Voyage-dans l’espace et le temps Une visite à Bethléem
:

Dimanche soir; les bénévoles ont été divisés en deux équipes. Prenant part à la première équipe, et jouant les personnages de Marie et de Joseph, on
voit David et Debbie Blacquiere de Springhill. Leurs filles Angie et Lisa, sont les anges. Les bergers que l’on voit sur la photo sont joués par Nicole
McNeill et Jeremy Arsenault (à gauche) et par Tyler McNeill (à droite). Ils entourent l’enfant Jésus.

Par Jacinthe LAFOREST
Dimanche, 16 h 15. On s’affaire
autour des bâtisses du village de
Bethléem. Ici, on allume les feux
qui procureront quelque chaleur
et quelque lumière aux bénévoles;
là, on ajuste les éclairages et encore
là, on s’assure qu’il y a assez de
foin dans les enclos des animaux.
Déjà, les gens arrivent. On leur
demande de stationner leurs autos
en attendant de pouvoir passer
dans le village.
A l’intérieur de I’eglise de
Wellington, les bénévoles sont h
nE _I__ -=*

mettre leurs costumes. On peut
reconnaître Marie, Joseph, des
anges, des bergers. Leurs yeux
brillent à l’idée de participer a cet
événement, rendu encore plus
spécial par la magie de Noël.
Dans un coin du sous-sol
de l’église, d’autres bénévoles
s’affairent à préparer du café,
du thé et des breuvages chauds,
avec des petites gâteries, qui aideront les bénévoles à supporter
plus aisément le froid qu’il fait
dehors. Car c’est l’hiver et il fait
froid. «Mais on a le coeur chaud»
dit Dcbbie Montgomery, l’une

des bénévoles.
Il est maintenant près de 17 h.
Les personnages prennent leur
place. Dans cette brunante,
percée d’un éclairage quasi mystique, on se serait cru transporté
dans l’espace et le temps, vers
une autre époque, vers un autre
lieu, où la naissance d’un enfant
est attendue et annoncée depuis
des sibcles par les prophètes.
Tout cela se déroulait sur le terrain de l’église de Wellington, en
bordure du village de Richmond,
dimanche et lundi soir, de 17 h à
22 h.

On estime qu’environ 200 personnes, toutes de la paroisse et des
environs, ont participé à l’événement, soit en construisant les
maisons, soit comme personnage,
ou autres.
Dimanche soir, les organisateurs
ont compté des centaines de personnes, réparties dans 300 automobilesenviron. Aumomentd’aller
sous-presse, les chiffres de lundi
soir ne sont pas disponibles mais
les organisateurs s’attendaient au
même nombre, sinon plus, puisque
l’an dernier, on avait compté environ 850 automobiles. *
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Heureuses gagnantes de la loterie
la Fondation acadienne d’aide aux étudiant.e.s.

Le 19 décembre dernier au Centre
J.-Henri-Blanchard, trois élèves de
la maternelle Le Jardin des étoiles
ont fait le tirage de la loterie pour
La Fondation acadienne d’aide
aux étudiant.e.s. Les heureuses
gagnantes sont les suivantes :
Nadine Arsenault de St-Timothée,
1 000 $ en bois de construction,
gracieuseté de Arsenault Sawmill;
Nicole Brunet d’Abram-Villa,ge,

session de photographie avec portrait de famille, une valeur de
325 $, gracieuseté de Boily Photo;
Yolande Richard de Wilmot Valley,
couverture piquée une valeur de
200 $. Sur la photo on voit le président de la Fondation, le père
Eddie Cormier avec de gauche à
droite : Denis Richard, Alexis
Gallant et Andrew Smith. (Photo :
Christine Arsenault) *

Par Jacinthe LAFOREST
Comme on le sait, la saison
n’est pas facile pour l’équipe de
hockey des Loggers de Arsenault
Sawmill de la région Evangéline,
qui évolue dans la ligue Island
Junior (B).
Vallier Ouellette, entraîneur
chef, a expliqué en entrevue récemment les facteurs qui contribuent à affecter l’image de l’équipe.
«Les gens qui nous critiquent
ne réalisent pas à quel point la
compétition est vive. Notre équipe
s’est améliorée depuis l’année
passée. On compte deux fois plus
de buts cette année. Notre attaque
est très bonne. Au cours des deux
ou trois dernières semaines, on a
souvent l’avantage au niveau des
lancers au but. Certaines parties,
on fait 10 lancersdeplus sur les buts
adverses que nos adversaires, mais
on perd quand même les parties,
et tout ce que le monde voit, c’est
le résultat final».
Vallier Ouellette a travaillé
avec plusieurs équipes de hockey.
Depuis le début de la saison, qui
est seulement la deuxième saison
de-l’équipe, il travaille à I’implan-
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tation d’un système de jeu basé
sur l’équipe. II comprend que c’est
plus motivant d’attaquer et de
compter des buts, mais lorsque les
joueurs jouent de façon trop individuelle, c’est l’ensemble de
l’équipe qui en souffre. «C’est un
système qui peut prendre jusqu’à
trois ans à implanter. Il faut travailler sur l’attitude, sur la valorisation de la défensive, et il faut
que les joueurs eux-mêmes se
rendent compte que le système
marche», dit Vallier Ouellette.
En tantqu’entraîneurde l’équipe,
il est très affecté par la façon dont
les joueurs de son équipe sont
traités, lorsqu’ils sont en dehors
de la glace. «Je trouve cela difficile
parce que j’ai beaucoup de respect
pour mes joueurs, je sais qu’ils
donnent leur maximum et jc sais
que c’est dur pour eux. C’est sûr
qu’une couple de victoires ne fe-

d raient pairde
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On‘prévoit bne meilleure
deuxièbe &bitié de saison

En plus du système que M.
Ouellette essaie-d’implanter, on a
fait quelques ‘changements dans
l’alignement dei’équipe. On a un
nouveau gardien de but ‘qui vient
d’O’Leary. Qn a aussi réussi à recruter un joueur de Lennox Island,
qui jouait pour Sherwood (même
ligue) et qui s’est joint aux Loggers
surtout à cause de la distance
moins grande pour les pratiques.
On aaussi recruté Gilles Arsenault
de Baie-Egmont, qui jouait avec.
les Western Capitals (Junior A)
depuis septembre, et qu’on a remplacé par des joueurs venus de
l’Ontario. «Je suis certain que ces
joueurs vont nous aider. On n’a
pas le choix de recruter et d’aller à
l’extérieur de la région. Le bassin
de joueur qu’on a à notre disposition est vraiment plus petit que les
autres équipes ct ici dans la région,
on n’est pas encore habitués à
jouer du hockey à ce niveau. Ce
n’est pas du hockey mineur ni du
hockey communautaire», preciset-il. *

Les athlètes on’1 bon coeur

La paroisse de Baie-Egmont
a répondu généreusement à une
collecte de nourriture, de linge
et autres objets, pour venir en
aide à quelques familles dans
le besoin. Pendant yuelqucs
semaines les gens ont déposé
ces dons dans les boîtes à
l’e n t r é e d c l ‘é g l i s e SaintPhilippe cl Saint-Jacques.

