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65 CENTS

La province annonce sa contribution
aux centres scolaires et communautaires
sera ouverte pendant ',iiiiit't' financière act LICI I e»,aallume Edgar
Arsenault.
Les 75 pour cent qui manquent
doivent provenir de Patrimoine
canadien. Les négociations tacda ni à aboutir, la province a décidé de prendre les devants. «C'est
vraiment le fini que la province
reconnait le rôle
(lue
1e portions communautaires jouent
dans la vitalité des régions').
NT Arsenault précise que les

Noire engagement envers J 'on
crlui t' du ces centres a (4e coilcl u en conjonction avec le moustère de I 'Ed Llcatiol i qui ouvrait
des écoles françaises dans ces
co mmuna tités en septembre 2000.
Le succès de ces projets édtlca
HI dépend grandement des composantes communautaires. Les
comités de parents locaux ainsi
que plusieurs autres groupes communautaires sont très actifs et se
sont encagés a u cicces d.' ce
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Les tonds pour les LOtUS
poule
opérationnels d e ces centres sont
fournis air travers d'une entente
de partage des coûts entre le provincial et le fédéral. Des demandes de tonds ont été soumises à
l'a tri moi ne canadien an mois
d'avril et une entente satisfaisante n'a pas encore été conclue.
Comme ministre responsable
pour les affaires francophones et
acadiennes, je continuerai ces
'cr'
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ce récente de li pi n rice (,,,t i

t' premiere annonce de r
ia nct' men t. «A Prince-Ouest e . t
Rust ico, on est dans le rouge. ()il
n'a pas d'employé pour faire
des activités communautaires
Rtlstico depuis plusieurs mm'parce qu'on n'a pas d'argent
pour paver des salaires. A PrinceOuest, on a un poste vacant. Il
n'a pas été réaffiché parce qu'on
n'a pas d 'argen I pour payer t
salaires". M. Arsenault a conIi,ii
ce que les fonds annoncés pi
M. Murphy vont arriver soirs j
dans les ngios où ils sont destines
On précise aussi que l'ana'
financière 2001-2002 va finir It'
mars et que du nouveau fi na it
cement devra être annoncé pou i
l'année financière de 2002-2003.
Voici la declaration de Mitt t,
Murphy telle que fournie,
français, par les services dl' Ii t
ci uction de la province.
Madame la présidente,
Vous êtes peut-être déjà aii
courant que Je gouvernement
s'est engagé à ouvrir des cent ii-.
scolaires communautaires frai,
cophones à Summerside, à Rus
tic) et à Deillois. Ces centres Col i
tribueront de façon significative
all développement à long terme
et à l'enrichissement culturel de
ces trois communautés et du nieme jet, renforciront la comm u na uté acadienne et francophone
insulaire tout entière. Ces centres
représentent une demande historique de cette communauté.
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t''' cours, \ LI la dale lai-dive et le
ls'stnii pressant pour des tonds
pour ces groupes coinmllnatitaires,
ml orniir les membres de
législative
que dans les jours prochains, la
ministre Shea remettra la contribution provinciale a c gri )lIxs,
Ces centres sont a la
(Il.
ces trois communautés Ces institutions sont d'une grande importance a u deve h 'p ire men t t a
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Par Dawna LABONTI et J C
1st lors de hi t initie ournée des t raya Lix de l'Assemblée
législative, le mercredi 19 décembre vers les 15h15, que le ministre
responsable des Affaires acadiennes et francophones de I 'lie-ti uPrince-Edouard, Mitch Murphy,
a annonce une contribution provincial,
pour i 's Li roi le lojic t oi irien ie n t des portions communautaires des cent res pilotes de I DeBlois ois et de
Rustico, et de la portion commtina ut a ire pour e centre de Sumnierslde, dont l'ouverture est imminente.
Selon Edgar Arsenault, directeur de l'organisme porte-parole
de la communauté acadienne et
t ranci p ho ne à 't le, la Société
Saint-Thoinas-d' Aquin, la somme
annoncée par la province représente sa contribution de 25 potr
cent du financement.
«On estime (tire cela représente environ 40 000 $, soit 13 750 $
chacun pour DeBlois et Rustico,
pour l'année financière en cours,
et la balance pour It onction nernen t de la partie communiaittaire du centre de Summerside,
pour les quelque trois mois qu'elle

significative

Bonne et

Heureuse Année 2002

I

Recevez nos meilleurs voeux de bonheur
et d'amour,

exprimés par ces visages d'enfants

illuminés par la
de la saison!
magie
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«L'essentiel pour bien démarrer dans la vie»
une conférence de Martin Latulippe

(J.L.) MAI un Latulippe est tin
jeune homme du Nouveau-Brunswick qui est en train de 'faire
connaître comme un motivateur r

très apprécié chez les jeunes
personnes.
Grâce à la Société de développement de la Baie acadienne,
Martin Latu lippe viendra ren-

contrer les adolescents et leurs

parents, tes 9 et 10 janvier 2002.
Quelle belle façon de conimenct'r l'année.

a première conférence au programme est prévue pour le 9 janvier à ID h 15 pour les élèves de
l'intermédiaire et du secondaire

tic' l'école Evangéline. Le soir
nième, à 19 hIC au gymnase de
i'ecole, Martin Latulippe s'entretiendra avec les parents
Lit lendemain 10 ain-icr, Mar-

[et La tulippe transportera sa bon'i' humeur et son talent à

Char-1,
ut letown pour y rencontrer les
c'leves de la 7" à la 12' année de
l'école François-Buote, qui seront
rejoints par des élèves des ruerues â es et

immersion, à I'ii-i-

rencon-trera
y il,ttioo de la Sl)BA.
veille,

Martin

t.

Latulippe t ut ippe

onime la

les parents de la région de
Charlottetown dans la soirée du

10 janvier.
Martin Latulippe a été quatre
ans capitaine de l'équipe de hoc-

l'Univer-sité
gent
Le)' les Aigles Bleus de
de Moncton (médaillé

d'ar-

an Championnat canadien

1999); il était capitaine de l'équipe
canadienne de hockey au Championnat du monde universitaire
2001, en Pologne (médaillé d'ar-

Avec la Société Latulippe me,

gent).

qu'il a Iondée en l'an 2000, Martin
Latulippe a eu l'occasion de ren-

iii t titis iii,'',
siIill)lt'
talents et une passion

tIcs

Marlin

explique d'une façon exceptionnelle que toits ont ce qu'il faut
pour les atteindre. Il transmet
d'une laçon incroyablement
dynamique un message d'une

beauté rare. 'KIl est vrai et redonne espoir», dit Bobby Leblanc, ancien étudiant de Mathieu-Martin in.

Afin de faire profiter nos jeunes des enseignement,; de Martin Latulippe, la Société de détie
loppement s'est associée à plusieurs partenaires, dont la liste
continue de s'allonger. Il y a Jeu
nesse Acadienne, le RIJEF, le

L,a Société La-

Foyer-école Evangéline, les conseils étudiants des deux écoles,
et Technologies ('IFTA,
Noto is

a aussi tancé le site jeunesse

aux conférences.
les personnes qui voudraient
en savoir plus sur l'oeuvre du

contrer plus de 9000 jeunes à travers le Canada au cours de la
dernière année.

tulippe inc est un organisme sans
but lucratif qui est voué ii l'enseignement des habiletés dc' vie
auprès des jeunes Canadiens. Il

Le

message qu'il transmet
aux jeunes qu'il rencontre est

que les élèves devront debout
sur tine petite somme pour assisti'i

Martin latuliplit' peuvent cliiisulter le site web de la Suciétt'
Latulippe au

L'arbre communautaire est allumé en musique
(Mu

~
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'cule Évangéline tenait son concert de Noel le mercredi 19 deiii 'l, iii' !,'il q' 'I /Un
I
Ii

11. iiii,'f i/alit

travail/t,

avec les pro/''ssi'urs i/lit tint but parti
I sien' Rellemare qui a
'
ciper chacun ties élèves de I it Br ait 111i,,, Pendant la soirée, les élèves out
su huit divertir leurs parents, grands-parents et amis avec leurs diver
tIi' ta leu is. On retrouvait
antics dit chant, de la danse il,-~

sites

'titres

année

tint
pieces tnusu'ales et sin pi'u d4' thiitn' It's 'ftatlùuits il,' la 12'
« les 12
pris plaisir à présenter sin c/ia,:! ctnnp.:.2 sous l'air
Jours III'
Noël » in mentionnant chacun tie leur professeur. Radio Canada état!
'n t pint r ftinter ('i/lu mittnt ion le l'arbre corn in una uta itt' et a içalenii nt
filmé certains nuniéros tin concert.( Photos

j!.)

Le père Noël visite
les tout petits
s,'-, il,, l'utah' Lz'at:gu'ln:i' ont jouit! Icin, efforts
I Iti ., 'tif
L'L ,f
'tu '?il'f lit ''n'iat - ,i'uul!,'.
--iii hint 'p lait' u iittt/5isuiu' il,' tn:autt 'mciii, 'il Iti,'Pift'
j'it loti' Il'lh' act,zlit; comnpn:una:tttnm'i', /tP:lyt'5
- lit personnel du Centre scolaire et Communautaire Ft'a ngélt tri', on a entrepris de vendit, des lumières qqui se r- macpit à décorer stn arbre.. On a vendu en tout 225 lumières, trois grosses étoiles à 100 $ chat':,ne et six
pile étoiles à 20 $ chacune, Les trois grosses étoiles ont été achetées par la Caisse populaire Fvangffine,

'J)

I, j I ç ioit tic, Wellington et Acadia Construction.
''tian. Ani tu' (;allant t! u (entre scolaire 't Communautaire Lz'titi
estime que l'activité est titi succès, si l'an considère que c'est la premiere année. De plus, elle croit que
la t 'ampagni' pourrait être lancée beaucoup plus tôt it:,: prochain. On a procédé à l'illumination de l'arbre

lu' /9 décembre vers 38 It .30 all son d'uni' chanson inerpritét' par son auteure, jean ni ta Bernard, assist, e
L / luit, thora 1,' for tirée d'élèves de l'étole, *

La rentrée scolaire dans la nouvelle école est retardée

(J.! ) /,
ri' /

Noël

j

a fait luit' /ii')!,,'i'iti' in I

lutin, ,/ii

]'iiiti dernier, alors qui, les 'ti/au is
et (il, l'a;'ri's-n:ztli étaient réunis posai la éte.

lus

'lit?" /'iesi lui
niit/"'s du ,n,itiiu

ls infants avaient

chois: eux-mêmes ce qu'ils i'oiilaientfairi' t AN jeux' et quelques chansons

parents ta:: bricolage de

pas compliquées. Chaque enfant a donné à un
Noel et: ut 'lop;té dans du pit; 'ii','
'ar /'enfl nit.

n'est pi
hour ni

décoré

Uni,

Rit' de

Noël

complete sans la visite dis pèn' Noël, qui est arroi' sans tam
do'itu1r'aitx t'ifirt:l.4 (les Cadeaux.

