiucl,' IA
AC !AI_)IENNI.: a bue du nni,l I &'l,tiniad_iit. A un du e' ive
'atmosphère de la premier(- aince de publication, i iO li s reprenons
à chaque semaine un éditorial écrit par M. Jean Doiron qui était,!
moment-là, le rédacteur en chef de LA VOIX ACADIENNE.

Editoria
La paix intérieure

'!!''
!!,C/Ed
I it,',, niinental t-4ana(fi.) l1<111 /' CCI< 'FE' t1,' ;'la,, il uE (loll poui III'',
genietit .'lu.k u/ ton (Ilflhivf A) a epte 011 t (1s', les Leu tn. 't iuoyennt'3 'nfl7'ns(E; sit lices a proximité de la baie
de flédéqi' à réduire leur impact tidiisti' sur leur environnement. (haquc entreprise participante recevait de
l'aide afin de développer, de mettre en application et de surveiller les progrès d'un plan d'action
ayant des
objectifs accessibles. On voulait, entre autres, réduire de JO pour cent l'utilisation de l'eau, la consonamation d'énergie, l'utilisation de produits chimiques, et les émissions de
(202.
Les quelque JO entreprises participantes ont obtenu des résultats variables, tous très
positifs, disent les
organisateurs. Le financement du projr# provenait du programme ÉcoAction d'Environnement Canada, de
la Fondation de l'environnement de Shell et du Fonds d'innovation environnementale dit ministère pro'tt
cuit des Pêches,
et.bnvzroswnent.
Lors de la remise des prix aux entreprises, on voit de gauche à droite au premier
rang, John MacDonald de
la
1' t'ornmerce de Summerside qui reçoit un prix au nom d'une
entreprise absente, des mains de
Cathy Gallant, membre du conseil l'administration de la BBEMA, suivis de Léona Arsenault, coordonnatrice
du projet. Au second rang, on trouve Laurel Hurst du salon Pam's Hair Place,
Tracy Arsenault du Starlite
Diner, Don Reid du Mulberry Motel et Brian MacDonald de Williams & Crue. *

Aquaculture

Santé Canada réglemente l'utilisation des termes
«légère» et «douce» sur les produits du tabac

Le ministre de la Santé, Allan
Rock, a annoncé récemment que
le gouvernement du Canada
avait mis en branle le processus
visant à réglementer l'utilisation
des termes ((légère» et «douce»
sur les produits du tabac, selon
un communiqué.
«L'utilisation de descripteur
comme «légère» et «douce» sur
l'emballage des produits du tabac sème la confusion chez les
fumeurs et laisse sous-entendre
que ces produits sont moins nocifs pour la santé, Les cigarettes
«légères» et «douces» sont tout
aussi nocives que les cigarettes
ordinaires, et nous faisons maintenant un premier pas en vue
d'adopter tin règlement qui aidera à protéger la santé des Canadiens et des ('anad ternies», a ai
firme le ministre Rock.
Chaque année, 45 000
chiens et Canadiennes meurent de
maladies liées au tabac. De plus,
la consommation de produits de
tabac a un retentissement important sur la santé des non-fumeurs.
L'exposition à la fumée de tabac

Cana-

ambiante est associée à diverses maladies dont certaines sont mortelles.
A l'heure actuelle, aucun règlement ne traite de façon bien précise des fabricants et des importateurs qui vendent un produit de
tabac dans un emballage stir lequel apparaît le mot «légère» ou
«douce».
Le 31 mai 2001 ,la Journée mondiale sans tabac, le ministre Rock
a demandé à l'industrie du tabac
de retirer volontairement les
mots «légère» et «douce» des emballages, tout en réitérant le défi
qu'il leur avait fait parvenir par
écrit le jour précédent. Par la suite, un groupe d'experts mis sur
pied par le Comité consultatif ministériel sur la lutte contre le tabagisme a conclu que, selon les
meilleures données scientifiques
disponibles, rien n'indique de façon convaincante que les cigarettes «légères» et <'douces» comportent des bienfaits significatifs
pour la santé des individus ou de
l'ensemble de la population. lotite fausse perception d'un bienfait pour la santé peut retarder le

moment de renoncer au tabac ou
accroître le nombre de personnes
qui commencent à fumer.
Le 27 novembre 2001, l'institut
national du cancer des États-Unis
a déclaré que les cigarettes «légères» et «douces» étaient tout aussi
novices que les cigarettes régulières, ce qui confirme les conclusions du groupe d'experts canadiens.
Le 5 avril 2001, le gouvernement fédéral a affecté 480 millions de dollars à la lutte contre
le tabagisme pour les cinq prochaines années. La Stratégie
fédérale de lutte contre le tabagisme, financée grâce à ces
fonds, est une mesure permanente
en vue de réduire de façon considérable les maladies et les décès attribuables au tabagisme.
Elle comprend les volets suivants:
règlements et conformité, éducation du public, moyens de communication de niasse, renoncement et prévention, établissement
de politiques, activités internationales, recherche et surveillance,
et imposition de taxes. *

A titre d'Acadien, d'ancien ['tact tEam' du la Scott' Saint
Tho nias-d 'Aqui n et d 'einpl t né de Votre joli ruaI. La Voix acadienlie, il me fait plaisir de me joindre à mes deux collaboratrices,
Mlle Claudette Madd ix, qui nous présente des annonces bien
faites et une bonne mise en page et Mme Claudette Arswiault,
notre compositrice, qui m'aide à éviter bien des erreurs et des
lapsus, ainsi qu'à Mme Florence I tardy, qui sait si bien nous dépanner au besoin, pour souhaiter à tous nos lecteurs, le plus
joyeux des Noels. Le bonheur que nous vous souhaitons est celui
que peuvent posséder ceux qui ont un idéal en vue et qui ont
réussi à réaliser quelques petites étapes pour s'en rapprocher