D’autres cueillettes se sont
faites ailleurs. Dans la photo
le Père Éloi Arsenault, curé de
la paroisse, accepte des mains
dc Corey Arsenault, e m p l o y é
du Ccntrc dc conditionnement
p h y s i q u e d’AhranI-Village,
I;I boîte d’objc:s rccucillis
a u centre. (Pltc~to : Marcia
Enn!~l!l) *
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La Coopérative de Wellington
aide les louveteaux

(J.L.) La Coopérative de Wellington est l’une des entreprises et
organisations de la région Évangéline. ayant généreusement contribué à la meute des louveteaux, établie récemment dans la région
Évangéline. Sur la photo, on voit Ernest Arsenault, gérant de la
Coopérative de Wellington, qui présente un chèque au montant de
200 $, à Alban Gallant, président du conseil d’administration de
la meute. La Coopérative s’est également engagée à donner à la
meute les profits d’un tirage ou d’une activité qui aura lieu prochainement et à laquelle tous pourront participer.
En cette période des fêtes, la meute de louveteaux de la région
Évangéline aimerait remercier du fond du coeur les généreux donateurs et leur souhaiter, ainsi qu’à toute la population de l’Île, un
très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 1998. *
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Le Club 4-H Évangéline fête Noël avec les aînés

(J.L.) Pour la deuxieme année de
suite, les membres du Club 4-H
Évangéline sont allés fêter Noël
avec les personnes aînées de la
région, samedi dernier. Le lieu du
rendez-vous était la Coopérative
Le Chez-Nous Limitée, où les
membres du Club 4-H avaient

préparé un après-midi de bingo.
Chacun des membres du Club
avait fourni un petit cadeau, d’une
valeur de 2 à 5 $, soit fait à la
maison, soit acheté, et des volontaires du Club sont venus faire
l’animation, en annonçant les
chiffres ou en portant l’habit du

père Noël, ou en aidant tout
simplement les aînés à trouver
les numéros sur leurs cartes. En
plus des résidents du Chez-Nous,
il y en avait des deux autres foyers
pour personnes âgées de la région.
L’après-midi s’est passé très rapidement. Sr
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entourée de milliers de jouets, faits
l

Par Gérald GAUANT
P année, École Évangéline
C’était le 21 décembre, une
journée extraordinaire pour José
parce que c’était la première
journée des vacances de Noël.
José un garçon de 14 ans, était en
train d’envoyer une lettre au Père
Noël. Il voulait un nouveau fusil.
José aimait beaucoup chasser et il
était un très bon chasseur. José
avait fini sa lettre et ce qu’il avait
à faire. Il décida d’aller à la
chasse au chevreuil. Alors José
prit le fusil de son père et alla
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pour retourner chez elle, dans sa disait:
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CIo+ n’ait jamais eu de sa vie. *
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au Cannontown.
Rendu au
Cannontown, il décida d’aller à
la gauche. Après 20 minutes de
marche, il était très excité parce
qu’il entendait quelque chose. Le
son venait d’arrière le gros sapin
juste en avant de lui. Quand il
regarda, c’était un immense chevreuil. Il allait pour ‘tirer apreis,
mais quand il regarda bien, il vit
bien que c’était un chevreuil au
nez rouge. Ce n’était pas un
chevreuil du tout, c’était un renne.
Un renne du Père Noël, «Je sais que
c’est. un renne du Père Noël,» dit
José, «parce que je l’ai vu dans les

vues. Son nom est Rudolfe. Je ne
peux pas tuer Rudolfe, il est le
meilleur renne du Père Noël. II
faut que j’aille amener Rudolfe à
Père Noël.» Alors José s’approcha
de Rudolfe. Rudolfe commenta
à gratter par terre et dit,«Viens
pas proche de moi, tu vas seulement
te moquer de mon nez. Cela est la
raison que ie suis venu ici. Je
déteste- de- me faire
moquer par les
autres rennes.3

sûr je

peux parler, tous les rennes peuvent
parler.» José dit «Il faut te ramener
au Pôle Nord. Rudolfe dit : « Non,
je ne veux pas, je ne retournerai
jamais avec les autres rennes.» José
dit, «Ah! Rudolfe, il faut que tu
retournes au Pôle Nord; Père Noël
t’a vraiment besoin.» «Tu crois?»
dit Rudolfe. José dit « Je ne crois
pas, je le sais.» «O.K.», dit Rudolfe.
losé et Rudolfe
partirent par le
Pôle Nord.

autres heures avant

d’arriver à la maison du Père
Noël), Rudolfe dit: «Ah! J’ai mal
au ventre. Je crois que j’ai la+@ppe.
Je ne peux pas continuer de
marcher+ Alors il fallait rester là
dans le froid pour attendre que la
maladie de Rudolfe passe. Quatre
jours après, le24décembre, Rudolfe
n’avait plus mal au ventre alors ils
décidèrent de partir. Arrivés à la
maison dt~ Père Noël, Père Noël
était très excité d’avoir reçu Rudolfe de nouveau. Père Noël remercia José, fit de la magie et renvoya
José chez lui. Le lendemain matin,
José se réveilla tout excité; il courut et vit un nouveau fusil sous
l’arbre’. Il courut pour voir le fusil et
vit une lettre au-dessus. Ça disait :
je n’ai jamais eu la chance de te remercier, alors merci. De: Rudolfe. Sr
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Ces cof-ztes de Noël VOUS sont offerts par des élèves de l*ÉcoZe Évangéline

Par Colette RICHARD
P année, École Évangéline
-~

C’était la première journée de
décembre dans un très petit village
appelé St-Lavalo. Il y avait beaucoup de neige dehors et plusieurs
arbres mais les maisons n’étaient
pas nombreuses. Dans ce village,
vivait la famille des Griffin.
Darren et Danielle avec leur
garc;on James vivaient au milieu
du village dans une toute petite
maison bleue avec plusieurs arbres
dans leur cour. James âgé de 9 ans
était un peu court et plein de vie.
Il avait de courts cheveux et les
yeux de la couleur brune.
James avait une passion pour le
hockey, alors une journée il demanda à son père s’il pouvait jouer
- Papa, papa est-ce que je peux
jouer au hockey? demanda James
enthousiasmé.
- James, il faut que tu comprennes que ta maman et moi, on a

seulement assez d’argent pour qu’on
puisse vivre, répondit son père.
- O.K. dit finalement James très
triste, et il s’en alla jouer dehors
pour le reste de la journée.
II était 8 h 30 quand James décida d’écrire une lettre au Père
Noël, voici sa lettre :
Cher Père Noël,
Je m ‘appelle James.
J’habite dans le village de St-Lavulo,
je suis âgé de 9 uns.
Tout ce que je veux pour Noël
est de l’équipement pour le hockey
parce que mes parents n’ont pas
beaucoup d'ut-gent pour m ‘en acheter.
Ça serait grandement appréciR

Merci.
James Griffin
de St-Lavalo
Après que James eut fini sa lettre,
il alla se coucher et eut un très beau
rêve: il rêva qu’il jouait dans la
ligne Nationale de hockey avec les
Canadiens de Montréal.