*

(J. L.) Alois tint' pendait plusieurs semaines, on a\aii espoir que jus enfants de Su inmerside pourraient
intégrer Leurr nouvelle école dès la l'in trée du 7 Ion icr, voici qu'un con tri-temps se produit. Fi raison d'un
bris mécanique, on n'a pu procéder au deménagt'nient au temps prévu «Ce n'est rien de grave. C'est
lune des valves du système de chauffage qui n'a pas bien fonctionné. LEs planchers ont scirchau Ifé et les
tuiles ont décollé. Il a lallu refaire es planchers», explique le directeur de l'école t lervé Poirier. Selon
le calendrier qui est maintenant établi, on prévoit ouvrir dans la nouvelle école le 21 janvier. On devrait
commencer à déménager dans la semaine précédente. Les enfants auraient congé d'école les jeudi et
vendredi, 17 et 18 janvier, pour donner le temps au personnel de bien préparer les classes et d'accueillir
tes élèves dans des beaux locaux bien aménagés. La rentrée du 7 janvier se fera donc dans les locaux
actuets,à Holland College. *
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Les élèves de Summerside célèbrent Noël
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(J.L.) Le concert de Noël de l'écoh rinça i.t' de Su mrncrside a etc
tenu mercredi dernier à la cafétéria du centre Holland College où
l'école française est logée jusqu'à
l'ouverture de la portion scolaire
du centre scolaire et communautaire de Summerside, qui devrait
se produire dans la nouvelle an-

née.

Le concert à Summerside a
Permis aux etèves dc in
leurs talents indivlduelset collectifs aux parents et amis réunis
pour l'occasion.
Cette journée de concert a
aussi été une belle rencontre
entre les élèves des écoles de
Su mnw rside et de Prince Ouest,

qui sont venus visiter pour
UJIC J0U4'JléC pyjWs.
les enseignantes étaient en pyjamas. La seconde partie du
concert .i fait place aux élèves

de Prince Ouest qui ont présenté tine version écourtée de leur
pièce de théâtre sur le sens
de Noel. *

Message d'une amie à une amie

(NULIt) Voici un texte (lui j t ircule sur le bulletin d'information de l'Association des femmes acadiennes et francophones.
Nous vous invitons à le lire et à le taire lire à vos amis et connaissances. S'il vous plaît conduisez prudemment en tout temps.
À la dernière minute, je me suis
dépêchée de me rendre a u magasin à rayons pour faire mes emplettes de Noël. Quand j'ai vu tout le
inonde qu'il y avait, je me suis mise à ronchonner. Je vais passer un
temps interminable ici et j'ai encore tant de choses à faire. Noël
commence vraiment,) devenir une
corvée. Ce serait tellement bien
de me coucher et de me réveiller
seulement après... Mais je me suis
fait un chemin jusqu'au département des jouets et là, j'ai commencé à ronchonner contre le prix des
jouets en me demandant si les
enfants joueraient vraiment avec.
Je me suis retrouvée dans l'allée
des jouets. Du coin de l'oeil, j'ai
remarqué un petit bonhomme
d'environ 5 ans qui tenait tine jolie
petite poupée contre lui... Il n'arrêtait pas de lui caresser les cheveux
et de la serrer doucement contre lui.
Je me demandais à qui était destinée la poupée.
Puis le petit garçon se retourna
vers la dame près de lui «Ma tan-

te, es-tu certaine que je n'ai pas
assezdesous?» t.adame lui répondit avec un peu d'impatience: «Tu
le sais que tu n'as pas assez de
sous pour l'acheter». Puis sa tante
lui demanda de rester là et de l'attendre quelques minutes. Puis elle
partit rapidement. Le petit garçon
tenait toujours la poupée dans ses
mains.
Finalement, je me suis dirigée
vers lui et lui ai demandé à qui il
voulait donner la poupée. «C'est
la poupée que ma petite soeur
désirait plus que tout pour Noël.
Elle était sûre que le Père Noël la
lui apporterait». Je lui dis alors
qu'il allait petit-être lui apporter.
Il me répondit tristement: «Non, le
Père Noël ne peut pas aller là où
ma petite soeur se trouve maintenant... Il faut que je donne la
poupée à ma maman pour qu'elle
lui apporte».
Il avait les yeux tellement tristes
en disant cela. «Elle est partie
rejoindre Jésus. Papa dit que maman va aller retrouver jésus bien-

tôt elle aussi alors j'ai pensé qu'elle
pourrait prendre la poupée avec
elle et la donner à ma petite soeur».
Mon coeur s'est presque arrêté
de battre. Le petit garçon a levé
les yeux vers moi et m'a dit «J'ai
dit à papa de dire à maman de ne
pas partir tout de suite. Je lui ai
demandé d'attendre que je revienne du magasin». Puis il m'a montré
une photo de lui prise dans le
magasin sur laquelle il tenait la
poupée en me disant «Je veux que
maman apporte aussi cette photo
avec elle, comme ça, elle ne m'oubliera pas. J'aime ma maman et
j'aimerais qu'elle ne me quitte pas
mais papa dit qu'il faut qu'elle
aille avec ma petite soeur». Puis
il baissa la tête et resta silencieux.
Je fouillai dans mon sac à mains,
sortis une liasse de billets et demandai au petit garçon : «lit si on recomptait tes sous une dernière fois
pour être sûrs?» «0k. II faut que
l'en aie assez». Je glissai mon argent avec le sien et nous avons
commencé à compter. Il yen avait

amplement pour la poupée et même plus. Doucement, le petit garçon murmura «Merci Jésus pour
m'avoir donné assez de sous».
Puis il me regarda et dit «J'avais
demandé à jésus de s'arranger
pour que j'aie assez de sous pour
acheter cette poupée afin que ma
maman puisse l'apporter à ma
soeur. Il a entendu ma prière. Je
voulais aussi avoir assez de sous
pour acheter une rose blanche à
ma maman mais je n'osais pas lui
demander. Mais il m'a donné
assez de sous pour acheter la poupée et la rose blanche. Vous savez,
ma maman aime tellement les t'oses blanches
Quelques minutes plus tard, sa tante revint et je
m'éloignai en poussant mon panier. Je terminai mon magasinage
dans un état d'esprit complètement différent de celui dans lequel
je l'avais commencé. Je n'arrivais
pas à oublier le petit garçon. Puis,
je me suis rappelé un article paru
dans le journal quelques jours auparavant qui parlait d'un con-

docteur en état d'ivresse qui avait
frappé une voiture dans laquelle se
trouvait une jeune femme et sa fille.
La petite fille était morte sur le coup

et la mère gravement blessée. La famille devait décider s'iLs allaient la
fairedébrancher du respirateur. Estce que c'était la famille de ce petit

garçon? Deux jours plus tard, je lus
dans le journal que la jeune femme
était morte. Je ne pas m'empêcher
d'aller acheter un bouquet de roses

blanches et me rendre au salon

mortuaire où était exposée la jeune
dame. Elle était là, tenant une jolie
rose blanche dans sa main, avec la

poupée et la photo du petit garçon
dans le magasin. J'ai quitté le salon

en pleurant sentant que ma vie
changerait pour toujours. L'amour
que ce petit garçon éprouvait tx>tir

sa maman et sa soeur était tellement incroyable. Et en une fraction
de seconde, un conducteur ivre lui
a tout enlevé... Si vous transmettez
ce message peut-être que vous
empêcherez quelqu'un de conduire
après avoir consommé. *
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Retour sur une année riche en rebondissements