quelque peu.
Le bonheur que nous vous souhaitons n'est pas celui qui découle de la possession de biens matériels, même si nous vous
souhaitons tous d'avoir le nécessaire. De nos jours, surtout, la
publicité tapageuse et l'astuce de nos vendeurs nous convainquent
presque que le bonheur consiste dans l'abondance de possessions. N0IK titis sotmliaittins pltiit tu benheur qui découle de
la satistaction d'un devoir accompli, d'un petit service que vous
avez pu rendre au voisin, d'un mot d'encouragement que vous
avez dit à tine personne en détresse. Puissiez-vous jouir de cette
paix intérieure et être préservés de ces luttes et chicanes qui
ruinent tant de nos foyers et sèment le malheur.
Personnellement, j'aimerais adresser un mot spécial à nos étudiants, de la première année au plus hautes études universitaires
en passant par le secondaire et l'étape collégiale. N'oubliez pas,
tous et chacun d'entre vous, que nous avons un rôle tout à fait spécial à jouer dans la vie, que vous devez vous y préparer, quelles que
soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. On a
déjà pensé que l'école était un lieu où les jeunes devaient être
protégés de toutes les influences et de toutes les idéologies qui
pouvaient leur être néfastes et aujourd'hui c'est bien le contraire
qui se produit. Vous avez libre accès à tout et même vos parents
ne réussissent à vous protéger que très peu, surtout avec la télévision, dont le seul but semble être dans 95% de cas, de se faire
de l'argent.
Si vous me le permettez, je vous demanderais de regarder deux
cas récents avec moi. Le 15 novembre, le Parti Québécois a remporté les élections au Québec. Que ce soit pour le plus grand bien
des Québécois et des Canadiens en général, le temps nous le dira.
Le fait que je veux vous souligner ici est que tous les médias
d'information ont fait grand as de cet exploit qui semblait impossible. La semaine dernière, un certain personnage qui a perpétré
quelques centaines d'avortements, qui a enlevé la vie à ces êtres
humains en formation, a été exonoré de tout blâme puisque les lois
ne permettaient pas de le poursuivre. Ft dans ce cas, les médias
d'information nous laissent plutôt l'impression qu'il s'agit d'une
chose de peu de conséquences. Même l'autorité religieuse ne se
prononce pas, au point que nous sommes parfois portés à nous
demander, «qui va nous éclairer?». Allons-nous vers une religion
qui sera basée sur l'opinion publique ou surI 'enseignement du Christ?
Si nous voulons mettre un peu d'ordre dans notre échelle de
valeurs, il nous faut, il was faut des données claires et précises sur
lesquelles nous baser. Avant de pouvoir prendre un décision
personnelle, et c'est ce qu'on nous demande de faire souvent, il
faut absolument que nous connaissions le pour et le contre, et
malheureusement, nous ne voyons souvent qu'un côté de la
daille, celui qui satisfait à nos 4pétitspersonnels *

nié-

Jean-It. DOIItON,

Rédacteur
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le 24 décembre (laprès midi)
le 25 décembre
le 26 décembre
le 1janvier
le 2 janvier
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(You

fabricants

de produits artisanaux et d'articles de cadeaux pour
qu'ils puissent améliorer la
et
la
de
leurs
et
articles,
et
qualité
conception
produits
également acquérir des manières
ces
idées
à
leur
d'appliquer
entreprise. Le programme comprend une séance Il une journée
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Il s'agit d'un programme d'ttne dui't'e dc six mois visant a lcnurtiir (le uunisc'llcs itlecs aux

1/il

complète par mois, de janvier à juin 2002. Les séances du programme seront offertes à
Charlottetown, Summerside et Montague.

e

'toutes les séances se dérouleront de 9h 15 à 15 h.

t?!? a/),'c'.v IflJ'(lI'J't1S(/ 'au 2/any/er

(le ,i.frh) iii

Aperçu du programme

'/usloen2en/.

Janvier: les tendances - ce qu'il faut surveiller en matière de couleur,
de conception, de style et de produit
Le dimanche 6 janvier, â Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown, de 20 h 45 â 21 h 30

Le lundi 7 janvier, à Sumrnerside, 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 Rodd Marina Inn

Au (Ours titi tutus de tiiviti, le nuit leur (lit ~i lutin
les mises ('n tlOtuifl,ttiOtl pout 10111(c dc coiiuiuuu'rcialisation
du porc et l'office de corn merctahsation des oeufs. Les
rettseugtieimuctits qui suivent sudressetu respectivement à chacun
ties deux orgauuustiies.

Février: la conception des nouveaux produits - 1 ère partie
Le lundi 11 février, à Summerside, à l'auberge Loyalist Country Inn
Le mardi 12 février, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown
Le mercredi 13 février, à Montague, à l'auberge Rodd Marina Inn

L'Office (le commercialisation du porc de l'Î.-P.-É.
I t pi, dtRttuuls dis touiuti ', tic 'iii
t
lu
it
p ii
tlu'iuoser des lttiSt'S ('II uti}Illttiatit)Il pout t Ottul)It't deux pistu s
a It it lice (le commercialisation dit porc. il s'agit des postes (lu
Mai k Pridham, du counté de Prince, et d'ian Mutch, du comté
de Queens, dont les mandats s'achèvent. Ces derniers sont
tous deux rééligibles.

Mars

Le mercredi 13 mars, à Montague, à l'auberge Rodd Marina Inn
Avril la conception des nouveaux produits - 3e partie

le lundi 8 avril, â Summerside, à l'auberge t oyaIist 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
Mai

Le mardi 14 mai, à Summerside, à l'auberge Loyalist Country Inn
Le mercredi 15 mai, à Montagne, à l'auberge Rodd Marina Inn

Juin : L'introduction de votre produit sur le marché - Foires et salons:
faire et ne pas taire - Conception d'un kiosque économique

a

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

rééligibles.

candidate

il

s

25 participants par endroit

La date limite est lej janvier2002.

.SIS11IEPEOPLE
VACATIONS
Ç41ARE MADE OF
I.' ti,ianc,'uiierit

368-5647

lust S d'il nomination doivent cure iuustt't's ill
Pitt.
,uutuvt'u .'t)t.)2, le tac bet de la poste faisant loi.

11e-du-

t! Fc/wmra'

Lu'

titi It'

Mitch Mtuupluv
Agriculture..
et vmhs

les

séances. L'inscription est limitée à

bureaux

I

Le côté commercial derrière la production - la fixation du prix des produits

Le lundi 13 mai, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown

110111cc de comrnercialisatiouu (les oeufs de l'Î.-P.-É.
Les producteurs peuvent déposer ties mises en nomination
pour combler trois postes à ]'Office de commercialisation des
oeufs. Il s'agit des postes de Donald Bonis, de Freetown, de
l.orne MacNeill, d'O'Leary, et de Donald Drake, de Waterside,
dont les mandats s'achèvent. Ces derniers sont tous trois

I i'lcphone

Pu partie

Le lundi 11 mars, à Surnmersude, â l'auberge Loyaiust Country Inn
Le mardi 12 mars, à Charlottetown, à l'hôtel Rodd Charlottetown

l'otii vire éligible, un producteur clou être membre dc 10111cc
ait H janvier 2002 et habiter le comté qu'il sotuliaute représenter.
I a mise en noiruination doit être appuyee par cinq producteurs
membres résidant dans le comté en question. Le candidat ou
la candidate doit manilester par écrit son souhait de representer
ses collegites.