Les journées passèrent très vite.
C’était maintenant le 8 décembre.
James arriva de l’école et il vit sa
mère et son père assis à la table
qui pleuraient. James tout étonné
demanda à sa mère.
- Maman qu’est-ce qu’il y a de
mal, qu’est-ce qui est arrivé?
demanda James très curieux.
- James cher, dit Danielle en
pleurant, ton père a perdu son emploi et on a très peu d’argent,
ajouta Danielle.
Soudain James se mit lui aussi
à pleurer.
Pour le souper, personne ne dit
un mot à la table et par après James
va dans sa chambre et pendant
toute la soirée, James pensait qu’il
ne voulait plus aller à l’école parce
qu’il ne voulait pas se faire taquiner
des autres élèves, quant tout à coup
un ange apparut assis dans son lit.
- Bonjour James, dit l’ange.
- Qui, qui es-tu? demanda
James tout épeuré.
- Moi, je suis ton ange gardien
et je suis ici pour t’aider, répondit
l’ange. Voici des gants.
Demain matin ton père va avoir
un appel pour aller prendre une

entrevue, donne-lui tes gants et tu
auras une surprise, ajouta l’ange
et il disparut en laissant les gants
sur son oreiller.
- Wow, dit James tout excité en
se couchant dans son lit, et il
s’endormit avec les gants dans ses
mains et un gros sourire.
James se réveilla au son du téléphone et courut dans la cuisine
comme un éclair. Dans la cuisine,
Darren était au téléphone., *Quand
il raccrocha, Darren avait un gros
sourire d’une oreille à l’autre.
- Qui était cela? demanda
Danielle très curieuse.
- C’était M. Peddle, il m’a offert
un emploi, là il paye 13 $ l’heure,
dit Darren tout excité.
- Wow, cria James, j’espère que
tu vas l’avoir. A quelle heure est
ton entrevue? demanda James très
impatien’t.
- C’est dans 20 minutes, il faut
que je parte, répondit Darren.
- Attends, attends, cria James en
lui donnant ses gants. Prends mes
gants magiques et bonne chance,
ajouta James.
- Merci, James.
- Wow, des gants magiques, dit

Darren tout étonné et il partit.
Alors, James décida d’aller à
l’école avec un gros sourire sur
son visage.
Pendant toute la journée James
souhaitait que son père avait reçu
l’emploi.
Finalement 3 h 30 arriva et
James courut à la maison.
- Papa, papa, est-ce que tu as
reçu l’emploi? demanda James
tout excité.
- Oui, James, répondit son père,
merci pour m’avoir passé tes
gants magiques, ajouta Darren
en embrassant son fils.
C’était finalement le matin de
Noël. James courut dans la chambre de ses parents et les réveilla.
- Venez, venez, allons voir si
Père Noël a passé, cria James.
Alors la petite famille des .
Griffin ouvrirent leurs cadeaux
avec de gros sourires sur leur visage.
- Wow, j’ai tout reçu m o n
équipement de hockey, dit James
avec un gros sourire.
James embrassa ses parents et
leur dit:
- Père Noël a reçu ma lettre, ceci
est le meilleur Noël de ma vie. *
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La lecture et la santé vont de paire

Darcy Worth, élève de première année ù l’École Évangéline écoute
attentivement le Père Noël qui partage avec lui la magie de la Lecture.

Existe-t-il un lien entre la
lecture et la santé?
Le personnel enseignant de
l’École Évangéline, le personnel
du Centre scolaire-communautaire
Évangéline et le bureau de direction de l’hôpital Prince County y
voient un lien très étroit.
Ces trois partenaires planifient
présentement un méga-projet de
lecture qui servira à ptomouvoir
les nombreux bienfaits de la lecture pour la communauté, y compris sa relation avec le bien-être
physique et émotionnel de l’individu.
Colette Arsenault, directrice du

conseil scolaire-communautaire
Évangéline et Diane BernierOuellette, conseillère pédagogique
à la commission scolaire de langue
française s’entendent pour dire que
l’habileté à lire est très étroitement
liée à la réussite scolaire.
Laréussitescolaireoffreàl’élève
des options post-secondaires qui en
retour assurent une meilleure qualité de vie y compris le bien-être
physique et émotionnel.
M. Mark Hierlihy, directeur de
la Fondation de l’hôpital Pri&e
County se dit très emballé par ce
partenariat et nous fournira de
plus amples détails en janvier. Sr

Un miracle de Noël
pour la famille. Il avait aussi
des cadeaux pour les enfants.
L’homme était un homme riche
Il était une fois une famille.
qui a été pauvre autrefois et il
Cette famille n’avait pas
voulait
partager ses richesses
beaucoup d’argent car le pke
avec la fami&. L’homme et les
était bûcher-o+ ~C’fMit $a;~ -_
parents
o$&&$$illé très fort
semaine avant No@ et l& ” ”
toute la nu!l$&$* préparer le
enfants commenQ3ient 2 ‘“.:: :. ,:
‘_
fe&n~@'Esc~d&.z~
pour que
demander pour des ca&%$&$?
Noël. Leurs parents leut;, +~:,~'~,.?~ :- ; Gz;Z@t parfa$J!$.&'~eS enfants.
disaient qu'ils n'avaient p~~~~'~I.~ ,G:~:_$$&wrd les enfants se sofi
assez d'argent pour des
~'-,~:'.~'
” r,:>$ i :.'. réveillés le matin de Noël, il y
cadeaux de No$& Les e&~&$Q;:.. aV$E$e festin sur la’table et des
déçus, sont all~~~,~~~~~~~~~~;;~.~~~~~~x sous un arbre de Noël.
par Christipe BEAMS/f,
80 année, Ecole Frang&Buote

pour acheter un:@,&@ $&..
beurre pour soti~~~;;Pendant I’ ‘,
que les enf&&&$&&@rti~, la

mère a commenc6 & pleurer, elle
n‘aimait pas v&ks&‘Gnfants
tristes comme”ka.
:
La veille de Noël, a&% de se.~
coucher, les enfants ont dit X :‘ ï
leurs prières, ils ont dem&d’$ ‘-:-_
à Dieu pour que le Père I$$&!l
leur apporte un festin de Noël
et des cadeaux . Pendant la
nuit, un homme avec une barbe
blanche est venu à la porte, ses
bras étaient remplis de choses

L~,&3&ni3~qui étaitdéguisé en

pc~eJ$&&&~~$~~~sur une
; ,.~~~,~~~~~~~~~~~mplis de

j$kwYt ~ou&---~&omme
..et~ k3urs parents ‘l$k& leur
donnrïrw@&~~e,
, Ils ont mang6‘le festin avec
: l’liommpY;,,;& ,midi l’homme est
parti’@‘$$&klle n’a jamais su
qui il èta&, L’année suivante,
un autre miracle est arrivé;
’ quelqu’un leur a envoyé une
enveloppe pleine d’argent.
Assez d’argent pour un festin
de Noël. +#