C'est une tradition maintenant bien établie de faire une revue de l'année, des événements qui ont- marqué l'actualité, en ce dernier journal de l'année 2001. Avec le recul, on
peut voir que ce qu'un a considéré important pendant une seconde ne représentait en
fail qu'unegoulte d'eau dans l'océan. Mais voici ce qui, selon noue, secteur par secteur,
passe le lest du temps.
Le grand événement rie l'année est sans contredit les attentats sur New York et tout ce
qui en a découlé, incluant le déclenchement des hostilités sur l'Afghanistan. Qu'on soit
pour, qu'on soit contre, qu'on no veuille plus en entendre parler, soit. Mais c'est tout de
même l'événement de l'année, qui occupera sans doute une bonne place dans l'actualité
de l'an 2002 également.
L'actualité acadienne a été riche durant la dernière année, à l'tLe-du-Pririce-Edouarct et
au pays. Le dépôt, le débat et finalement, le rejet de la motion M-241 aux Communes a
mobilisé beaucoup de temps, a mit couler beaucoup d'encre. Ce qui est encourageant,
c'est que la SNA affirme avoir l'intention de poursuivre le dossier, afin d'obtenir de la
Couronne britannique un aveu de sa participation à la Déportation, à temps pour les
fêtes commémoratives de 2004-2005,
Ici à l'île, la nomination de deux Acadiens à des pestes très importants par le premier
ministre jean Chrétien a été très bien accueillie, Il s'agit bien sûr de la nomination de
Léonce Bernard de Wellington an poste prestigieux de lieutenant-gouverneur do la province, et du juge Armand DosRoches au poste de juge en chef de la Cour suprême de
l'lle, division des premières instances.
L'année 2001 était marquee au Canada et dans l'ensemble des pays membres des
Nations unies comme l'Année internationale des bénévoles. L'ÎIe-du-l'rince-Eclouard est
la seule province au Canada où le bénévolat p augmenté depuis 1997. Chapeau. Chapeau
à nos bénévoles qui ont tenu de main de maître la Finale des feux do l'Acadie en juin
dernier, en plus de tous les autres festivals et organismes auxquels its participent.
Parmi ces organismes, certains ont célébré des anniversaires ou traversé des momenLs
éprouvants. LA VOIX ACADIENNE a un quart de siècle et a publié en octobre dernier
un cahier souvenir qui a connu beaucoup de succès à nos abonnés fidèles. Le Carrefour
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de l'Isle-Saint-Jean a célébré un 10' anniversaire dans une soirée de Cala. Jeunesse
Acadienne est en plein processes de redressement administratif et pour cela, l'organisme
mérite notre admiration. Faire, ou faire faire une révision et une évaluation périodique de
son fonctionnement et de ses pratiques administratives devrait faire partie des plans d'action
de tous les organismes provinciaux.
L'éducation en français à l'Ile connaît tine croissance constante. On n'a qu'à penser au
nouveau centre scolaire communautaire de Summerside dont l'ouverture de la portion
scolaire est maintenant prévue pour le 21 janvier 2002. L'éducation en français est établie
à différents niveaux dans les cinq régions acadiennes de 111e. On n'aurait jamais cru
cela possible il y a seulement cinq ans. II reste du travail à faire mais te mieux est à venir.
A cesujet, le gouvernement provincial,via sonministu'e responsable des Affaires acadiennes
et francophones, Mitch Murph', vient juste do nous accorder son soutien financier, alors
quo nous sommes dans l'attente d'une entente de financement adéquat avec Patrimoine
canadien, pour assurer le fonctionnement des portions communautaires des centres dans
les régions de prince Ouest, de Rustico et de Summerside.
Du point de vue culturel, l'Île a débuté l'année avec ta tonne des lIMA à Charlottetown.
Un nombre grandissant de nos artistes et artisans du spectacle se font connaître et apprécier sum' toutes les scènes, Après Barachois, qui poursuit son convie, on assiste à la montée
de Celtitude qui perce de plus en plus. Malgré le débat déclenché, la présentation à l'autonne des prix Chalin par la Fédération culturelle de L'Île a permis de faire ce qui était
dé depuis longtemps, c'est-à-dire reconnaître le travail de nos gens à nous, acteurs et
actrices de la culture et des arts.
Terminons cette revue de l'année avec une note économique et touristique. Encore une
fois, on a failli perdre Le Village de l'Acadie et encore une lois, la communauté s'est mobilisée pour conserver et améliorer l'institution,
S'il y a une caractéristique, une qualité que nous nous devons de conserver pour la nouvelle
année, c'est cette capacité que nous avons de nous mobiliser pour des causes qui nous tiennent
à coeur, et d'avoir un coeur qui se laisse toucher et atteindre par une cause, quelle qu'elle soit,
Jacinthe LAFOREST
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NDLR : Une classe tie l'école Évangéline vous propose des acrostiches.
BAS DE NOEL
B
Bâtis une crèche pour représenter Jésus qui est né.
A
Avoir des cadeaux n'est' pas
le plus important à Noël.
S
Savoir qu'à Noël c'est
l'amour qui est important.
Donner de l'amour à Noël,
c'est l'important.
Est-ce que tu penses à Jésus
à Noël?
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Ne pense pas juste à toimême à Noël.
Ouvrir les cadeaux, c'est amusant mais pas la seule chose.
Es-tu capable de penser aux
autres et à L'amour?
L'amour c'est vraiment

l'important
Ashley Arsenanlt

SA

CADEAUX
C
Craig ouvre ses cadeaux de
Noël.
A Après, les autres ouvrent des
cadeaux.
D
D'aller manger chez Mémé,
c'est amusant.
E
Et ma mère m'a donné
beaucoup à manger.
A
Après le dîner, on ouvre
encore des cadeaux.
U
Une lois, j'ai mange deux
grosse assiettées.
X
Xylophone: mon instrument
préféré.
Craig Gallant SA

CLOCHETTES
C
L
O
C
I-l
E
T
T
E
S

T)
C'est Noël
u
La fête de Jésus
On va fêter Noël
C'est la veille de Noël
Ho! i-Jo t Ho Joyeux Noël
Es-tu fier que Noël s'envient?
Tu es content que Noël s'en
vient.
Tu es contente cïu'il y a de la

neige.
Est-ce que t-u vas fêter Noël?
Sais-tu que Noel c'est
la fête de Jésus?

Joyeux Noël

Crystal Barriault 5A

PÈRE NOEL
P
Patins que je veux pour Noël.
È
Est-ce que les enfants sont
contents ?
R
Rudolphe a tin nez rouge.
E
Es-tu content devoir Noël
arriver ?
N
O
E
L

Nous aimons beaucoup la
neige.
Oh Oh Le Père Noël s'en
vient.
Émilie aime beaucoup les
lumières.
Lematinde Noél,j'ouvre
mes cadeaux.

Guillaume Masscau - SA
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Deux nouvelles allées de quilles
sont inaugurées à Tignish
t[tit_'ItjtOs
11011,
on taisait appel
J I'S jeunes pour
'p'anier les quilles.
1'tifles s'assoyaient
r des
petits bancs siI! ''s
au-dessus des
Li il les et
sautaient
dans l'allée pour enlever les quilles torn
bees ou remplacer celles-ci après chaque
lancer.
Chaque soir de la
semaine, ou presque,
il y a une ligue
qui occupe les
lieux et chaque ligue
compte environ 36 personnes. De plus, les
t'ndredis soir, la salle
quille est ouverte
pour les jeunes. «On
st disait qu'on serait
(tintent d'attirer tine
quarantaine de jeune nue
mais on en a
Lut curé ilt'/gi parois';.' Saint-Simon et Sains dit la
gérante de la
/ iidi', l'abbé Albin A Arsenault, est en salle de
quilles, Rose
i'on;pagn je de Rose Mary Brennan.
Mary Brennan,
Le curé de la paroisse, l'abbé Albin Arsenauli, s'est
(j.L.) Le Centre récréatif SaintSimon et Saint-Jude de Tignish
dit tri''; ht'tlreli\ il', .irneito: t
'-r',, Lr:[ ':,'-, I I
que soinde.4.&smaùe, grâce Comite du centre paroissial de
ati allees de quilles qui '. sont
TIgnLsh ont travaille lie, tort
a menagees dep ti's 1970. Net uni pour air.' aboutir le prteI
nient, on a ajoute aux quatre
dit il, It's remerciant de leur
allées existantes deux nouvel- temps et de leurs efforts. Les
les allées et on a aussi mis en
travaux de rénovation, au coût
de 150 000 $ ont été approuvés
place un système automatisé
de placement des quilles et de dans le cadre du Pro8ranime
rappel des houles. En effet, il y d'infrastructure Canada l-l'-E. *
tI 110

diffé-rente

Le secteur des TIC
en pleine croissance

Ottawa (AI'F)
Le secteur des technologies d'information et des communications
(FlC) a employé 469 000 personnes
et a fourni une contribution de 57,5
milliards de dollars au produit
intérieur brut canadien en 1999,
contirniant l'expansion rapide de
nouvelle économie du savoir.
Les données les plus récentes
U.' Statistique Canada indiquent
que J 'emploi dans ce secteur s'est
,in'nI tie 32, pour cent entre 1991
et I
alors qui, le taux de croissance de l'emploi dans l'ensemble
de l'économie était de 9,9 pour cent.
't' secteur de l'économie a
d'ail-ours connu une croissance de 68,7
pour cent entre 1997 et 2000, soit
cinq lois le taux de croissance de
l'ensemble de l'économie,
les recettes générées par les TIC
ont atteint la somme astronomique
,le
Lii
milliards de dollars en
L qt)L) ce
qui représentait 4,5 pour
du recettes de l'ensemble des
L L' I tistries, Et ce chiffre n'inclut
pas

le coniniercu' de gros di's liC
Autre indice croissance, les dépenses en recherche et développement ont atteint 5 milliards de dollars en 2(XXJ, ce qui représente 45,7
pour cent de toutes les dépenses
de l'ensemble du secteur privé
dans ce domaine.
Les exportations dans le secteur
des TIC étaient évaluées à 42,4 milliards de dollars en 21XX), plus du
double qu'en 1994. L'essentiel du,
commerce s'effectue dans les marchandises, dont les exportations ont
atteint 39,4 milliards de dollars en
2000.
Le Canada a surtout exporte ses
marchandises aux Etats-Unis.
Qu'on pense par exemple aux
de telecommunication
Plus de 84 pour cent des exportations du secteur ties TIC: étaient
destinées à ce pays. Le RoyaumeUni, t long Kong, l'Allemagne et le
Japon étaient, dans l'ordre, tes principaux autres pays de destination
des marchandises canadiennes.*

équi-pements

PAGES

Une étude permet de mieux planifier
les ressources humaines en santé
Uni' 'I Liii'' ILL t I ILL 'itt' '011,11!
t,itLt stir fi,,ri's'.ourct's htinr.,i it's
en saritéde l'lle-du-Prince-Edouard
va permettre d'améliorer la planui ('a tion des ressources humai lies dans le domaine (le la santé
et des services sociaux.
L'analyse, qui s'intitule «I lealth
Il uman Resources Supply and
Demand Analysis», comprend
tin profil complet de 4 482 employés de la santé et des services
sociaux des secteurs public et
privé. Mie ía it est de l'offre et de
la demande ainsi que des pénuries et excédents de main-d'oeuvre prévus au sein des principaux groupes professionnels au
cours des cinq prochaines années.
File comprend également un
modèle de planification dynamique des ressources humaines visant à favoriser la planification
concertée et continue entre les
éducateurs, les employeurs et les
associations professionnelles.
Selon le ministre de la Sa n ti

t,' ci'adnr,',si.iir Je, j'rtiiLir1uiit».
a tIlLie,' iii' la i,irulatitini, 1,1 t a pa

voir t être d'une grande utilité
pour la mise en oeuvre du plan
stratégique quinquennal du
système de santé. «La disponibilité des professionnels de la
santé est influencée par la hausse
de la demande, le vieillissement
de la main-d'oeuvre et le marché
de travail en pleine évolution», a
indiqué le ministre.