l'ont être éligible, un producteur doit être membre (le l'office
ait 3) janvier 2002 et la mise cri nomination doit être appuyée
(toit
par trois producteurs le candidat ou la
manifester par écrit sort souhait de représenter ses collègues,
six
les louinuulaures de mise cil nomination pour les deux offices
sont disponibles darts tous les
tc4ionatux dut ministère
de l'Agriculture et des Volets, milites (le 1 Office (le
commeicialisatiort des oettis et de l'Office de (oninicicialisation
dut Nut, ainsi qu'auprès du directeu r dru scrt ut ii u t es torrntuiaires
(tumeur remplis doivent être postés à l'adresse suivante
haries Coles, directeur du scrutin
(t tusei I de la commercialisation
loot)
,luarlottetowrt (i-P-É.) Cl \ 7N t

la conception ties iuojveaujx proiWils

F

_V,

i

r r =E.
Cariad
r

,ovueuui tie l'Entente CUM lie

u ge',iuiiri est ass,iree pa

JoarjAuld, Assocj~tion de l'industrie touristique
de I lIe-du-Prince-Edouard
' : (902) 368-2346; téléc. : (?02) 368-3605
C.P. 755, Charlottetown, (Î.-P.-E.) ClA 7L3

Ressources

all

pwbcg'

!!!tJ?dwlard

Me Houant su, tu dua,toppenuent du marche lui lavait tout
huu,ii,u,ne', Canada et Dp.veto1ipernertu et t,', bullnhl'çun' le du F'uu'ii;e F dfwald

La date limite de Itinsciptlon est l

e 3 It nvIer 2002.

LA VOIX ACADIENNE annonce toutes vos activités (902) 436-6005
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L'achat local est récompensé

I' hoitoahle .1. Leoncc Bernard
et madame

I

lorence l3cniard
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Le concours
«L'Achat local, c'est idéal»

il

a été un grand succès.
Un nombre incroyable rie billots ont
lit

il

.1

Leu j lid À1bCiU41411 piiuLisi
i:'

est Ulmtii

\!iscoiiç he

Li!

);,i;uaiIir' du cheque cadeau d'une valeur de 50(1 $
presenlé par te Comité de pro('Li',('

motion

iriloillique de la région
Evangeliin', lu terme U u conCours annuel d'achat local.

En

vertu dc ce concours chaque personne qui dépensait ID $ ou

phis

da os un des IS

marchands

t414 Ç,OIISUC cc piuIHu3/4.flaaø$u#WtMø

participants recevait c:i
-- Encore
participa Lion au tirage.

une fois, les gens ont vraiment
bien participé. On a des pleines
boites de coupons», dit Cisèle

Rernard de la Société de développement de la Baie acadienne, qui

appuie le Comité dans ses eflorls.
La gagnante, Stella Adams, magasine beaucoup dans la région

M LOC
PEI

~dKY

les services de t's u

I O

a comptabilité et la variticatiori
la consultation en gestion
lu consultation en micro-ordinateur

Grant Thofluoli lJJt
comptables agrées
Immeuble Banque Royale
220. rue Water
Summerside IÎ.-P.-É.)
(902) 436-9155
Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray! CA.
Blair Dunn, CA.

$40 4*#gwn

L MI perte.

a 0g-I:ne, sa région natale
H
viens la Coop de Wellinghu I a Li
moins une lois par semaine», ditLe tirage a eu lieu le mardi
décembre et deux jours plus

Merci de votre appui
et continuez de soutenir les entreprises
et cooperatives locales

elle.

E4!1için fltsJ

lard, Stella ne savait pas encore
exactement comment elle allait

Coopérative de Wellington
Coopérative de Mont-Carmel

11

employer le cheque cadcaLl Iii
est valide jusqu'à la lin du nuns
de janvier 2002. *

Wellington Service Station
LPTV Electronics
Arsonautl Sawmill
Pharmacie de Wellington

L'Association coopérative
des pêcheurs acadiens Itée
The Fancy Cut

Régie des alcools de I'Î.-R-É.
Fleures du temps des fêtes

Jus,1u,w riicicrL'(Ii
lu oIceriibrc

'l( fis I .LS MAGASINS

Du jeudi tO decembre
au samedi 22 décembre

TOUS LES MAGASINS
9 h à 22 h

Veille de Nod et veille

1-lettres reguliètes

9hà 17h

Jour de Noël, lendemain

TOUS LES MAGASINS

de Noël et Jour de l'an
Le jeudi 27 décembre

S
-.

CRTC

TOUS LES MAGASINS

du jour de l'An

FERMES
'FOUS LES MAGASINS
reprennent leurs heures
régulières

Joyeux Noël et Bonne Année

planifiez votre retour à la maison en toute SL'CLiI té.
Quelqu'un vous attend.
S. y. p. ne conduisez pas en état d'ébriété

etn rnrnpl!e

La Coupe Classique
Michael's

Pizzeria
Les créations
Louise Comeau
Magasin du Coin
Coolers Dairy Bar
Café Plus
A Point Boutique

la "S'oeiélé
. -

de Développement
de la Baie

acadienne

La caisse populaire
Evangéline

LE CRTC
VEUT VOS COMMENTAIRES Canad

but do mettre err place ou i_titre ruojloriroiitaiie qui poursuivra les
otiiectits de politique publique do la Loi sur ta radiodiffusion tout en recuisant
te fardeau administratif des exploitants d'entreprises de distribution de
radiocommunication (EDRc) et te sien, le CRIC sollicite des commentaires
sur un projet d'ordonnance qui exempterait les EDAc, des exigences hoes à
l'attribution de licences, à ta condition qu'elles satisfassent à certains critères
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
d'exemption
l'avis public, vos observations ecrites doivent parvenir à ta Secrétaire
gènerale. CRIC, Ottawa (Ont.) K1A 0N2 et doivent être reçues par le
CRTC au plus tard te äJ!nyler_20G2 vous pouvez également soumettre
vos observations par tax au (819) 994-0218 ou par courrier au :
1-877-249-CRTC (sans
procedure@crtc.gc.ca. Pour plus d'information
frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de rètérence Avis
public CRIC 2001-123.
It.

conseil de ta radiodiffusion ci de. canadien Aad,o-sele,sion aod
ieiecoqnn)Jnicatic.,s canadiennesTelecommcdcetiona Crmiss,on
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Un arbre de Noël illuminé, une belle et vieille tradition
Les lumières de Noël font
partie des nombreuses traditions du temps des Fêtes. Le
spectacle unique des lumières
d'une multitude de couleurs
qui illuminent les quartiers résidentiels but comme les centres-villes font la joie des petits
et des grands lout au long de
cette période de réjouissances,
selon un communiqué.