Le gentil bonhomme de neige
,
par Christiye THfRIAULT,
P année, Ecole Evangéhe.
Dans un petit village au nord de
l’Ontario, habitait une jeune fille
nommée Melissa. Melissa était couchée
dans son lit car elle était très malade.
Quelques journées passées, il avait
tombé beaucoup de neige. C’était
la première neige de l’année et Melissa
qui était une fille très têtue et qui adorait jouer dans la neige, avait passé
toute la journée dehors. Elle avait
même construit un beau bonhomme de
neige qu’elle avait surnommé Fred.
Mais ce soir-là, après qu’elle fut entrée
dans la maison, elle est tombée très
malade. Les docteurs ,ont dit à ses parents qu’elle n’avait pas grand-chance de
vivre jusqu’à Noël. Melissa avait
très peur car il ne restait que deux jours
avant la grande journée. Un soir,
Melissa, les yeux tout mouillés, faisait
un souhait. Tout ce qu’elle voulait pour
Noël était sa vie. Plus tard, pendant
qu’elle dormait, une ange descendit du
ciel et atterrit dans la cour où reposait
Fred le bonhomme de neige. Avec sa
baguette magique, elle toucha Fred sur
la tête et les yeux du bonhomme
s’ouvrirent.
-Bonjour Fred, dit l’ange, je suis
venue ici pour demander ton aide.
Melissa est très malade et j’aimerais
que tu trouves le Père Noël. Il est le
seul qui sait comment l’aider.
Fred était très étonné.

-Mais moi, je ne sais pas où se trouve
le Pôle Nord, j’ai peur.
-Je sais que tu peux le faire Fred et
Melissa’compte sur toi. Vas-y Fred.
Trouve le Père Noël.
Et avec ça l’ange disparut en laissant
une petite trace de lumière. Fred ne
voulait que sa chère petite amie soit
triste alors, il partit tout de suite. Il
faisait très noir et un peu froid. Le
petit bonhomme était très inquiet
car il ne savait pas comment se rendre
au Pôle Nord. Il prit son parti le
long du chemin et vit soudain un petit
chat gris couché sur le bord de la rue.
-Bonjour petit chat, je cherche le
Père Noël, est-ce que tu pourrais me
dire où se trouve le Pôle Nord?
Le chat était bien surpris de voir
un bonhomme de neige qui parlait.
-Tu vois cette étoile-là, pointa le
chat vers une grosse étoile brillante
dans le ciel, suis cette étoile et tu le
trouveras.
-Merci beaucoup, dit Fred qui continua à marcher dans la direction de
l’étoile brillante.
Fred passa toute la soirée à marcher.
Le soleil se leva et tout ce que Fred
pouvait voir était de la neige partout,
rien que de la neige. Fred continua
son chemin déterminé de trouver le
Père Noël. Le soleil était maintenant
haut dans le ciel, les rayons chauds
descendaient sur le bonhomme qui
commençait peu à peu à fondre. Fred
était inquiet.

je trouve de
l’ombre pour

” verte de neige
s’éloignait pour des
milles et des milles.
Malgré tout, il continua à marcher.
Fred réalisait qu’il
était en train de fondre et que bientôt il serait complètement disparu
mais il s’efforça de continuer. Fred
eut une idée géniale. Il se coucha à
terre dans la neige et commença à se
rouler. Après quelques minutes il se
leva. Maintenant il est de nouveau
gros. Ravi, il prend son chemin en
sifflotant une petite chanson. C’est
maintenent la veille de Noël, il est
passé minuit. Dans la distance Fred
vit apparaître le poteau rouge et blanc
indiquant le Pôle Nord. Quand il
s’approcha, il vit une grosse butte de
neige et au-dessus il sortait une petite
cheminée qui dégageait de la fumée.
Fred commença à creuser dans la
direction de la maison. Après quelques
longues heures, il trouva une grosse
porte en bois; alors il cogna. Pas de
réponse. Il cogna encore mais plus
fort puis il entendit un petit son. C’était
un petit lutin portant des pyjamas
verts et blancs qui ouvrit la porte.
-Bonjour, je m’appelle Fred, est-ce
que le Père Noël est là?
-Mais non, c’est le milieu de la nuit
h

avant Noël tu sais, il doit commencer
tôt où il ne pourra pas livrer tous ces
cadeaux à temps, répondit le lutin
qui était fâché car il avait été réveillé.
Il avait travaillé très fort toute l’année
longue à fabriquer des jouets et il était
très fatigué.
-Oh non, qu’est-ce que je vais faire,
ma petite amie Melissa est très malade. Elle ne pourra pas vivre sans son
aide, .pleura Fred en tombant sur ses
genoux.
Tout à coup le son de petites cloches
se fit entendre. Fred se leva et vit le
joyeux saint Nicholas.
-Mais comment m’as-tu trouvé ici?
demanda Fred bien surpris.
-Ne sois pas triste Fred, c’était très
facile ‘de te trouver. Ton coeur était
si rempli d’amour pour ta chère petite
amie que je pouvais facilement te
trouver, répondit le beau gros Père
Noël. Viens on va aller aider Melissa.
Fred suivit le Père Noël jusqu’à
son traîneau puis ils s’envolèrent.
Ils quittèrent le Pôle Nord et se
dirigèrent dans la direction de la
maison de Melissa au nord de l’Ontario,
mais le soleil était maintenant sorti
et il faisait très chaud. Ils arrivèrent
enfin à la maison de Melissa. Le Père
Noël entra et guérit la petite fille.
Quand il lui expliqua que son bonhomme de neige avait été le chercher,
elle voulait vraiment remercier Fred.
Elle courut dehors où étaient situés le
tra*meau et tous les rennes mais Fred
n’était pas là; il ne restait que sa tuque
et ses mitaines qui flottaient dans un
peu d’eau. Elle regarda vers le ciel et dit:
-Merci Fred, merci pour tout! #&

En ligne sur notre
culture
-
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On peut accéder ai site info-culturel -j:
à partir du site de Radio-Caiada
www.radio-cariada.com
ou dirëctem& au

www.radio-canada.c&/infocuIture
À mettre ,scrnsfuute dans su liste de signets!
La radio fran$aise dc RadioCanada a lance récemment le tout
premier site internct en ligne cntièrement consacré aux multiples
facettes d’une culture qui bouge
sans cesse. c’est-à-dire la culture
du Québec et du Canada français.
Véritable prolongement virtuel
des étnissions de la radio AM et
de la chaîne culturelle FM de
Radio Canada, Ic site info-culture
informe 24 heures sur 24 tous ceux
et celles que le culturel intcressc,
que ce soit pour leurs loisirs ou
pour leur travail. Au menu, quotidiennement, en images, en résumés écrits et en son : les spectacles, les livres, les disques, les
CD-ROM les plus intéressants,
vus, lus ou écoutés par les animateurs, chroniqueurs et journa-