I estime que grâce aux résultais de cette étude, son ministre

cite et

l'inscription ainsi que le
nombre U 'étudia its uiscri Is de

PL-, -É.

L'analyse comprend egalement plusieurs recommandations
telles que le besoin de conserver

précises,

des données

de colla-

borer en matière de planification
des ressources humaines et de

mettre en oeuvre des initiatives
qui prennent appui stir le succès
récent remporte, notamment la

a pour la première fois de l'information très précise sur l'effectif actuel de professionnels et stir

hausse d'inscription de 31 pour
cent à la U PEI School of Nursing
et les stratégies provinciales de

L'analyse tait également un
inventaire des programmes d'é-

poste des infirmières et des médecins de 9,2 millions de dollars

mes, afin de déterminer l'offre

Les groupes partenaires se
pencheront sur les recomman-

les besoins immédiats.

tudes postsecondaires en santé,
offerts surtout dans tes Ma ri ti -

de professionnels au cours des
cinq prochaines années. L'invenaire a été établi à partir de renst'ignrt'ments tels tu,' les i'xrg.'n-

recrutement et de maintien en

et 4,2 millions de dollars respectivement,

dations de l'étude à la suite de
la consultation des participants
de J'étoile en ant' it'r 2002. *

Un concert de Noël mémorable à Prince-Ouest
J,I J Le ttrntt'rt de N'','i

'(Ill

o

aétéprésenté lemardi l8d&em

bru devant tine très grande te r
Pour l'occasion, on avait
nié l'extrémité d'une des ailes
l'école en scène surélevée doit
les murs étaient tapissés de ri
deaux noirs, afin de bien faire ri»,
sortir les personnages.
An lieu de présenter tine seintie petits numéros,
Eileen ('hit'
son-Pendergast, enseignante ti 4", 5' et 6" années à l'école, a
monté, en collaboration at t',
tous ses collègues, une pièce il(
théâtre musicale, créant des role,
pour chaque élève.
Voici en
l'histoire
était présentée.grosAnnette, une quifillette, est à la recherche du vrai
sens de Noël, Elle interroge tour
à tour des enfants de son âge,
des enfants plus âgés, des danit»
qui aiment bien magasiner. Air
nette n'est pas satisfaite des
ti

'

-Th
t
-

-

Omo

r
-: ' , ' -

.'

I

s

o

-

&

j''.

t''

ponses

qu'on

lui fait

car elle

dans son cour (lue Noel doit Ci r'
autre chose

deaux.

que l'achat

(IL- (~i

Triste et découragée (fi'
trouver réponse à si

jamais
quête, elle éclate en sanglots. C'est
alors qu'elle rencontre un vieil
homme sage, qui lui raconte une
histoire de partage et qui lui
dit, en

l'amour.

chanson,

que

Noël, c'est

I ILJr J /ii'iqii'--- thuds dii concert
me (Hervé I'o,ru'r), A tirait,', on voit L'nlt'en
l-'endergast, auteur' it
en scène du concert, En bas à
gout/it', on voit la scène de la
nativité illustrée par des élèves et
J:nah'rn'n t, en bas à droit,', (iii
et se soucient peu de trouver un sens
à Noël,

nielleur,'

Soudainement, tin soldat apparaît pour venir dire à Annette
que Noel, t 't'si aussi la paix. Le

crèche

au sun de laquelle on assiste à
l'arrivée des personnages de la

les gens réunis à chanter en cour
quelques chants, sous la direc-

soldat entonne a tirs une chanson

trouve

un groupe d'enfants qui s'amusent

Marie, Joseph et l'enfant
jésus les Rois mages elles anges.
Pour fini r le concert, on invite

tion d'Eileen Pendergast et de
I lervé Poirier, accompagnés par
des musiciens reconnus de la
communauté

-

dont

-

la

jeune
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Un anniversaire spectaculaire pour la Chorale communautaire de S'side
tvall, chante avec la chorale
onimunautaire depuis maintenant quatre ans. Cette année,
Nicole a poussé son talent musical un peu plus loin en
le groupe au violon
tour leur interprétation de
"dort Little Baby.
Nicole nous avoue qu'il y a
longtemps qu'elle avait pris un
violon dans ses mains.
Je jouais du violon à l'âge
'le neuf ans, » dit Nicole. « Ça
lut vingt ans que je n'avais ps
joue. » Au mois de septembre,
le fils de Nicole a débuté des
ours de violon avec la profes'mjre musicale, Jenet Clement.
"est à ce moment que Nicole a
décidé de se relancer dans le
domaine. Avec de la pratique,
,11v a évidemment retrouvé e
tient qu'elle avait déveiopl 't'
lois sa jeunesse.
Cette année, sa participa Lion
''cc la chorale communautaire
permis de présenter son ta
L ut devant un public réceptif.
("est lors d'un concert de Noel
tout comme celui du 16 décemt i e que Nicole a pris la décision
se joindre à la Chorale coinit itnautaire de Summersitlt'.
J'ai toujours voulu (liaiitui
dans une chorale, » dit Nicole
d'une voix ennlie. « T
l'ai entendu le torict'i t de Niai
de la chorale de Summerside,
j'ai décidé que ("était avec eux
que je voulais chanter et avec
personne d'autre.
En effet, 1,1 Chorale corn ni una utaire ',IL, S u ni inersi de pré-

accom-pagnant

'
I,!, iIirii/L' I/OIL''
1011fth l''L .irtL)/), Le
01 L,'Ll, 'L
to I,
t' Ll,'IILLLLL,LL,I iil,' .1,
St. Marij's à loll/an Ri verS iii' If, phyla, on poil t i'oir le petit enst'niiLlt iii' la chorali' i'o,ninunit utaire divant
l'autel de l'église.
Par Dawna LABONTÉ

--

1 t, dimanche 16 décembre
tipi tipi', la ('hoc ah' t tiitiituciititaitt' de hiimt,iersidt pré
sentait, pour la quinzième année consécutive, son spectacle
de Noël à l'église Saint Mary's à
Indian River. Une soixantaine

de chanteurset musiciensont par- l'hymne francophone Noel flou
ticipé à la présentation de vingt velet.
Pour la première fois cette
chansons de Noël. Cette année,
la chorale, dirigée par Barbara année, la chorale a aussi mis en
(Jhver Hagerman, a cuis en va- vedette un de ses membres,
leur des compositions de musi- Nicole Geoffrion, sur le violon.
Nicole, enseignante de deuxièciens insulaires.
Pour ouvrir l'après-midi, le me année en immersion françaigroupe a choisi d'interpréter se à l'école Westwood à Corn-

Un concert pour les préscolaires à De Blois

orque

t tir' (

;

till 1,11

I,

L

I

Lit''

toilipiigtic ait rioli'ii In t /t,'i'alt'
communautaire de SummerMi'
lors tic' leur ii: terprcita tian tie Sweet
little Baby.

sente un spectacle emportant et
impressionnan t.
Avant de terminer, Nicole
ajoute, » il Y ri quelque chose de
»
magique avec leur spectacle.
C'est quelque chose qui, qebn'-'i
elle, si' 1(111 induit lr,ti1u,' ''Lute.
Cela explique très bien pourquoi tant de gens se sont déplacés pour la représentation de
dimanche après-midi. En effet,
la présentation a cri lieu devant
une salle pleine. *

Acadilac et Angèle Arsenault
entonnent Un air de famille

(11.) À l'occasion du temps des fêles, la television de Radio-L 'anada
présente en rafale plusieurs émissions de la série Un air de famille.
's't' manquez pas le jeudi 3 janvier 2002 à 18 h 30 l'émission mettant
''ri vedette Angèle Arsenault et le groupe Acadilac.
«Le tournage a eu lieu il y a déjà plus d'un an, à Régina en Saskatche«iii, avec une éqiupe de techniciens de partout au Canada. C'était très
LLtéressant» se souvient Sylvie Toupin, membre du groupe Acadilac
et belle-soeur d'Angèle Arsenault.
SvlvieToupin explique que le concept de l'émission met en évidence
la I,imille. «Même si on présente des artistes, c'est vraiment leur famille qui est mise en vedette. Par exemple, ils nous ont demandé
réud'apporter des photos de famille où on verrait par exemple, une
Marie-Miautre.
La
conversation
avec
won avec de la musique, ou
chelle DesRoiers est très simple. Moi je l'ai trouvée géniale. C'est
une vrai personne et quand elle te parle, c'est vraiment à toi qu'elle
parle» raconte Sylvie Toupin.
Comme on le sait, Marie-Michelle DesRosiers est une ancienne
membre du groupe Beau Dommage.
Lu mercredi 26 décembre, Un air de famille présente, de ('héticamp
(il Nouvelle-Écosse, Ronald Bourgeois et son cousin Clarence Deveau;
E,' jeudi 27 décembre le duo jean-François h3reau et son oncle Clifford
Er'e.iu de I lawsbury.
l.a série se poursuit le vendredi 28 décembre avec Paul, Suzanne,
\lichèle et le patriarche Emile Campagne de la Saskatchewan. Le lundi
I décembre Marie-Michelle sera de retour aux Maritimes avec Lina
L 't I
)anny l3oudreau du Nouveau-Brunswick et le lendemain, le jeudi
2002, elle sera en compagnie d'Angèle Arsenault et Acadilac.
,LlItL)luLeLIrt,Iu,'
ri,'
'r
t'LJLPI",'l
L'
aimer
/"
personnes s'est réigi:: au Centre st oleun' 't t,
lt'ui's
des
fêtes prendra fin le vendredi 4 janvier avec Shirley, Debi'I!Uilb',
It
u's
i/i'
I.,'
'erie
lu
cintre
L
(it
trLtUl
Ii'
J;
eélébv't'r I' concert ii' Noël des enfants
cL'/tq',e'
;!risc(IIn'.
édiieatrin's 'fini Doucette et Snzaniu' C/caisson ont lu'erti les parents et les amis az'ce leurs chants et lours bie et Gerry Myers du Nouveau-Bunswick. Toutes ces émissions
tait offrit' par Kathy et Victor Doucette. (P/iota t'! infrrination Ruby Arsenault) * sont diffusées à 18 h 30. *
sat/Izi'tes. La