La tradition des lumières de
Noël remonte à l'époque où
l'on observait, dans bon nombre de cultures, le solstice d'hiver par des festivités au cours
desquelles les sources de lumière, tels les feux, les bougies et les lanternes, occupaient
rule place prédominante. La
tradition d'illuminer un arbre
de Noël a pris naissance en Al-

lemagne, au Moyen Âge, et
s'est répandue en Europe de
l'Est et du Nord au XIXe siècle.
C'est en 1882, à New York,
qu'un arbre de Noël a été illuminé pour la première fois - à
l'aide d'une guirlande électrique fabriquée.à la main et composée de 80 petites ampoules
dans la résidence d'Edward
I-I. Johnson, mi confrère de

The-Appel
d'offres

Véhicules de surplus et équipement

Le ministère des Transports et des Travaux publics offre de vendre par soumission les véhicules
et les équipements suivants
Charlottetown:
11993 Mer" Sable, 4 portes
N
1 1993 Ford Tempo, 4 portes
N°
N°
11992 Toyota Corolla, 4 portes
11993 Toyota, camion de tonne
N°
11994 Plymouth Voyager van
N°
1 1992 Mazda B2200 camion de. tonne
N°
5 épandeuses de sable (capacité de 4 verges)
4 remorques utilitaires
1 Galion roller (grue arrière à poste fixe de 6 tonnes)

de
de
de
de
de
de

srie MELMFOUSPG628363
série ABP36XXPB192844
série 1AE04B5RC047402
série 4VD1O,k9P0008388
série 4G1-125K6RR8O3813
série VF3230N0267022

On peut faire le tour des véhicules et de l'équipement affichés ci-dessus du
lundi au vendredi entre S h et 16 h au garage du ministère des Transports et
des Travaux publics, situé sur le chemin Riverside, à Charlottetown.
Personne-ressource: Dave Clements-(902)368-4773.
Summerside:
N°
11972 Cat niveleuse 140 avec équipement
de charrue
N°
11982 John Deere 844 chargeuse avec
équipement de charrue et pales de
chasse-neige hydrauliques
N°
1 Pavemaster roller
(grue arrière à poste fixe de 6 tonnes)
1 Galion roller fixe de 10 tonnes
N°
I benne basculante sur essieu simple
2 bennes basculantes sur essieu simple BWS
1 benne basculante en tandem BWS
1 tondeuse à gazon Mou Flail
1 tondeuse à gazon Cartierer (fléaux latéral et arrière)
1 remorque utilitaire (petite)
1 balayeuse hydraulique
1 moteur fixe (4 cyl. gaz) ancien équipement militaire

de série 24R43l (Prix de départ)
de série 40272

(Prix de départ)

de série P4600
de série PHS-10G57400

On peut faire le tour des véhicules et de l'équipement affichés ci-dessus du
lundi an vendredi entre 8 h et 16 h, au garage du ministère des Transports
et des Travaux publics, 149 Pope Road, Sununerside.
Personne-ressource: Gerald Arsenault (902) 888-8292.
Les parties intéressées peuvent soumissionner sur une ou pluieurs des pièces d'équipement,
et dans toutes les combinaisons. On doit recevoir les soumissions par écrit au ministère des
Transports et des Travaux publics le ou avant 16h (heure de l'Atlantique) le 11janvier 2002.
(On peut obtenir les formulaires à lune ou l'autre des installations mentionnées
précédemment) Un dépôt de 15 pour cent sous forme de chèque certifié ou de traite bancaire
doit accompagner la soumission. On doit retourner les soumissions sous pli cacheté avec
l'inscription suivante clairement indiquée:
((Soumission de véhicules de surplus et d'équipement »
Ministère des Transports et des Travaux publics
a/s Directeur de l'entretien du réseau routier
64, rue Park C.P. 2000
Charlottetown, 1.-RA., C1A7NB
La vente de ces véhicules et équipements est
« dans l'état où ils se trouvent» et soumise aux
deux taxes, soit la 'liP.S et la IVE La soumission
la plus basse ou toute autre soumission ne sera pas
obligatoirement retenue.

We-du-

t Edouarcl

Le ministre,
Don Macliinnon

Transportset
Travaux publics
wwiv.gov.pc.ca

mas Edison et vice-président
de l'entreprise Edison Electric

vetfi

Illuminating Company (connue
plus tard sous le nom de Generai Electric),
Au Canada, c'est en 1896, à
Westmount, au Québec, qu'on
a vu l'un des premiers arbres
de Noël décoré d'une guirlande électrique. Aujourd'hui la
tradition des arbres de Noël
illuminés est universelle cl
beaucoup décorent également
l'extérieur de leur maison avec
des lumières électriques.
Afin de se joindre aux célébrations. Postes Canada a émis
des timbres de Noël tout en
couleur. Chacun des timbres
présente une scène d'hiver
traditionnelle dans un décor
- une
unique
promenade en
traîneau dans la ville, une sortie en patins dans la banlieue
et des enfants s'amusant à façonner un bonhomme dc neige
à la campagne sous le reflet
magique des aurores boréales.*

w

Musée des beaux-ads
du Canada

Nationa' Gallery
oteanada

Le Musée des beaux-arts du Canada cherche
présentement à combler le poste de

Chef des services techniques

(Réf: 01-OC-038)
VOUS DEVREZ diriger, organiser, gérer et contrôler les activités
des techniciens qualifiés de la division; développer, recommander et
mettre en oeuvre les projets stratégiques afin de mettre à exécution le
travail de préparation et de la présentation de la collection du
MM et des expositions; assurer la conformité des standards de qualité et des techniques appropriées; développer et mettre en oeuvre des
politiques et des procédures qui rencontrent les standards internationaux
pour l'encaissage, l'entreposage, la présentation, le transport des oeuvres
d'art et autres objets; gérer la division, les budgets et les échéances
des projets; fournir les ressources en terme d'heure/homrne, de fournitures et de support matériel pour la construction, la production et la
préparation des expositions. Accomplir d'autres tâches.

post-secondaires

en muséologie et
NOUS EXIGEONS des études
en conservation d'oeuvres d'art ou l'équivalent en formation et d'expérience dans un muséeà un poste similaire.De l'expérience en gestion,
planification de budgets et en supervision de plusieurs projets variés.
De l'expérience en supervision de personnel. La connaissance de
l'anglais et du français et une vérification de.Fiabilité approfondie.
NOUS OFFRONS un salaire de 60 767 $ à 71406 $ par année.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le 15 janvier 2091 h:
Monique Marteau
Chef des ressources humaines
380 promenade Sussex
CF. 427, succursale A
Ottawa, Ontario KIN 9N4
Télécopieur: (613) 990-2756
Courriel: mmarleau@beaux-arts.ca

Nous remercions à l'avance ceux et celles qui auront soumis une demande
d'emploi, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la
prochaine étape de sélection.