listes d’une vingtaine d’émissions
de Radio-Canada.
À la page d’accueil, I’utilisateur peut cliquer sur...
-Ics manchettes de la section actualite pour avoir des détails sur
les grandes nouvcllcs culturelles
actualisées trois fois par jour;
-le domaine qui l’intéresse...
littérature - tnusiquc - cinéma expositions - thcâtre - danse - CDRom - sites webs... et chaque sujet
traite en onde sera résumé pour
lui, images et son à l’appui, une
véritable mine de renseignements
concrets et a jour; de plus, si
l’événement résumé dans le site
info-culture a son propre site
internet, un hyperlien pourra
entraîner l’utilisateur vers ce site
en un seul clic. *
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Promotion des arts,
de la culture et du patrimoine
La ministre fédérale et les
ministres provinciaux et terriloriaux responsables.dc la culture et
du patrimoine ont promis de
collaborer plus étroitcmcnt afin
de promouvoir le tourislllc culturel et patrimonial, d‘enc lurager
I’établisscmenl de nouv,wx partenariats en vue d’accroître le développement du secteur culturel,
et d’augmenter le contenu culturel
etpatrimonialsurI’autoroutedeI’information, selon un communiqué.
Compte tenu des circonstances
particulières de leurs provinces
respectives, les ministres ont
convenu de ce qui suit :
- Encourager l’étahlissemcnt de
partenariats plus solides avec les
secteurs public et privé afin de
développer les arts, le patrimoine
et la culture;
- examiner d’autres t’acons de
promouvoir des initiatives dans le
secteur du tourisme culturel et
patrimonial par le truchement de
partenariats avec les gouvernements, le secteur privé et les
organismes sans but lucratif, et
définir, de concert avec la Commission canadienne du tourisme,
des thèmes importants à l’échelle
du pays qui serviront au développement du tourisme;
- encourager et appuyer le
-

I_

développement du contenu de
I’tiutoroute dc l’information. O n
accordera une attention spéciale
à l’élaboration du contenu en
franqais.

Les ministres ont réitérC I’iinportancc que revêt le secteur de la
culture et du patrimoine, au nombre des secteurs konomiques
canadiens qui connaissent l’essor
Ic plus rapide. Ce domaine continuera de gén&er de nombreux
emplois partout au pays, et son
importance ne 1Cra que croître
dans notre société axée sur I’information.
À des fins de normalisation
statistique, les ministres ont
demandk à leurs fonctionnaires
de procéder à une évaluation de
la contribution de la culture et du
patrimoine à l’économie, et de
faire rapport des conclusions à
l e u r p r o c h a i n e r é u n i o n . Les
ministres ont également demandé
à leurs fonctionnaires d’étudier les
incidences des accords commerciaux internationaux sur les industries culturelles.
Les ministres se réuniront de
nouveau en 1998 à Hamilton, en
Ontario, afin de poursuivre leurs
efforts de collaboration dans les
secteurs des arts, de la culture et
du patrimoine. *

Un ccpcert,retentissant
à [‘Ecole Evangéline

Les élèves de la septième et huitième année ont voulu fuire un clin d’oeil à l’hiver en donnant à leur
univers une saveur de soleil. Sous l’effet de lu chaleur; le Père Noël avait même perdu beaucoup de poids.
(J-L.) Le concert de Noël de
l’École Évangéline, le 17 décembre dernier a réuni comme
d’habitude une salle pleine de
parents et amis des élèves de
l’École, tous venus pour partager avec les élèves le plaisir
de Noël.
Ce sont les élèves de 1 le et
12e année qui ont inauguré
le concert avec une chanson
composée sur l’air de Les 12
jours de Noël, et rendant
hommage h l e u r professeur

titulaire et aussi prof de français,
M. Raymond Bernard, qui quittera l’enseignement à la fin de
cette année.
Après ce premier numéro, on
a fait place aux plus jeunes,
commençant par les classes de
première année, en montant graduellement ‘les niveaux. Les
numéros de classe alternaient
avec les numCros offerts par de
petits groupes, ou des étudiants à
des cours prives.
On a assisté j quelques nu-

méros du «Groupe sans nom»
qui travaille sous la direction
de Marcel Caissie.
Le concert a fini avec un
numéro spécial, mettant en
vedette Stéphane Bernard et son
grand copain Albert Arsenault,
membre du groupe Barachois.
Suite au concert, le père Noël
est sorti de sa cachette pour venir rencontrer les enfants et vérifier une dernière fois s’il avait
hicn rempli les commandes de
tous les enfants.

Trois petits chats ont vu le jour

1.

Deux cla.sscs dr troisième année de 1 ‘I%~~le Évungc;line ont annoncé que durant la nuit de No?l. «trois
petits chats ont vu le jour>)! *
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Les tendances du cancer à l’île
une étude est publiée
Selon un rapport d’étude publié récemment, environ la
moitié de tous les décès causés
par le cancer à l’Î.-P.-É. sont reliés au tabagisme et aux régimes
alimentaires riches en gras et
pauvres en fibres, en fruits et en
légumes. Les cancers causés par
le tabagisme demeurent en tête
des mortalités dues au cancer.
Si on réussissait à éliminer les
cancers causés par le tabagisme,
le taux de mortalité demeurerait
stable chez les hommes et diminuerait chez les femmes.
Les auteures du rapport sont
le Dr Linda Van Til, épidémiologiste au ministère de la Santé
et des Services sociaux et le Dr
Dagny Dryer, directrice du PEI
Cancer Registry (système d’enregistrement de données sur le
cancer de I’Î.-P.-É.), selon un
communiqué.
Dans leur rapport, les deux médecins indiquent que le cancer est
avant tout une maladie qui frappe
les gens âgés. Deux hommes sur
cinq et une femme sur trois souffriront du cancer à un moment
donné dans leur vie.
Le rapport compare les tendances échelonnées sur plusieurs
années à l’Î.-P.-É. avec celles du
pays.
Les taux de cancer à I’Î.-P.-É. se
situent autour des tendances canadiennes. Au cours de la période
allantde 1983 à 199.5, les tendances
ont généralement augmenté et se
comparent aux tendances nationales selon le classement suivant:
- Les augmentations les plus
marquées l’ont été pour le cancer
de la prostate chez les hommes

I
:

et le cancer du sein, le cancer
colorectal et le cancer pulmonaire chez les femmes, qui démontre une augmentation à la
fois de l’incidence et du taux
de mortalité.
- Les taux de cancer par tumeurs cérébrales et de cancer
infantile sont demeurés stables
au Canada et à I’Î.-P.-É.
- Les taux de cancer du pancréa:.
sont demeurés stables à I’Î.-P.-É.
alors qu’ils ont connu une baisse
chez les hommes au Canada.
- Les taux de cancer du col de
l’utérus sont également demeurés
stables à III.-P.-É., en dépit de la
disponibilité des tests de dépistage par la méthode de Papanicolaou, alors qu’ils ont connu
une baisse au Canada.
Tendances vers une baisse :
- Les taux de cancer de la vessie,
de l’estomac, des ovaires et de
l’utérus ont connu une légère
baisse au Canada et à I?f.-P.-É.
- Les taux de cancer colorectal et pulmonaire ont connu
une baisse chez les hommes.
-L’incidencedelaleucémieest
àlabaisseàI’Î.-P.-É.alorsqu’elle
est demeurée stable au Canada.
Le rapport contient aussi des
renseignements sur les tendances
générales, l’incidenceen fonction
de l’âge et du sexe, les facteurs de
risques et les programmes de prévention et de dépistage précoce
recommandés pour chacune des
quinze catégories de cancer les
plus communes. On peut se procurer des copies du rapport auprès du SeTvice de renseignements de I’Ile, en composant le
368-4000. *