iniisiqiu'
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De la justice pour les jeunes

per à la discussion informelle stir
les alternatives à l'incarcératit t L
pour les jeunes contrevenants
Plusieurs des idées lancées pi i
dant la soirée revenaient aux the
mes-clés de la justice réparatrice,
soit la réparation des biens, le
service communautaire, le colin
selling, ainsi que la responsabilisation des contrevenants.
Lors de la présentation par la
('am n:Unhtt/ legal Information
A 'ocia tian of pli les JVLIIIOS ()rit
cii la chance de visionner une vitlt'tt intitulée Maudits jeunes ?. La
I issentation d'une durée
cinq ni in u tes plaçait l'emphat' sur les conditions
qui peuvent
ri t tisser un jeune à poser des
n es criminels.
MacNeill,
nu des animateurs de la soirée
s'est assuré de dire que ce n'est
pas parce que toutes ces
tions sont présentes dans notre
vit' que l'on deviendra criminel,
toutefois, tIles créent une
propice au développement criminel d'un enfant ou
d'un adolescent. La vidéo touchante s'adressait peut-être plus
aux parents présents pour la
soirée.
L'extrait suivant nous donne
Line idée générale du message de
la vidéo dont le récit était confie a

d'envi-titi
Shaun

condi-

l''

tijLtllh, L/ L t III!' /1 j J tiIIL,liij,' ,rtfLIpent actjve,neut au pu jUt's
tI'm nai,,' silt la /If sttn' jr,",ent' ;iii fa Community legal Information
1ssoiration of Prince I dïL)titil Is/amid an centre iduca till lt'amigclmi'.
A l'arrière plan, oui j'eut cuir
du jeu, Shaun MacNet/I 'jut
agissait alla,, ',tnunc uuitlmattur en cas de dtsaccord entre it's

\F?oill)t'S it /Itli'tltI!ItIPIi'.

Par Dawna LABONTI

l'animateur
--

Le lundi 10 décembre dernier,
une vingta ne de jeunes du club
Il]
'lint "t' st ILL It'i;IL titi r
au centre éducatif de la région
pou r participer à un atelier sur le
systèmelu cil cia r' pou r la leu ri 55ft
Les thèmes traités pendant la
soiree ont varié de lit justice pour
la jeunesse à la justice réparatrice
en passant par la Loi sur les jeunes contrevenants.
Cheryl Clark et Shaun MadJ
de la ('wnrnunitij Legal ln/brniatuou
Association of PEI, dont les bureaux sont situés à Charlottetown, ont débuté leur présentation avec des questions générales
suée système judiciaire canadien.
Les participants ont pu démontrer leurs connaissances dans le
domaine en répondant à des
questions telles que <' où s'assoit
le juge dans la cour? » et « comment appelle-t-on la personne
contre qui tecri nie a été commis?».
Une grosse partie de la soirée
a été dévouée air jeu questionnaire sur la justice préparé par les
deux animateurs. Suivant les lignes directrices du jeu télévisé
populaire Jeu pa nli, le jeu a permis aux jeunes, non seulement de
s'amuser, mais aussi d'en apprendre tin peu plus sur le système judiciaire tel qu'il s'applique
aux jeunes, ainsi que des statistiques impressionna rites stir la
criminalité et les jeunes.
Selon les animateurs, le taux
de
pour les jeunes
contrevenants était à la baisse
dans les lI,) dernières années. De
plus, le jeu mettait l'accent sur le
lait que moins de I pourcent des
crimes commis par les jeunes
sont considérés comme des cri-

criminalité

deux

mes sérieux comme le meurtre.
En effet, le crime le plus fréquemment commis par les jeunes semble être le vol.
r'', 1''Iirn'' JtI,'sc'rlts 11tH l,i
rée ont aussi eu droit de partici-

aune-sphère
tlt'LL',iL'iLLl''.

1LlLtIt'tL'fll

',tjiL.,

à tour, se partageait la parole.

Extrait de la vidéo louangée Maudits jeunes?
(Comment on en fait des criminels)
« Si tu voulais qu'un jeune
devienne un criminel, tu aurais de
bonnes chances si tu prenais un
jeune d'un milieu familial en
difficulté et que tu le plaçais dans
toute une série de foyers d'accueil, ou foyers de groupe, tu
changeais souvent son travailleur
social, tu changeais sa vie, tu
continuais de tout changer, que tu
changeais tout.
Si tu voulais vraiment qu'un
jeune devienne un criminel, tu
le laisserais quitter l'école. Tu
le laisserais se sauver de la maison à un jeune âge. Tu le laisserais se réconforter dans l'alcool et la drogue.
Et à un bon moment donné... au cours de sa vie solitaire
et douloureuse, tu le laisserais subir des mauvais traitements.., des mauvais traitements physiques, sexuels, ou
émotifs.
Et lorsqu'il cherchera de l'aide - Car
parfois, nous cherchons vraiment de l'aide.., si
nous savons où chercher...
Si tu voulais qu'un jeune devienne un criminel, tu ferais
en sorte qu'il n'ait pas d'aide.
Lorsque les personnes qui peuvent l'aider, et qui veulent l'aider, n'ont pas le temps de le faire. C'est à ce moment-là qu'on nous perd de vue.
Car pour toi, les jeunes sont « un problème » et pas
des « personnes
»
ayant des problèmes.
Et par-dessus tout, si tu veux qu'un jeune devienne un
criminel, traite-le comme un criminel. t> *

I
iu[ ,,' 'uill itt.tit1it,
''.1111,', I,
,ijitl,t,,u,ttitil, I \ \,ti\
AI Al ill NINL 'i titi'c Lie loLuital lict'Joui,itlaiit' Ann (IL,
ILde
la
(le
nous
l'atmosphère
première année
publication,
reprenons
à chaque semaine un éditorial écrit par M- Jean I)oiron qui t1ait, a ce

inomen t-là, le rédacteur en chut de LA VOIX M'A1)11 NNI

Editorial
11' 7:' dé ,'mnlire

j'

Meilleurs voeux de la saison
L' nu puis laisser passer I'ttc,',isiOn dexpi'iiiier J une '105 Ittteurs nies meilleurs vieux de la s,lIstirt; o\ tut', Noel, htruiric cl
heurL'tise nouvelle année et comme Je disaient si ~ui(eienivid

nos ancêtres acadiens; le paradis à la lin de vos jours.
Je veux en même temps présenter mes sincères remerciements
à

tous nos correspondants(es) d'un bout à l'autre du' 'lIe-d uPrince-EdocLird, à ceux qui nous ont préparé ties articles, en soinnie, à tous ceux qui d'tuie manière ou d'une autre noirs ont permis de réaliser un rêve,
Merci aux étudiants qui, grâce à tin
« service communautaire étudiant tt ont avec
projet
peine et misère fait
la première édition de La Voix acadienne et les

part

quatre suivantes. Merci à la Société Saint-Thomas-d'AqLIin qui
a jugé bon d'en (aire paraître trois autres à ses frais soient celle
d'octobre, novembre et celle-ci. Merci à notre dévouée et cornpétente secrétaire qui a si bien Su seconder nos eltorts, merci au
redacteur et personnel éu Petit Courrier qui nous sont d'un con' I,I',
H j\tIJ'i
luit ]l,'trc 11,,hlt, la \'t ,t,,ltl,t'nn,'
plu,'ut'(i\
oc pICLeLtU ,Iut,wicIjtciLi CLIC aiis UciauL Iluib nous usons
à quelques-tins de nos Acadiens et qu'elle
qu'elle a su
a promu, un tant set p"t la ta,,st'ut,ttlii'niii'

profiter

J t' i,t'tt\ aptailler' un uiol 'jeL'ial il,- i I'Int'rLiL'int'rII a lit ittciett'
Saint-Thonias-d'AqLiin, Lui au i]iO)'t'nl tie boIIr~es obtenues des
maisons d'éducation au Québec ou ailleurs, m'a permis de pour-

suivre mes études post-secondaires. Je pourrais probablement
nie aire le porte-parole non-officiel de tous nos Acadiens qui
ont profite. d'une manière Ou d'une autre de ces bourses Ou
des t bourses et prêts 'r qu'offre la Société.
Malheureusement, un certain nombre d'entre nous avons oublie

que nous avons contracté une dette envers la Sociéte, une dette,
conscience, nous sommes tenus de payer. Je nie permets

qu'en

tie rappeler à ceux qui ont contracté nue dette monétaire que la
Société a grand besoin d'argent puisqu'un nombre toujours crois'
sant de mouvements et plusieurs étudiants cri demander)[.

Protégés, de la Société, nous avons tous contracté une dette
de reconnaissance envers le peuple acadien qui nous oblige, en
citoyens consciencieux, à nous dévouer au développement de
la cuIt Lire et à I 'aniél ioration de notre langue. Qui, plus que ii0L1~
a raison de se battre pour la cause acadienne ? *
Jean Il. Pttinin
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Cette page est parrainée par Jeunesse Acadienne

Eh

les

Conférence à ne

jeunes!