Canada
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Un exercice en droit

OFFRE D'EMPLOI

Belle ,\lliiii

oklillhol

c's'

1

lj iccla_iclie tIc t'aIl(lit,ilit' s

luth

an

III)

services.

Sous la supervision dii directeur communautaire, la personne
la réalisation du sei%ice de sécrétai
on plus d'assuniei' les lâches de préposé(e) au services.

I e (la) personne reclierchec devra détenu tin diplôme postsecoiitlain,, dan molles till ait dans It' domaine du secietairiat.

3VOIF till bonne connaissance orale et écrite du

fiançais ci
une eu-clIente habilité dc ci)tlimflhiitiiiiczltioii mterpersonnelle.

I,a connaissance de logiciels tels que Wordperfect, Mterosoit
Word, Excel, et ()tmtlook est tin atout.

Le salaiir sera déterminé selon les qualifications et l'expérience.

Les candidat(c)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur

curriculum vitae avant le 31 décembre 2(X)l à Daniel Ar.senault, directeur général de l.a Belle-Alliance.

Sut la photo, on reconnaît la juge I rance A Arsenaultsa uIt.
)n vont le témoin, la si 'i retaite de lie tour, et tic tics, ou
voit les deux avocats de la couronne, Jeffery Gallant et Pete Gallant. Vers la droite, on voit les membres du
jury, sélectionnés parmi les élèves du cours.
(J.L.) Les élèves de Il' et de 12e
année de l'école Evangéline, inscrits au cours de droit enseigné
par Cilles Arsenault, ont participé récemment à un exercice excitant, consistant à monter un
cc's tic toute puce.

«Les élèves préparent etiIll'iilt'stiI]t'sliiiii!llior]]t'p IL,','',

ont choisi un cas qui leur per-

du code criminel», explique l'enseignant. Les accusations qui pèsent sur l'accusé sont lourdes

homicide involontaire. L'incident

s'est produit au hockey où une
bataille a éclatée. L'accusé a été
blessé, mais son opposant est
décède quelques heure' a pro, la
'It Il,,, k's
mi, (il, il
lilt
s'agit d'un cas fictif.

IM,

l]IIt,'IItI,,Il Ill' t,1lI5i'i
t-

N'ayant

1.1

mort,

on dit qu'il s'agit d'un homicide
involontaire.

Les élèves ayant un rôle à
jouer doivent développer leur ar-

1,151's

et I Ilabora tion ii u juge
Thompson,
provinciale», assure
M. Arsenault.

était assis dans la galerie des médias, pour entendre le déroulement en français des procédures.
La préparation d'un tel procès
demande beaucoup de travail
mais selon M. A rsenau It, cela

vaut vraiment la peine, En plus
de travailler à la simulation du
procès, les élèves rencontrent plu-

sieurs professionnels dti domaine légal comme des avocats, des
policiers etc. *

Des célébrations religieuses à la télé de Radio-Canada

Les emissions
spéciales consacreusa ox cel,'bra lions religieuses de
Noel et du jour de l'An sont
placées
sous le thème tic la ni rnee mondiale
de la jeunesse, s answ
par le pape
Jean-Paul Il, 'j tinta' a I oroiito l'été

prochain.
La messe de la nuit, diflusce le
lundi 24 décembre à minuit, prendra
cette année les allures d'une fête de
famille. Le cardinal Jean-Cl amie l'orcotte, archevêque de Montréal, president l'assemblée à l'église SaintImps de France, au cteur d'une
paroisse reconnue à travers le diocèse
comme tin foyer d'intégration des
jeunes à la vie de FI

La célé-

bration de Noël comportera des airs
traditionnels et ties chants empruntés à la liturgie orthodoxe
interprétés par une thorale formée par une

vingtaine de jeunes adultes; des familles assureront les différents services de la messe tandis
que des enfants donneront vie aux personnages
de la crèche, racontant de façon théâtrale l'histoire de la naissance Lit. Jésus,
Le mardi 1" Janvier, les ondes de

radio-canada offriront la célebration
pour la paix à compter de li heures.
Animée par Miche] Licotte et Sabrina da Ida à la chapelle des dominicains Saint-Albert-Le-Grand de Montréal, la célébration
pour la paix

Agent (e) au développement
de l'entreprise - Prince-Est

ntis voir un véritable procès, ici,
lui Palais de justice de Summersick', No Lis avons une très bonne

élèves aient la chance d'y présenter un de leurs procès et le juge

L'entonne,

'l'éléc. (902)436-6936

monter les accusations et les de-

D'ailleurs, le juge Thompson
avait gracieusement accepté de
prêter soil tribunal pour que les

I':. loi ils t>' la
on trouve licencie, joué
Patrick
Arsenault,
et les avocats de la défense, David Millette
par
(assts) et Carole Richard, qui interroge le témoin.

Tél. (902)888-1681

gumentation selon ce qu'ils apprennent dans le cours. «On se
base sur le code criminel pour

de la cour

list,'

La Belle-Alliance
340, rue Court, C.P. 1330
Summerside (I.-P.-E)
CIN 4K2

semble des jetines adulte,, de la région
de Montréal qui se
préparent activement à vivre la journée mondiale de la
jeunesse à Toronto autour dit pape
Jean-Paul Il. Tout au long de la cérenlonie, ils réfléchissent, ils prient
et échangent des témoignages autour
di théine de la paix Ils se la iss&'ri t

porter par la iriusiqtie de R)CAIM,
tine troupe latino-américaine (le 2

chanteurs et musiciens, de la chorale
Kaibigan de Manille, aux Philippines,
qui est présentement en tournée au
Québec, d'un duo interprétant des
chants de la communauté oecuménique de Taié, en France, et de la chanteuse Julie Lilontaine. *

(Poste permanent ii temps plein)

Expansion des affaires de Ii-P-É. (PEUH)) est à la iethei cIte
d'une personne pour compléter son équipe chargée du
développement de l'entreprise dans la province. Affectée à la
région de Prince-Est, cette personne travaillera depuis les bureaux
d'Accès I.-P.-E. situés à Suinmerside
Le poste comporte les fonctions suivantes
" Conseiller les propriétaires d'entreprises établies, ceux de
nouvelles entreprises ainsi (lue les entrepreneurs potentiels
par rapport au développement de projets, à la planification
financière, à la planification d'entreprise, ait marketing et à
la recherche de domaines inexplorés.
" Procurer de l'information aux entrepreneurs et aux entreprises,
ce qui comprend l'organisation, la préparation et ha prestation
de présentations destinées aux entreprises.
" Fournir tin appui financier aux entreprises, ce qui comprend
la réception des demandes d'aide financière, l'examen et
l'analyse des plans d'affaires et de marketing, la préparation
de recommandations destinées à la direction, la gestion des
offres et des paiements, et la préparation des évaluations
postprojet.