Don aux pompiers de Wellington

i.a Cuisse populaire Évange’line a récemment fait un don de SOU,00 $ au
département des pompiers de Wellington. Cette sotnme servira à 1 ‘achut
de l’équipement kcessaire afin de compléter les m~~~~oircs de la vie.
Isabelle LeBlanc, agente de murketing et de communicat:on de la Caisse
populaire Évangkline remet le chPque 2 Gilles Lahonté, pompier de
Wellington. (photo : Isabelle LeBlanc) k
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Première édition de L’Étoile filante Évangéline

11
II

Afïn de souligner lu parution de L’étoile filante Évangéline, on a présenté un chèque de 20 $ à Geneviève
Ouellette, qui est lu gagnante du concours visant à trouver un nom pour le journal étudiant. De gauche à
droite on voit Janelle Arsenault, Melindu Gallant, Geneviève Ouellette, Yolande Williams et Nadine Ga[lant.
Absentes de la photo sont Sarah Cooper et France Arsenault.

(J.L.) La toute première édition
du journal-étudiant, L’étoile filante Evangéline vient tout juste
de paraître. Pour cette première publication, on a exploité le thème de
Noël, en combinant des jeux, des
articles, des poèmes, des contes de
Noël, nés de la plume des élèves
de l’école et sélectionnés par une

--

équipe d’élèves de la 7e année, qui travaille pour le Conseil scolairesont membres du Club du journal- communautaire Évangéiine, qui a
étudiant. Ce Club est une initiative reçu du financement de Dévelopconjointe de l’école, avec le volet pement des ressources humaines
communautaire.
Canada. Elle s’occupe de la mise
Mme Lucie Ga]lant de St- en oeuvre des plans d’action du
Chrysostome, a guidé les élèves club de lecture, du club d’ordinadans leur travail de rédaction et de teur et de la radio-étudiante, en
recherchedematériel. MmeGallant plus du journal-étudiant. *

Ftibernia,-des renseignements généraux
Hibernia fait figure de pionnier
dans l’industrie pétrolière et gazière au large des côtes de l’est du
Canada. Après six années de travaux de conception, d’ingénierie
et de construction, la plate-forme
pétrolière a été amenée et installée
en mer durant l’été 1997. Le forage
a débuté en juillet et la plate-forme
a commencé à produire du pétrole
en novembre, un mois avant la date
prévue, selon un communiqué.
Le champ pétrolier Hibernia a
été découvert en 1979; il se trouve
à quelque 315 kilomètres à l’est et
au sud-est de Saint-Jean, TerreNeuve, à environ 80 mètres de
profondeur.
Le champ d’Hibernia est situé
dans le bassin Jeanne-d’Arc qui
est lui-même sous la partie nordest des Bancs de Terre-Neuve. On
estime que le gisement équivaut à
trois milliards de barils de pétrole
et les compagnies propriétaires
évaluent les réserves récupérables
moyennes à 6 15 millions de barils.
Une plate-forme de production
fixe, constituée d’une structure
gravitaire et des installations
proprement dites de forages et de
production, sert àexploiter lechamp
pétrolier. La structure gravitaire et
une des superstructures abritant
des installations ont été construites
àBullArm,Terre-Neuve. Lesquatre
autres superstructures ont été
fabriquées en Corée et en Italie,
puis transportées à Bull Arm pour

-

_

y être assemblées. Les superstructures ont été rattachées à la
structure gravitaire àu printemps
1997. La plate-forme mesure
224 mètres de hauteur et pèse 1,2
millions de tonnes (y compris
5 000 000 tonnes de lest solide).
La plate-forme a été conçue
pour assurer une capacité de
production de 150 000 barils par
jour, avec un débit journalier
constant moyen de 135 000 bari!s.
La vie du champ est actuellement
évaluée à 18 années pour la réserve
prévue de 615 millions de barils.
La structure gravitaire a une capacité de stockage de 1,3 millions de
barils : le pétrole sera chargé dans
des navires-citernes au moyen
d’un système de chargement extracôtier.
La structure gravitaire, unique
en son genre, est protégée contre la
glace de meret les icebergs dérivant
parfois dans la région des Bancs
de Terre-Neuve grâce à une zone
de bordé renforcé de 15 mètres
d’épaisseur.
La zone de bordé renforcé peut
résister au choc d’un iceberg de
six millions de tonnes : selon les
probabilités, une telle situation
pourrait se produire une fois toutes
les 10 000 années.
Environ 185 personnes seront
appelées à travailler en même
temps sur la plate-forme, en mode
stationnaire d’opération. Les
équipes travailleront des quarts de

12 heures, par roulement de trois
semaines.
Le nombre total
d’employés d’Hibernia durant des
périodes normales d’exploitation,
y compris le personnel de sol, serait de 600 à 650 personnes.
En plus de s’occuper de la construction de la plate-forme pétrolière, Hibernia a mis au point des
infrastructures de soutien dont une
hélistation, une base marine, un
centre de canalisation, des entrepôts et un simulateur pour la formation à la salle de contrôle de la
plate-forme.
Hibernia a conclu des alliances
stratégiques avec neuf entrepreneurs principaux afin de mettre en
place le personnel, le matériel et
!es services nécessaires pour
l’étape de l’exploitation. Ces partenaires sont ACO Brown and Root
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Canada, Hiberniu Integrated Well
Services (HIWS), Noble Drilling
(Canuda) Ltd., ABB Vetco Gruy
Canada Ltd., Eust Coust Tubulurs
Ltd., Baker Petrolite, Harvey CSM
Offshore Services Ltd., Maersk
Company Canada Ltd. et Cougar
Helicopters Inc.