Aimez-vous écrire, rédiger des textes et rapporter des événements qui vous
touchent et qui touchent à la réalité de la jeunesse? Aimeriez-vous voir votre article publié
dans le journal étudiant de votre école ou dans la page des jeunes de La Voix acadienne?
Jeunesse Acadienne, en collaboration avec les journaux étudiants des écoles Évanéline et
François-Buote, est à la recherche de jeunes écrivains et écrivain qui seraient interessés à
écrire des textes qui toucheraient la réalité de la jeunesse ou sur divers sujets qui vous

intéresseraient, be la formation serait offerte aux jeunes intéressés par bail Labonté,
journaliste à La Voix acadienne.

Pour plus d'information sur ce projet, ou pour vous inscrire, veuillez contacter les bureaux
de Jeunesse Acadienneau (902)888-1687 ou (902) 888-1682 ou par courriel à jeunesseQçdtennç
@ssta a rg
Pour plus d'information sur les journaux étudiants de votre école, veuillez contacter Julie
Vous pouvez aussi consulter les affiches
besjardins, orthopétagogue à l'école Evangéline ou
seront
of
fichees
dans
les
deux
écoles
qui
francophones au retour des vacances de Noël.
Voici deux photos de la réunion semi-annuelle et le camp de Jeunesse Acadienne

Mol

pas manquer!

La Société de développement de la Baie acadienne, en
collaboration avec ses nombreux partenaires, vous invite à
une soirée qui s'annonce fort intéressante, Martin Latulippe,
un conférencier pour jeunes exceptionnel, fera une présentation dynamique aux parents et à tous ceux et celles qui s'intéressent à ce qui préoccupe nos adolescents. M. Latulippe
est très reconnu dans son domaine comme étant l'un des
meilleurs conférenciers spécialistes de la motivation chez
les jeunes en Atlantique. Venez en grand nombre assister à
la conférence «L'essentiel pour bien démarrer dans la vie»:
Le 9 janvier 2002 dans le gymnase de l'école Évanyéline
à 19h 30.
Le 10janvier 2002 dans le gymnase de l'école François-Buote
à 19 h 00.
Les dons recueillis à la porte aideront les conseils étudiants
de chaque école avec leur collecte de fonds.
La même conférence sera également donnée aux
de
la 7e à la 12e année des écoles Evongéline et
jeunes
Buote.
Fran-çois
NQTI

Si vous avez In chance eonultez ksito Web de lei Société
Lululippe à ludresse wwwJ{rQjim[tLçq

k rj4,i r «ri,! rd! 'Ohm' Gall full Aucuns, Roi,emin, . It ,!ldhi!l 't Adrienne Gallant, cinq 'irtiijiaiiit's
du
e! Ii hi j 'li/gull, .i'ini-all mangent leu, p't;t h'je'uiu'r tout on se préparant pour la
journee
il' discussion 't 1,irl,e j,; 'cmns-an,ssulIe (It- /cil itcadi'is,ie
ur cette photo, on retrouve
lis jiarticipsin ts du cutup et de
tri reunion 54W) i-es???, uelle on
f i';citssio?,, menée par le j'rsn li'?ut tie l'association, Rhéa/
Poirier.

J >ou r plus le renseiçne,nen ts
,j ii« la reunion cens i-eiusti icelle,
'aille: consulter l'article à
7 shots la Voix cira14/
'

concours de licence poétique
pour la Jeunesse canadienne 2002

f.

THÈME La poésie au sujet de la danse, la musique, la peinture.
League of canadian Poets, une organisation nationale de
poésie à but non-lucratif fondée en 1966, invite la jeunesse canadienne à participer à son Concours de License Poétique. Il y a deux catégories de langue, anglais et français,
et deux catégories d'age, les petits et les grands.
Ne manquez pas votre chance de foire partie de ce
concours et de voir votre poésie imprimée sur des affiches
du mois national de la poésie qui ont distribués à travers
le Canada et internat ionalement.
Pour plus d'amples informations sur ce concours, veuillez
consulter les enseignes dans les deux écoles francophones,
ou contactez nous aux bureaux de Jeunesse Acadienne au
(902) 8881682 ou par courriel à jeunesseacadienne@ssta.org.
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Une verrière à Bloomfield en mémoire de feu J. Henri Bkinchard
Par Francis C BLANCHARD
Au iiituis d'août pa"m., oui, lo'
'till t'irit'ip iii rnsIaJjt't' cii Le si S.iiil [-A Il toi ile-de-1 'ado [ICI,
a Bttuorntield, a la memoire tie
do, (cur J. I brio flanchard et de
n poLise, Ursule ('allant, de la
r t déU bus descenda n Is. Une
p1liquo sera posée au-dessous
du \ trail à cet diet.
J. 11 ino I3lancliard est né le
o juin 1881 à Oyster Bed Bridge,
iii ii paroisse Sain t- A Ligiis liii de
1< imst CU, We année ma rt1ue
donc le 120' anniversaire de sa
naissance. Dans l'aimée qui suivit en 1882, les parents et les
Blanchard ont
de
RLlstico
à Duvar,
tltmenagé
lins la paroisse de lU ooniiuel d
'u e docteur J. Henri est décé,f à
le 14 janIL'i loos.
t J Noie Gallant est net le 17
J t rit: 890 à Dinar dans la
paroisse de Bloomfield Elle est

grinds-parents

Charlottetown,

a Ill ,rJa,,i,'eu '«i /,'ii / / him Rlaitchieiid, i/lilt? t'tt' IilSttl/li
il le\'iei il' flhrrrui:i/u'ltl f '/e ileiniet
Opt prévoit qui, la dédicace du
ritnul scia
J'e/a ;ru li/Iflill eu lIJt'flht' frH77) i/U' Irk (li eins des
il id Iw, tit'rj,'til iir Il tiliuk t.'t" It! Jkt!irI/.H: rI'/rrkr f!
r

I 1k

[ 'rirai!

fail

dt'cr'dct' ,i (llarlttlt,(ttttml, It
i t iv er 1970.
I e professeur Blanchi rU et
Jus Lilt' Gallant se sont mariés le
28 août 1912 dans l'église SaintAntoine de Bloom field avec le
curé de la paroisse M. l'abbé François-Xavier Ga! ant comme célébrant.
était la fille de DoIÏiIilit]iIt Gallant et de Edesse
I )oi ron, e t J. FI enri Ria nchard était
le fils ai ic de l'honorable Jérem it'
Iflancliaril et de Domithilde t
lant. De cette union sont nés huit
enfants, dont 4 filles et 4 fils.
La verrière lut dessinée plu J
révérend père Laurent Gall ,111 J
o. lui., et fut fabriquée par le
re de cci iii-ci, Francis Gal la ii t J
Toronto, Ontario, lotis deux t H

Ursule

ginaires de

Piusville dans la

;.iil,urrt surit iiiliuiout',
li' ii
nittrere catirolmiitie stir le chemin
St. Miles à Charlo t tett )%vn. Voici
les inscriptions qui figurent stir
leur tombe
Dr. J. I tour Blanchard
lb joui 15,51 - 1.1 rnvrer i
Professeur, 11 istiirieri,

NItitLr,ilistt', I'alritit' It itiitir
'' Ne poLirroum-notis jamais, sur
l'océan ties âges, jeter l'ancre toi
seul jour ?~I
A. d i,amartnie
soi) épouse
I_Jrsult (ili,iiit
I? Jevrit'u jS'tJJ -

La Voix acafflenne
se fera un plaisir d'annoncer votre activité 19021436-6005

Il, 1

roisseSaint-Antoinede I3loomtr,J,.

Cette oeuvre d'art se comp, I
des couleurs vives du Dript.rtr
Les teintes bIcI Ii
la conipos, lion pirnit t lei it aux iii
mirateurs et ,lux admiratrice-,
face à cette beauté, de voir
III

acadien

dire l'h!oile de Marie ait centre tin

vitrail, Le tout est accompagir
des premières paroles de l'hynimit'
national acadien- Ave MarisSteila
J. Henri Blanchard et Ursule
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On embauche
actuellement pour 2002
Programme

destiné

aux

jeunes

-

'f

I

'JP

écologistes

Chef d'équipe
.
Nous acceptons actuellement les candidatures à des postes

tir t liii d'équipe pour le programme des jeunes écologistes!
Chaque titulaire du poste aura à superviser une équipe (le

,
li

In avail de quatre personnes devant assister des
groupes
communautaires chargés (le projets écologiques. Les équipes sont

!

!k
: ! .41
, ! i'!.,
! !

!

-t r.L.HJu'
I
f

t 1/

réparties dans toute la province, les personnes retenues doivent poursuivre
ties etudes post-st'condaires, soit en biologie, en gestion des ressources natuteiles ou
(laits tout autre programme afférent, et retourner à l'école à l'automne 2001 On exige
(l'avoir un permis de conduire valide et l'accès à tin véhicule Les personnes retenues
devront passer u n examen afin dobtejiir le perm is de conduire tic classe 4.

Coordonnateur ou coordonnatrice de l'enseignement

le ministère accepte également les candidatures au poste de coordonnateur on (le
tiiI irdonnatrice pour le programme d'enseignement. les candidats doivent poursuivre
(les études post -secondaires.
l'emploi pour les postes affichés ci-dessus est d'une durée de 12 semaines, soit du
loin au 23 août 2002. On demande aux personnes intéressées d'envoyer leur
t miniiculum vitae à
Pêches, Aquaculture et Environnement
lle_dii_

Pvincc

"J3douard

C

.P. 2000

Charlottetown (1.-E-É.) CIA 7N8
La date limite pour soumettre les
candidatures est le 31 janvier 2002.

Le ministre,
J. Chester Cillan

c

Leurs
le

Honneurs,

lieutenant-gouverneur
I.

Léonce

et madame

Bernard

Florence

vous invitent à leur

Bernard,

réception

du Jour de l'an
le mardi 1 'janvier 2002
à la maison du gouvernement
de10 b00 à//h30
et au Centre

Expo-Festival

aAbram- Village, de I4' b à 15 A.