Les personnes intéressées à postuler doivent être titulaires d'un
diplôme en administration des affaires ou d'un domaine d'études
connexe et disposer d'un nombre considérable d'années
d'expérience, de même que d'excellentes aptitudes en
coniinunication orale et écrite. Enfin, les candidates et candidats
intéressés doivent connaître et comprendre les rouages de la
prestation de pi ogra in mes gotivernemen taux. le L) ili ngt mis nie
(angl.us/Iiamiçais) sera comisideré comme un atout
lIc bilk' sal,inahc'

(It. 21$ à 26,26$ l'heure

I )ate de lerineture du concours
le 7 janvier 2002 à 17 h.

7,M

Pour obtenir tic plus amples
renseignements concernant
cette offre, visitez notre
i'
site Web à l'adresse
www.peibusinessdevelopment.com
ou téléphonez-nous au (902) 368-6300.

É
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Clément

ult fait un retour chez les Abbies

4*

m

C

Par Jacinthe LAFOREST

Il est oilier gauche pour les Abbies.

Les Jaguars de
François-Buote s'inclinent

Le jeudi 13 décembre, les Jaguars de François-Buote se sont inclinés
49 à 70 devant Moreli lors d'une partie de basket-ball midget B.
Le meilleur compteur pour François-Buote éait Jessie Howatt avec
31 points. *

"

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Avis

Le directeur général régional, région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans par la présente avise que la zone décrite
ci-dessous est fermée du 15 décembre jusqu'au 24 décembre pour
la pêche des mollusques bivalves dans la province de l'île-duPrince-Edouard.
t. Les eaux de la baie Boughton en deçà d'une ligne droite tracée
des coordonnées de quadrillage 547550 5122300 aux coordonnées de quadrillage 547300 5122050 aux coordonnées de
quadrillage 547800 5121700 aux coordonnées de quadrillage
548000 5121975 et delà le tong de la rive jusqu'au premier
coordonné. Voir la carte Souris t IL/8 and I 1K15.
Remarque : Quand la ligne de démarcation d'un secteur est indiquée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies d'après le système Mercator transverse universel utilisé dans
le Système national de référence cartographique, échelle 1:50000,
publié par te ministère de lEnergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l'Ordonnance d'interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2001-40 faite le 14 décembre 2001 ou pour de plus amples
informations communiquez avec votre agent des pêches beat.

j. B. Joues

Canad'a'

Directeurgénérat régional
Région du Golfe

Clément Arsenault, 19 ans, de
Charlottetown, fait partie de
l'alignement des Abbies de Char
Iottetown pour la présen le saison. lb s'agit pour [Lu d'un retour dans cette équipe dont il
avait joint les rangs il y a deux
ans environ. «J'avais joué une
dizaine de matches avec les Abhies puis, j'étais retourné an hockey midget avec l'équipe de Sherwood. Nous avions remporté le
championnat provincial 19992000», dit le jeune homme qui a
fait tout sort hockey mineur à
Sherwood.
L'année suivante, Clément est
allé jouer en Ontario, à Trenton,
dans une équipe de niveau junior A. Il venait de terminer ses
études secondaires à FrançoisBuote et s'est inscrit pour uric 13'
année en Ontario, pour obtenir ce
qu'on appelle en Ontario le OAC.
Son retour à
chez les Abbies a été
motivé par plusieurs facteurs,
qu'il énumère rapidement. «Il
me reste deux ans à jouer chez
les juniors. En 2003, Charlottetown va accueillir lé champion 1

l'île-du-Prince-Édouard

nat canadien de hockey junior A,

et je voulais faire partie des Ah- et qu'on a battu scu lemen I une
bics pour l'événement. En plus, fois en six rencontres. En général,
faire mes études en pour nos
à l'Ile, le public
je
business à UPEI».
est très bon, on a au moins 1 500
Clément s'est joint à l'équipe personnes à chaque partie. C'est
des Abbies tard dans la saison en très bon>).
raison d'une blessure récurrente
Avec Clement, t'équipe compte
au genou. En moins dc 20 mat- trois francophones, qui ont joint
ches, il a accumulé une fiche de les rangs des Abbies il y a peu de
six buts et cinq passes. Clément temps. '<Quand on est les trois
est ailir gauche sur la deuxième ensemble, on parle français mais
ligne. «Mon rôle sur la glace, c'est en général, quand on est bous les
le jeu physique, les contacts, joueurs, on parte en anglais. C'est
pour fatiguer un peu les joueurs plus poli)'.
de l'équipe adverse, Si je fais des
Faire partie des Abbés ce
points une fois de temps en temps, n'est pas seulement jouer au hocc'est un bonus'>.
key. C'est aussi participer à des
Le jeune homme n'a pas une activités communautaires, aller
carrure herculéenne niais il s'en- patiner avec les plus jeunes, partraîne régulièrement, pour main- ticiper à des petits déjeuners de
tenir la forme. «On a un program- bienfaisance, pour les bonnes reme d'entraînement hors glace lations publiques. «C'est une faavec l'équipe. C'est surtout de çon pour nous de remercier les
la course. Je m'entraîne au gym fans de nous suivre fidèlement
par moi-même, parce que j'aime d'année en année et cela fait
cela. C'est une des raisons pour partie de notre rôle comme joulaquelle j'aime jouer au hockey. eur de hockey chez les Abbies».
Cela me permet d'être en forme».
Clément a l'intention de pourAu hockey on s'en doute, l'es- suivre sa carrière chez les junior
prit de compétition est un fort au moins jusqu'en 2003, puis de
motivateur. «Summerside est tin poursuivre au niveau universitairival naturel, mais il y a aussi re. Clément Arsenault est le fils
l'équipe de Camphéliton, qui est de joan-Paul et Elva .Arser.au!t
en première place au classement de

voulais

joutes

Charlottetown. *

Une partie très mouvementée dans la ligue
de hockey communautaire du comté de Prince

Q.L.) Le 11 décembre à domicile,
les Flyers d'Arsenault Fish Mart
se sont inclinés 4 à 7 après une
partie très mouvementée où les
Flyers avaient l'avantage du jeu,
avec trois points d'avance après
la deuxième période.
Voici donc le détail des marqueurs pour les deux équipes.
Du côté des Flyers, c'est Joslyn
Arsenault qui a dominé le pointage, ajoutant un but et une passe