Les entreprises propriétaires
d’Hibernia sont Mobil Oil Canadu
(33,12 %), Chevron Canada Ressources (26,875 %), Petro-Canada
(20 %), Canadu Hiberniu Holding
Corporation (8,5 %), Murphy OiL
(6,5 %j et Norks Hydre (5 %). On

peutvisiterlesiteInternetd’Hibernia
à http://www.hibernia.ca +
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recherchedematériel. MmeGallant plus du journal-étudiant. *

Ftibernia,-des renseignements généraux
Hibernia fait figure de pionnier
dans l’industrie pétrolière et gazière au large des côtes de l’est du
Canada. Après six années de travaux de conception, d’ingénierie
et de construction, la plate-forme
pétrolière a été amenée et installée
en mer durant l’été 1997. Le forage
a débuté en juillet et la plate-forme
a commencé à produire du pétrole
en novembre, un mois avant la date
prévue, selon un communiqué.
Le champ pétrolier Hibernia a
été découvert en 1979; il se trouve
à quelque 315 kilomètres à l’est et
au sud-est de Saint-Jean, TerreNeuve, à environ 80 mètres de
profondeur.
Le champ d’Hibernia est situé
dans le bassin Jeanne-d’Arc qui
est lui-même sous la partie nordest des Bancs de Terre-Neuve. On
estime que le gisement équivaut à
trois milliards de barils de pétrole
et les compagnies propriétaires
évaluent les réserves récupérables
moyennes à 6 15 millions de barils.
Une plate-forme de production
fixe, constituée d’une structure
gravitaire et des installations
proprement dites de forages et de
production, sert àexploiter lechamp
pétrolier. La structure gravitaire et
une des superstructures abritant
des installations ont été construites
àBullArm,Terre-Neuve. Lesquatre
autres superstructures ont été
fabriquées en Corée et en Italie,
puis transportées à Bull Arm pour
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y être assemblées. Les superstructures ont été rattachées à la
structure gravitaire àu printemps
1997. La plate-forme mesure
224 mètres de hauteur et pèse 1,2
millions de tonnes (y compris
5 000 000 tonnes de lest solide).
La plate-forme a été conçue
pour assurer une capacité de
production de 150 000 barils par
jour, avec un débit journalier
constant moyen de 135 000 bari!s.
La vie du champ est actuellement
évaluée à 18 années pour la réserve
prévue de 615 millions de barils.
La structure gravitaire a une capacité de stockage de 1,3 millions de
barils : le pétrole sera chargé dans
des navires-citernes au moyen
d’un système de chargement extracôtier.
La structure gravitaire, unique
en son genre, est protégée contre la
glace de meret les icebergs dérivant
parfois dans la région des Bancs
de Terre-Neuve grâce à une zone
de bordé renforcé de 15 mètres
d’épaisseur.
La zone de bordé renforcé peut
résister au choc d’un iceberg de
six millions de tonnes : selon les
probabilités, une telle situation
pourrait se produire une fois toutes
les 10 000 années.
Environ 185 personnes seront
appelées à travailler en même
temps sur la plate-forme, en mode
stationnaire d’opération. Les
équipes travailleront des quarts de

12 heures, par roulement de trois
semaines.
Le nombre total
d’employés d’Hibernia durant des
périodes normales d’exploitation,
y compris le personnel de sol, serait de 600 à 650 personnes.
En plus de s’occuper de la construction de la plate-forme pétrolière, Hibernia a mis au point des
infrastructures de soutien dont une
hélistation, une base marine, un
centre de canalisation, des entrepôts et un simulateur pour la formation à la salle de contrôle de la
plate-forme.
Hibernia a conclu des alliances
stratégiques avec neuf entrepreneurs principaux afin de mettre en
place le personnel, le matériel et
!es services nécessaires pour
l’étape de l’exploitation. Ces partenaires sont ACO Brown and Root
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Canada, Hiberniu Integrated Well
Services (HIWS), Noble Drilling
(Canuda) Ltd., ABB Vetco Gruy
Canada Ltd., Eust Coust Tubulurs
Ltd., Baker Petrolite, Harvey CSM
Offshore Services Ltd., Maersk
Company Canada Ltd. et Cougar
Helicopters Inc.

Les entreprises propriétaires
d’Hibernia sont Mobil Oil Canadu
(33,12 %), Chevron Canada Ressources (26,875 %), Petro-Canada
(20 %), Canadu Hiberniu Holding
Corporation (8,5 %), Murphy OiL
(6,5 %j et Norks Hydre (5 %). On

peutvisiterlesiteInternetd’Hibernia
à http://www.hibernia.ca +
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Des prkkions s’imposent
Madame la rédactrice,
En tant que présidente du comité régional de la Socitété SaintThomas-d’Aquin, le comité Rév.S.-E.-Perrey, je voudrais prendre
cette occasion pour dire à tous
vos lecteurs que les opinions
énoncées dans l’article «Les
préparatifs du bicentenaire de
Tignish...» publié dans LA VOIX
ACADIENNE du 3 décembre, ne
reflètent pas la vision de notre
Comité ni celle de nos membres.
Je désire préciser que la communauté acadienne et francophone
de la région Prince-Ouest est fière
de la tenue des fêtes organisées
1

pour l’année 1999. Nous voulons
travailler et célébrer ensemble,
dans la bonne entente sur ce projet.
Le bicentenaire représente pour
chacun d’entre nous, une occasion
de mieux se connaître et de faire
connaître l’histoire de Tignish
depuis ses débuts. En cette saison
du temps des fêtes, permettezmoi, madame la rédactrice, de
souhaiter à chacun et chacune,
une année remplie de bonheur,
de joie et de sentiments d’amitiés
envers tous. Sr
Soeur Hermine Bernard
Présidente du Comité
Rév.-S.-E.-Perrey

Depuis le début des temps
L’approche des fêtes de Noël et du nouvel an marque la fin d’une année et le passage vers
une autre année. C’est le temps des bilans. L’on repasse dans sa tête et dans son coeur les
principaux événements ayant marqué nos vies, individuelles et collectives. Ce sont parfois
des bilans positifs, parfois moins.
S’il nous était possible de revivre sans cesse la même année, jusqu’à ce que nous la
réussissions parfaitement... mais ce n’est pas possible., D’année en année, la vie nous
pousse, parfois trop rapidement pour qu’on ait le temps d’assimiler les leçons qu’elle
voulait nous transmettre, parfois trop lentement à notre goût, car nous sommes avides.
Comme des gloutons nous aimons consommer, sans nécessairement prendre le temps
de goûter la saveur des choses qui nous sont offertes.
Nous sommes donc aussi imparfaits les uns que les autres et il nous faut vivre, sachant
cela, avec nos faiblesses, avec nos forces, avec nos craintes et nos espoirs.
Dimanche après-midi, j’ai eu l’occasion d’aller faire un tour au Village de Bethléem, sur
le terrain de. l’église de ;tiellington-Richmond. Pendant quelques instants magiques, à la
brunante, à voir les persjrnnages en costumes se promener dans le village, j’ai eu comme
le sentiment que tout recommençait de nouveau, que nous assistions en cette veille de Noël
au tout dérwt des temps. Peut-être n’est-il pas possible de recommencer continuellement
sa vie, mais nous pouvons entreprendre la nouvelle année le coeur frais et dispos, comme
si nous étions au tout début des temps. C’est mon souhait pour la nouvelle année.
Au nom de l’équipe de production de LA VOIX ACADIENNE, je souhaite à toutes nos
lectrices et à tous nos lecteurs, ainsi qu’à l’ensemble de la population acadienne et francophone de l’île-du-Prince-Édouard, le plus joyeux des noëls, célébré avec un coeur neuf,
découvrant comme pour la première fois la magie de Noël. *

Jacinthe Laforest
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Le fédéral accorde
5,6 $ millions à deux
ports de I%P.-É.