LA VI 11,1 A

On embauche actuellement
pour 2002
Programme estial

I

"

Pèches ci ()ccari
Canada

NLL1 íó o

ML3kE

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS

1.1 no-[ .ui gril »

On accepte actuellement les candidatures pour des emplois
d'été offerts aux étudiants et étudiantes grâce au programme
estival « De la mer au gril » du ministère des Pèches, de
l'Aquaculture et de l'Environnement. Chaque emploi exige
de se servir des méthodes appropriées à ta manutention et à
la cuisson des produits de la mer à l'occasion de foires,
d'expositions et d'autres événements spéciaux. La durée
d'emploi de ces postes est d'environ 16 semaines (soit de la
mi-mai à la fin d'août 2002).
Les candidats doivent poursuivre des études post-secondaires.
On accordera la préférence aux étudiants inscrits ou à ceux
qui planifient de s'inscrire à un programme relié la science
alimentaire à l'université, à l'Atlantic 1-lospitality Institute ou
à une autre institution post-secondaire reconnue. On exige
un permis de conduire valide et, de préférence un bon dossier
de conducteur. Il se pourrait que l'on exige des personnes
retenues de passer l'examen pour le permis de conduire de
classe 4. Eue bilingue et posséder de l'expérience dans la
manutention et la préparation de la nourriture sera considéré
un atout.

I.e diiecleur général régional pour la région du Golfe, ministère des Pèches et des Océans, par la présente,
avise que l'ordonnance de modification de la période de fermeture et du contingent, région de gestion
des pêches du Golfe 2001-177 est abrogée.
Voir l'Ordonnance de modification de la période de fermeture et du contingent région du Golfe 2001-189
ou communiquez avec votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

a

Canada

Appel d'offres

a

Si ce programme vous intéresse, veuillez soumettre votre
curriculum vitae ainsi que votre demande d'emploi
(formulaires disponibles dans tous les centres Accès
I -P-E.) au plus tard le 25 janvier 2002 à:
Pêches, Aquaculture et Environnement
C.P. 2000
Charlottetown, (Î.-P.-É.) CIA 7N8

lie-aluPrince.

ADIrNNL/ Il ML k

wutw.gov.pe.ca
le
J. Chester Gluau
Pêches, Aquaculture
et Environnement

Véhicules de surplus et équipement
lie ministère des Transports et des 'tYavaux publics offre de vendre
par soumission les véhicules
et les équipements suivants:
Charlottetown:
11993 Mercury Sable, 4 portes
N°
11993 Ford Tempo, 4 portes
N°
1 1992 Toyota Corolla, 4 portes
N°
1 1993 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 série MELMFØU5PGG2B363
de série ABP36XXP13 192844
de série 1AE04115RC0474O2
de série 4VD10A9P0008388
de série 4G1125K6RR803813
de série VF3230N0267022

On peut faire le tour des véhicules et de l'équipement affichés ci-dessus du
lundi au vendredi entre 8 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.

inerside:
11972 Cat niveleuse 140 avec équipement
N° de série
de charrue
1 1982 John Deere 844 chargeuse avec
t4°desérie
équipement de charme et pales de
chasse-neige hydrauliques
1 Pavemaster roller
N° de série
(grue arrière à poste fixe de 6 tonnes)
I Galion roller fixe de 10 tonnes
N° de série
1 benne basculante sur essieu simple
2 bennes basculantes sur essieu simple BWS
1 benne basculante en tandem BWS
1 tondeuse à gazon Mou Flail
I tondeuse à gazon Cartierer (fléaux latéral et arrière)
1 remorque utilitaire (petite)
I balayeuse hydraulique
I moteur fixe (4 cyl. gaz) ancien équipement militaire
S tttii

Annoncez votre commerce avec nous
(902) 436-6005

I

Stage de formation sur les pesticides
Des st.lgt's de ujinatioti d'tuu' Joui nec %tIr les pestitides
coitiplétes psi des c aitielis titi o it'olit,iiioii seront offerts pout
le compte du ministère de l'Agric 'tItiire et des Forêts de
aux endroits e' ,i''x dates suivants:
" Charlottetown (Dutch Inn) :
"Summerside (Linkletter Inn)
" O'Leary: (Mill River Resort) :
"
Montague (Whim Inn) :
*Souris (Rollo Bay Inn):

P

nages auront Ueu de 9 h

it.) à 9 h

les 9 et 16 janvier et 5 lévrier
les 15 et 30 janvier
les 17 janvier et 2 février
le 23 janvier
le 12 mars

a 17 h. L'inscription se Fera de 8

Ers exaiaens d'accréditation se feront
pat ecri ci,
h à ii h. Les frais du stage seront de 30 $
(taxes comprises,,
plus 10 $ de frais d'examen. Toute. ersonne désirant participer
à un stage d'accréditation sur les
pesticides doit s'inscrire à
l'avance, au plus tard 2 jours ouvrables avant la date du stage.

Pour obtenir plus d'information on pour vous inscrire, veuillez
communiquer avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts
de l'l.-P.-E., en téléphonant au I-800-236-5214.

Nouvelles exigences pour 2002 à
du
janvier 2002,
toute personne qui compte passer I partir
examen du certificat de
reconnaissance professionnelle sur l'utilisation des pesticides
doit, avant d'entreprendre l'examen, fournir une preuve
photographique de son identité (p. ex. le permis de conduire).
Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire,
composez 1 800 236-5214.

lie-du'Prince-_,

irJ3douard

Le ministre,
Mitch Murphy
Agriculture

Ii

24R431 (Prix de départ)
40272

(Prix dedépart)

P46(U)
PH8-10C57400

On peut faire le tour des véhicules et de l'équipement affichés ci-dessus du
lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, au garage du ministère des
Transports
et des Travaux publics, 149 Pope Road, Summerside.
Personne-ressource : Gérald Arsenault (902) 888-8292.
Les parties intéressées peuvent soumissionner sur une ou plusieurs 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 16 h (heure de l'Atlantique) le 11janvier 2002.
(On peut obtenir les formulaires à l'une 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, me Park C. P. 2000
Charlottetown, i.-P.-É., CÎA7N8
La vente de ces véhicules et équipements est
« dans l'état où ils se trouvent » et soumise aux
deux taxes, soit la T.PS et la
La soumission
la plus basse ou toute autre soumission ne sera pas
obligatoirement retenue.

'rv.p.

ce,

Li' nil n i tie,
Don

Transports et
Travaux publics
JjdouaMacKinnon

rd

www.gov.pe.ca

PPA[[/

A VOIX ACADIE NNL/ LE MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2001

I

La Légion de Wellington récompense ses gagnants
~
flIl-

fla

(.l .) ( haqire ,ilince a 'occasion de:. ceietiii nier' du I uioveinbrt', te',
lilr,ile', de i, Legion ros'alet'aui,idieiuuic' l,iiiceril tl,iiis Ii's visites de l'IF'
uni, invitation aux elèves à participer a (iii colicti urs tic dessin et de

poésie. Les élèves de l'école Evangéline sont toujours très nombreux
à participer et récemment, le president de la filiale no-17, à Wellington,
Paul Gallant, a présenté aux gagnants des prix pour une valeur de
presque 300$. Pour les classes I à 6, le premier prix est de 12$, le second prix est de 8$ et le troisième prix est de 61. Chez les plus vieux,
iv premier prix est dc 20 S, le second prix de 15 $ et le troisième
prix
est de 10 $. Vous remarquerez dans la liste qui suit que des noms
sont marqués d'un astérisque. Les oeuvres de ces élèves ont été
envoyées au bureau provincial, pour y être jugées. Les dessins et
poèmes gagnants de chaque province sont ensuite envoyés à Ottawa

plu-sieurs

Pour une sélection nationale. Les gagnants seront annoncés dans
semaines. La lisle qui suit comprend les noms des gagnants
dans les différentes classes.

I enant leur piix ri fi, Main on oint

lit'

ljt5L'jii' ii hou''

()'Brian,

till

Krista
;'li'ttlli'r r'stiu Dawn 'lit&iau/t, Shana
Gallant t, Devon Iriiili't I n//er A1st/ta tilt, Scott Bernard till's I, Andrew Martin et Jessica Gallant. Au second
rang
sitS voit Paul "l//an t, president III, la légion de wellington, qui rensa't son prix à Colton Gallant, suivis de Olivia
Row, Lisa Bernard, Catlin Richard, Kaitee McNeil, Michelle Arsei sa silt, Josée Botirqiis', Jocelyne Arsenault,
Keenan Maddix Nicholas Gallant et Nicole Arseitault. Au troistèttu' Ir iII,\' Iii ('oft Jessica Gallant, Dayna
A Arsenault, Silly RRichard, Ashley AArsenault tilt, Melissa AArsenault tilt,
Guillaume tise A Masseau 'ait l'atrick Gallant Claude
Arsenasi/t, A tant'' Macsi'aun, Michelle Mart/is et It i In it All,,-it, stilt
Classe IA
I Jessica Gallant
2 Taylor Arsenault

Les travaux CSLF se poursuivent
el qti'aiuitlilti' il V
plus
tIn MOIS, la I. oi ii lit 155100 scola I n'
de langue française (CAF) a
entamé en novembre dernier sa
planification

r'tratégique 2002-

-----4aUaas4M4laques ont eu tieuet ce,
dans les cinq régions acadiennes
et
de l'lie. Tous les

francophones

rapports de cc insu Ilation et toutes
les intormations
pertinentes à cet

exercice se trouvent sur la page Web
de la CSLF à l'adresse suivante:
http://www.edu.pe.ca/cslfquoide
neuffll.html. Le public est invité à
la visiter régulièrement.
l'a r ailleurs, le corn ite de pla-

I Olivia Roy

invite e public, les
associations de parents et les organisations communautaires à lui

('lasse LB
I Lisa Bernard

Classe 3

2 Scott Bernard
3
lt
Gallant

1 Krista Gallant"
2 Nicole A rsena ul t
3 Devon I-rh Oct

Classe 2
I MichelleArsenault*

Classe 4A
I Nicholas t allant»