à sa fiche. Les autres buts des
Flyers ont été marqués par Scott
Arsenault, Jean-Paul Gallant et
Clinton Arsenault. Les mentions
d'aide sont allées à Daniel
Arsenault (0-2), Steven Arsenault
(0-1). They Perry (0-1) et Dion
Gallant (0-1).
Du côté des vainqueurs, les
Regals d'Alberton, Benji Rennie a
marqué 2 buts et fait une passe.
Les autres points ont été faits

par ses collègues ErrolICinch (l-1),
Curtis Oliver (1-1), Darcy Rennie
(i-1), Chris Avery (1-1) et Alen
Harper (1-0). Les autres mentions
d'assistance pour cette équipe
sont allées à Scott Ma theson (0-2),
Darcy Foley (D-1), Tyler Ellis (0-1)
et Jason Rice (0-1).
Les trois étoiles du match
étaient Benjie Rennie et Curtis
Oliver des Regals et Scott Amy
naut des Flyers. *

Trois victoires pour le midget A

(J.L.) Les Flyers de Wellington
Construction de niveau midget A
de la région Évangéline connaissent une bonne saison. Au cours
des dernières semaines, ils ont
ajouté trois victoires relativement
faciles, contre trois équipes différentes, à leur fiche. La première
victoire a été remportée 3 à 2 contre North River le 9 décembre à
North River. Nicholas V. Galbant,
Nicolas G. Gallant et Daniel Arsenaubt ont marqué chacun Lui

but dans cette partie, sur des
passes de Jean-Paul Gallant, Chris
Gallant et Greg Gaudet. Du côté
de North River, les buts ont été

comptés parKyle Richard et Tyler
Green, sur des passes de Brad
Cordon, Scott Gortreatt et Tommy
Wood.
Le 10 décembre, les Flyers, qui
évoluent dans la ligue provinciale Blair Power, ont blanchi Rustico 5 à 0, lors d'une rencontre
chez les adversaires. Nicolas G.
Gallant a dominé le pointage avec
2 buts et une passe. Nicholas V.
Gallant (1-l), Mike Arsenault (1-l)
et Tim Brown (l-0), ont complété
le pointage. Les autres mentions
d'assistance sont allées à Daniel
Arsenaubi, Jamie MacLean et
Marcel Gallant. Matthieu Gallant

était le gardien de but des Flyers.
Le 15 décembre à Alberton, les
Flyers étaient de retour sur la glace pour remporter une autre victoire contre Alberton, par la marque de 4 à 1. Chris Arsenault a
marqué deux buts, suivi de Mike
Arsenault, qui a ajouté un but
et une passe à sa fiche et Nicholas
V. Galbant qui a ajouté un but. Les
mentions d'assistance sont allées
à Jean Paul Gallant, Adam Gallant et Marcel Gallant.
Le gardien de buts gagnant
était Matthieu Galbant et le gardien de but perdant était Damet Rix. *
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I extericur du Quebec. ( es resultats
placent lesNéo-Éeossais entre les élèves

du Liechtenstein (24') et de la (iréec
(25'). Les Acadiens du Nouveau-

Les élèves francophones hors Québec sont
faibles en lecture, en mathématiques et en sciences.
Qu'ils soient de la Non% elle-Écosse, du
Nouseau- Brunswick, de l'Ontario ou

du ,\lauiluba, les résultats des jeunes
Iran cop bun es âgés de iS airs en
lecture, en nialhéinatiq ties et eu
sciences sont iii férieurs û la moyenne

nationale et à celle tie plusieurs des
pays 'w' ont participé a title susie
étude internationale Flottant sur les
compétences des élèves.
aii,jicir'

I IlI)

ihuis plus oc 1 000 écoles
dans toutes les P°' mecs ont participe
c;LciIUIlIIL

1W 1row.oiu e
des élèves

Lu le
eg

s dó acais
çr
c de

dcscloppcuieric L'F oiii1qu- il)( 1)1
auprès de 250 000 élèves cii pros cnariec

de 32 pays. L'évaluation du rendement
Us élèves du groupe minoritaire

ou Nouvelle-Écosse.

Acadiens du Nuuveau-Bruiusw iek ont

MOINS BON QUE LES

obtenu pour leur part des résultats qui
s'approchent de ceux obtenus par les

ANClOPIlONES

les résni tais des fiai ieoplu ntes y vaut
l'extérieur du Québec bout roulement
inférieurs 1 colis des anglophones dans
clii ri ne des plus ut ces conccméct,~ saut

eu tuant ieiiiatiqnesvin lesjeunesAeadiens
du Nouveau-Iii unowiek )lit tote
moyenne légèrement superieure â colle
des anglophones de la province,

Des écarts significatifs existent dans les
quatre pr is reec cure L taos cane des
clcses anglophones ci

nuteophoites en

fl$jiiiçTi
signati existe entre tes rrancoci .c OU'
:c'dc H ti:e-

eu iuiIlieiiulique.
LECTURE

jeunes polonais, qui sont classés 241.1 es
Franco-Manitobains, qui ont obtenu les

meilleurs résultats chez les franco-

pin tics(le I'c\iéj lourda Québec, oui une
nhtisenne qui les situe entre les Italiens
2(Y) et les Allemands (2 L)~

MATIIEMATIQUES
En mathématiques, les Acadiens de la

Nous elle-Feossc et du NouveauBritnsss ICI, ont obtenu

e moyenne qui

les place tout juste après la Suède, foi se
Manitobains, encore une fois les
nerlleurs parmi tous les francophones
bois Québec, ont obtenu la même

moyennequelcsfrançais, qui seclassent
les Franco-Ontariens, qui au

lot.

Les résultais en Icetuic filaient les contraire ont obtenu les
pires résultats
a
été
menée
de
2-Il
élèves
Franco-Ontariens ci les Ae,idieus
citez les francophones lui pays, ont
francophone
auprès
élèves au Manitoba, I 003 en Ontario, dc la Nouvellc-lieosse au niveau des
obtenu un résultat praline de celui des
I 150 ait Nouveau-Brunswick et 216 Grecs,
élèves de lit République tchèque, qui
qui se classent au 25' n-aog. Les
terminé au IS' rang.