2 Andrew Martin
3 Shana O'Hrian

2 Josée Hourque
3 acelyne Arsenault

I Maryse Masseatie
2 KaiteeMcNttil
3 ('aIIm Richard

I Guillaume Masseaut
2 Kathy Richard
3 Ashley Arsenault

Classe 26

I

(:laud Arsenault

2 Dayna Arsenault
3 keenan Maddix
Classe 6

Melissa Arseiiault
2 Patrick Gallant
3 Michelle Martin
Classe 12
1 jessica Gallant*
2 Dawn Tliériault*
3 Brian Arsenault**

nification

soumettre (les mémoires (date limite: 25 any ter 2002), ou si niIlc'lirefl', Ferrr rl''-. vi
gestions, par courrlel à l'adresse
suivante: cslf@edu.pe.ca

Li prochaine clape de cette planil icalut)' 1 est de lairi' une rechet clic stir les tendances et les

meilleu-res

pratiques en éducation.
Pour plus de renseignements,
prière de communiquer avec le
coordonnateur du comité de platii-

Cartes
professionnelles

4 - a

___---------------------

C)
Joui- lotis VOS'

fication, Zain Esseghaler, au 892-23%
ou par court-icI (csll@edu.pe.ca ). *

Pontiac Buick Chevrolet
Oldsmobile GMC Ltd.
I .E( )N ARI) t ;A 1.1 ANT
i'ONSi,H il hi N', Nil'
Appeler-moi a votre ce rii',eil;U)ce

lune tous l'us besants

itt flot,,

'n lait il 'u .csu rance

tM, So,ii,otrsidr it -I - I'

('J N 415

456 4577 itit,'ipstu,r 436-7460
0%12.8""W

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

de 10h à 16h
de lOhàl7h3O
(le 10h à 19h

37, rue Mill, Wellington (1.-P-E.) (902) 854-2595

Pt ni r tine exj k' rience gast ronurn qtie tInyu ta le

lire Mill)

Buffet chinois à volonté

JIMS

Office Supplies Ltd. M
VA
-- --- M
\Xitei, Stiiniui,'isu,Ii' H t' I
V)
TelTa-:4902)436411 Téiéc.; (90s)
4ió-41s,J4

'¬4 cf

iL'k41,

Kelly's flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations florales uniques
Gordon et Joyce l'IIILLIPS

Téléphone: 436-2702

seiëe

('lasse SA

Clame 5B

,ij,_;v

ii

'-'l

297, rue Water

Summerside (1.-P-E.)
CIN ICi

n'

t'A
;:'L
t/ 'r 6(11, rue Water Es!
Summerside (i-r-Li
sW"
1136-3838

Key, McKnigJit & Peacock
AVOCATS ET NOTAIRES
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(;era/a A ne',:,ssi/I
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iiIaiifl-BOUS couilaiice,
an pmwww ..it,
LiN r.'

Vote, 1051hz sits' trout's'! le t'oitliii
iris lOti t'aitu,i il rItcato?u Appi h: lOir r
Bureau: (902) 436-9t58
Résidence: (9n21 s -l-21's
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OFFRES
D'EMPLOIS

EMPLOIS D'ÉTÉ

,

connaître

I a Coopérative

Cil

" un ctiisiiiiet-

pour truc pet i ode il uI

au.

La dale l'utile pour sotimetlie votre detiiande est le 31 janvier 2002
I'tltir plus de renseignements, cotilmuniquer isec la i)lvlslIIml des aliines
acadiennes et francophones au 854-7250.

des que possible.

- lie-t/u

Si vous des irez plus

d'informations au sujet
Courir] tri) iqlier

VOUS DEVREZ tlluiecl, Illl',IlllSt'l. >lei et connoter cs tens liés
des techniciens qualities (IL ii tll 151(111, develttppci, leeIlnlnl,lndcr ci

veuillez

Division

ia's resmtlciits tin Notiseau Rriinsst ick sorti admissibles au Progianinie
d'ecliaiige Qtieliec/Ntiiiteatiititiuisssick d'eiiiplois d'été pour étudiants de
lllveili umilveisitaire. Fuir obtenir fill loi nitiltire tic demande, communiquer
avec la l)mvmsmon (les ait ail" acadieniics et Irait, tipliones au (902) 854-7250.

avec

554- 342ô

ilieitre en oeuvre les prlqeis stratégiques attn de mettre à exécution le
travail de préparation et de la présentation de la collection du
MBAC' et des expositions; assurer la conformité des standards de qua-

lité et des techniques appropriées; développer et mettre en oeuvre (les
politiques et (les procéduresqui rencontrent les standards internationaux
polir l'encaissage, l'entreposage, la présentation, k transport des oeuvres
d'art e t autres objets; gérer la U'vis ion, les budgets et les échéances

des )n)ets; ilittrnir les ressources en (et uilc d'heure/hotlinle, (le fournilures et de support nitteriel pour lit construction, lit production et lit
lit eparatioti ties expositions. Acnimpl tir traitires taches

.%lTaires intergouvernementales
des affaires acadiennes
et l'i'a ii li
it)mies

)!1lCCz,.'

Antique Ricliaid

,Hl

Chef des services techniques
(Réf: 01-OC-038)

Ou peur se procurer des formulaires de demande aux centres Accès 1. "P--I
lull
s services aux étudiants sur lecatiipttsde 'Université
au I)épartenieuitd
tie '1.-P -E.

" tine préposée aux soinc

(IC Ces postes,

presenlenietit ii combler le poste de

d'autres étudiants universitaires du Canada.

Pour y être admissible, le candidat (toit :
" erre titi
citoyen canadien, dont la rcsitkncc permanente est à!' V1.-PAh
" erre inscrit à l'université à
plein temps et
" elle
bilingue (anglais/français).

personnes pour Coil hier
les postes suivants

une cuisinière

compagnie

National Gallery
of Canada

lx, Musée des beaux ails du ('anada cherche

de spécialisaiiou, dc
la 'je sociale et la richesse cliltLirelle du
Quebec toni en apprtililitdlssant vos connaIssances de la latigtie française.

Le Chez-Nous I4tée
est à la recherche (IC

Oil

Musée des beaux-arts
du Canada

I t' Pioidonne Ç)ut'bec/iti' titi Pouce lidotiaid d'écliai,ce il',- uipltiis tlt'le
Il, Loi crudi_IlIIS il lllt'isll;iilt-. s tIlls itlire la pt)Ssihilite (I obtenir 1111 emploi
U en' tort iiltt'lessaiit, tous priinetiani de travailler dans ~ouc domaine

NOUS EXIGEONS des études post-secondaiies c-il liiliséologie et
(il cousin limon d'oeuvres d'art on l'équivalent en lorinanon et d'ex
peru-lice dans lin musée à tin poste siini1aie. De l'expérience eu gestion,
planification de budgets cl rit supervision tie plusleurs projets variés.
De l'expélieilce en supervisIon de personnel. ]-il connaissance tie
l'anglais et dit français et titre vériltcation de fiabilité approfondie.
NOUS OFFRONS un sal,,ne de 60 767 S à 71 406 $ par alilice
Veuille.', taire parvenir voire ciiriictiluni vitae au plus tard
le 15 janvier 2002 à:

hâtez-vous, H ne reste que
quelques jours pour profiter de
cette chance unique.

Mini ique Marleati
Cher des ressi 1h rces ho tnaiiies
80 pi uimieli ide Sussex
'P. 427, succursale A
Ottawa, ( )ijtario
KIN 91N4

LA -VOIX ACADIENNE
vous hait tuile nJjic incroyable !

'euhcl

4tI)Oflh1('/---'OLIS

Si vous III'

Nous remercions à l'avanie ceux et celles (lit] aunent soluliis titre d'-illando

d'emploi, mais trous le contacterons titre les personnes choisies pour la
prochaine étape tie selection
Canada'

retes pas déjà (Ri

a boniiet ti Iie é) titre persiiiie et payez setileineii t

15

Sa

19

File et

II' tirage %v lt-R-il parmi
toutes les personnes
(111i tøiit I'a('lhII
(1,11 11 nouvel

"II)OhlIWlHeflt

S ailleurs au Canula

-i IL'iÏL' .\IIl;lllee t'l .'i l;t tt'ulit-it 'Ile (It, cjliilii,iltt't' 1)11111
tttll]t'i Iii) )tsle (IL' secrt-t!i!'e_m'e('tptuomit)isIc/pi'cpilse(e) aux
sers ices.
t

Sotis la supervision (tir directeur communautaire, la personne
assure la réalisalioii du service de secrétariat/réceptionniste
en plus d'assumer les tàehes de préposé(e) mix services.
I e (la) personne recherchée devra détenir un diplôme postsecondaire d'air moins un ami di is le domaine dut secrétariat,
avoir une bonne connaissance era le et écrite du français et
titre excellente Ilitbi lité de counininun cation ititet'persoiitielle.
[,il connaissance de logiciels tels que Wordperl'ect, Microsoft
Word, Excel, et Outlook est un atout.

t Nom et adu esse de lit nouvelle/du nouvel ahonucte

I

u
Voire rioni et votre numéro de téléphone
l.a Voix acadienne

'ia liait' liuitiir Hr
Les employee s (le La VoIx "itadleillie 110111 ills
Le dieu de partisfautal.

OFFRE D'EMPLOI

j I)éiaclie, le ('!MUM!ttci-jPiilt et ÇiLiyt2idflVÇÇ

P1151(/

UP. 1420, 349 Tire Corn (
Stlninicrslde (I -P.- E.) ('IN 4K2
elle pArt' cxreptioll.ietit

te Il

: 11111111 cjLlv4heanx -arts_ca

ii Ill 11102.

Le salaire sera determine selon les qualifications et l'expérience.
les candidat(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir Icur
currictiltiiii vitae avant le 3! décembre 2001 à Daniel Arsenault, directeur général de 1,a l~eIJe-AJliance.
1 .&i Belk-Alliance
340, rite (*our[, (',R 1330
Sutii tnt rsitle (I--P,4,)
('I N 41(2
Tél. (902)888-1681

'I'élée. (902436-6936