SCIENCES

Brunswick ontobtenu la même moyenne
que les Polonais, qui obtiennent le 21'
rang. Les Franco-Ontanens affichent de
leur côté un résultat en sciences qui est

tout juste supérieur â celui des Italiens
au 23' rang. Les Franco-Manitobains

tirent encore une lois leur épingle du jeu
et obtiennent les meilleurs résultats
parmi les francophones de l'extérieurdu
Québec Leurs résultats en sciences sont
les mêmes que ceux cl" Français et des
Norvégiens, qui partagent le 12' rang.
IF QUÉBEC

Les élèves québécois oui obtenu (le

brillants résultats, qui dépassent la
moyenne canadienne dans les trois

matières, Si on exclut les résultats

obtenus par les autres provinces, le
Québec est deuxième au monde en
le,-irs' ditticic li i'iril_,utlt, cleLISicOle ('O

w, mai

ma ques detrière le Japon et
troisième en sciences derrière la Corée
et le Japon
Si on oublié un instant toutes ces

Canada

dans
puleuihirités récionales, le
son coseriible se classe Te en lecture, 6'

obtenu les plus mauvais résultats en
sciences parmi les francophones de

FRANCOPHONE All ('%N SOS

I 282 S20-5070
internet ----ou visite! niitnr bel,iilIUe

it'

Lu

temps des fêtes

Nous tous souhaiwn.c
toi,' Nouvelle année
Fantastique.
Célébrant praire
francophonie!
Au mois de nuis, entre, l'os
radios cor,ununautafres et /iiez

joumuas

V0S

hebdomadaire,.

les Jrnurwsfrancophoneo
.1

our cammailder ltS p,uU
te chi,,Iu4Oe oil pour chenil tt,itritllincld
du catalliRiir, trilles e
virilV rn initially

en iiiItI]eiiiiIiLlties et 5' en sulcuccs

ON NE

at ud,ennes 5en,nt à la une

i/inc (es médias.

Femmes à vous de jouer!

S'EXPLIQUE PAS IA

1M Fi l R E NC'E

Le Conseil des ministres de I' lthicatioii
du

Canada

est

Incapable

d'expliquierpourquoi les francophones de
l'extérieur dut Québec out obtenu dc si
mauvais résultais, mais on n'est pis pow
aidant surpris, Des évaluations pancanadicnncs

en mathéniatiquies, en
sciences, en lecture et en écriture ont
confirmé dans les années 90 l'écart
important quit existe entre les élèves
inglt plumes et francophones (le I 'ex terieur du Québec
Les neuf provinces anglophones ont
d'ailleurs convenu il y a quelques mois
dc formol- uni consort iuini, qui aura pour
n tandat

t!' ident i lier

les véritables raisons

qui expliquent tes ce,tn s et dc pi epat et
des trousses de francisation pour les
élèves de let2' année. l3ttlyaurgenee.
Selon le directeur yénéi al (lit CMFC,
P-toI (ippiits, il

iii

jtt-,iliiruelit

1duii

l'écart qui aisle entre les francophones

ci les ang!ophoucs, au risque que les
la
parents francophones en viennent
conclusion que I 'énlujeation en langue
anglaise est supérieure à celle en langue
française.

Le Totem des Baranda
La quête de

la liberté selon

Melehinw Mboninipa

vSÎalhleu Berger

Après avoir rédigé cinq publici
isaeidéitiiques, le prolèsseur â
I' Université dc S uidhury, Mu-lehitir

(Le Voyageur) Sudbury

s,1ucr clairement ces floats dans
lit 'uvuige

J 'hésite à parler des I lutus et
t,--, 'luisis Je change a terittino-

Mbnniinpa,s'esi lassé, aller enécrivain son tout premier ruinai] sur

POUR L'MÀIN('i'iENi' ut ii ill S j

[a Fondation pour l'avortement du théâtre
francophonie au Canada s'affaire paiement à
constituer un fonds en capitalisation lui
permettard d'offrir desbourses, d'aider à la création
de spectacles et de linancer des
projets de développement.
Pour dira un dan, nous
appuyer ou simplement pour en savoir davantage,
communiquez avec Pou)Émile teblanc ou Marc Haenttens, au secrétariat de k Fondation,
au (819) /70 319?

.

[L-In 1fl

[es élèves de la Nouvelle-Écosse ont

Depuis de nombreuses années, treize compagnies de théâtre prolussionnt-lles presenter? dons
les communautés francophones et acadienne un théâtre de grande qualité Fies présentaient
une garanti de producons
par année et rejoignent plus de 00 000 spectateurs
«Assodatian des ,éàtres francophones du Coïncide, qui les regroupe, a créé une fondation
qui caresse le rêve de devenir un important mécanisme de financement pour les corlipoyrrius
et leurs, allons

"

www.journaux.apf.co

isssnr'

V,e I.ssi',ia,i

-

l5tgte

car ce sont des

riots

l'Afrique des Glands lais, le iii
hein des lia couda t, J'ai décide

extrêmement changés Les gens
feraient tout de mille le tien at cc

d'écrire d'une manière quu ne ms
semble beaucoup plus» avoue

un contexte explosif», explique
il,

Publié par les t011 tiens his,- te pan tile,
de S udl iuiy, le
tira Bounjuuha raconte

y a -ttAians ci seternune au 22ème

l'auteur d'uiigine bunundaise
l'histoire

lo/on
d'uni chut, les 8aranut;i, qui doit loir

la servitude site à un oncle do iwwàv
Karanda, t,1tistoired&iutc il y a plus (le (lO
tac siècles. A I'éixxiue, les détenteurs du bé-

tail possèdent tout et crus qui empruntent le
bétail sont les serviteurs. Les fils de Karanda

doivent donc- Lanka la recherche d' une terre
qu'ils défncheroni eux-inêmeset qui Iew' qipaon dra.
M, Mbonin ipi. qui est aussi directeur du
Dépanenieitt conjoint des sciences religicases à I' Université Iaurcntienne, se sert

connue toile de kind des guen es utkiles en
A ti'ujuie des Grids lacs, notamment entre
tes II utus et Ic_s l'utsis. Il évite ee1ncnelitn t! 'ira

1'liI~it)ire du roulait Idiote il
siècle. ('e n'est 515 sins raison (pit J'a 'Feu
éstedr- ierntinersonrécmi dans le présent. 'Jnie nielle du peut lThisttttte de ces peil
pIes est déformée, Il y a une dituieulté à laite

comprendre aux gens ce (Pi se passe dans
notre région présenteraient, car cette situation

est précédée IXŒ des siu'cles d'hisùt!re et elle
sera suivie parties siècles d'histoire»,

La lignée de Kittmniita hantera done d'éviter l'asservissement perdant tO générations.
Le luttera du chai, qui est te sanglier tu dépail, deviendra te pliacoelsèreà la fin du récit.
C'est sous ce signe qu'un nouveau clan
secret tentera de morne lin à Li tuent foin
ourdie la Ittierlé à ions les lsilntiuds d~ celle
région
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