Le ministrefédkrul du Pmnsport, Duvid Collenette, explique les teirnes
du financement accordéauxpot-ts de Summerside et de Charlottetown.

Joe McGuire, député fédéral dans Egmont, auquel on uccorde
beaucoup de crédits pour l’aboutissement de ce projet, est à ses côtés.

Par Jucinfhe LAFOREST
Le gouvernement fédéral injectera la somme de 5,6 millions
de dollars dans des projets d’amélioration pour les deux ports
principaux de I’IIe-du-PrinceÉdouard, c’est-à-dire ceux de
Charlottetotin et‘de Sukmerside.
Ces projets devraient créer plus
de 65 emplois.
Le ministre fédéral des Transports,. David Collenette, était de
passage à Summerside jeudi
dernier pour y faire l’annonce du
financement, en compagnie de
ses collègues de la chambre des
Communes, JoeMcGuire, Wayne
Easter et George Proud. Lawrence
MacAuIey, député de Cardigan et
ministre du Travail, était absent.
En faisant l’annonce, M. Collenette a rappelé l’histoire maritime fière de I’Île-du-PrinceÉdouard. «L’île-du-PrinceÉdouard dépend de ses ports depuis les tous débuts de la Confédération. Avec l’aide de mes
qtiatre collègues de I’î.-P.-É., le
gouvernement s’engage à explorer des options pour assurer
que cette fière histoire se poursuivedansle2lesiècIe», a-t-ildit.
Les 5,6 millions de dollars
seront répartis entre les deux
ports, soit 2,6 $ millions pour
Charlottetown et 3 $ millions
pour Summerside. Joe McGuire,
député fédéral dans Egmont, où
se situe le port de Summerside, a
indiqué que cet argent «assurera
lapoursuitedelaviabilitédenotre
port. Cela fera beaucoup pour
assurer la sécuritk et I’cfficacité
opérationnelle de notre port».
M. Proud, député de Hillshorough, circonscription où se situe
le port de Charlottetown, a quant

à lui indiqué que l’argent allait
servir aux réparations nécessaires. «Voilà de bonnes nouvelles pour le port et les habitants
de notre capitale» a-t-il dit.
En plus d’accorder du financement pour des réparations,
M. Collenette a annoncé qu’un
groupe‘ local’ ‘sera créé pour
examiner Ics aspects pratiques
des quatre ports de I’Île-du-PrinceEdouard, c’est-à-dire les ports de
Charlottetown et Summerside, de
Souris et Georgetown. Ce groupe
local devrait, dans un avenir
plus ou moins rapproché, mener à
la création d’une Administration
portuaire canadienne, qui serait
alors en charge de tout ce qui
a trait au fonctionnement des
ports, et à leur financement.
La création d’Administration
portuaire canadienne (APC) fait
partie de la nouvelle Loi maritime du Canada, qui est présentement à l’étude par le Sénat.
En vertu de cette loi, l’Île serait la seule province maritime à
ne pas avoir d’APC. Pourtant,
en appuyant financièrement la
création du groupe local, le fédéral reconnaît l’importance de
l’économie maritime pour la
population de la province.
Le groupe local en question
sera formé d’entrepreneurs locaux et d’autres personnes représentant les intérék des utilisateurs des ports. Le groupe aura
environ deux ans pour faire une
demande de statut d’APC, ou
pour se diriger vers une autre,
forme dz -ontrôle local. «l Xi
membres du groupe local stint
les personnes Ics mieux placées
pour élaborer un plan d’entreprise qui soit perti;ent peut
l’avenir des ports de l’lle. *

. .
présidente de EPWIC a indiqué
dans un communiqué de presse
que dès que la nouvelle a com-_-..-“
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Si bien que les femmes de l’Îledu-Prince-Édouard ont organisé
une campagne de protestation.

voudraient communiquer avec le
Dr Leenan par courrier électronique peuvent le faire à l’adresse
fleenan@heartinst.on.ca. *

Un centre d’éducation sur l’asthme ouvre ses portes
à Charlottetown
Par Jacinthe LAFOREST

--

Des intervenants de la communauté médicale et des affaires de
l’Île-du-Prince-Édouard et même
de l’Atlantique étaient réunis à
Charlottetown vendredi après-midi
pour célébrer l’ouverture officielle
du Centre d’éducation sur l’asthme
Dr Patrick Cil], à l’hôpital Queen
Elizabeth.
<(Le centre reçoit des clients
depuis environ un mois et déjà, le
centre a fait une différence dans la
vie de ces clients», a indiqué la
ministre de la.Santé, Mme Mildred
Dover. Elle voit le centre comme
étant un moyen de maximiser la
santé des personnes souffrant
d’asthme et d’augmenter leur sens
d’indépendance et de contrôle de
leur maladie.
Le CO-président du Centre d’édu-

cation sur l’asthme, le pédiatre
Mitchell Zelman, a pour sa part indiqué que le centre avait deux buts :
I-travailler avec les patients, en
collaboration avec leur médecin
traitant et leur famille;
2-appuyer et aider le patient à
acquérir,,,une meilleure compréhensiom étun meilteur contrSie’de
leur condition.
Pour être reçu au Centre d’éducation sur l’asthme, les patients
doivent être référés par leur médecin traitant. Un premier rendezvous dure environ 90 minutes. On
fait passer au client quelques tests,
on lui parle beaucoup de sa maladie, des médicaments et de leur
fonctionnement, et on identifie
avec son aide les situations qu’il
doit éviter pour ne pas faire .de
crises,oupourenlimiterlafréquence.
C’est un service très personnalisé.

Le jeune SpencerMutheson est l’un des clients du Centre d’éducation sur
i’ctsthme Dr Patrick Gill. On le voit ici en compugnie de lu thérapeute en
inhrtlothérapie, J a n e t t C&/i~
.* : 4-1; i! ; _i

«Chaque année, plus de 900 visites au service d’urgence de
l’hôpital Queen Elizabeth sont
liées à l’asthme. Nous nous attendons à-réduire ce nombre du tiers
voire, de moitié, grâce au travail
du centre» a indiqué la ministre
Dover, qui .se fie ,aux très bons résultats-obtenus dans les 13 centres
similaires Etablis ailleurs au Canada.
Le Dr David Wong, pédiatre,
est le président de l’association
pulmonaire pour I’Île-du-PrinceÉdouard. Selon lui, le centre va
complémenter le travail qui se fait
déjà avec les patients souffrant
d’asthme. «NOUS espérons que le
centre va devenir un modèle pour
le reste de la province, car certainement, le besoin existe dans toute
la province. Nous ferons de notre
mieux pour assurer que l’éducation
sur l’asthme atteigne tous les recoins
de la province», a dit le Dr Wong.
En plus des partenaires médicaux
auxquels on pourrait s’attendre, le
centre bénéficie de l’appui du
Partenariat pour l’économie du
savoir, dont le protocole d’entente
a été signé il y a environ un an à
Charlottetown.
Le vice-président de l’Agence
de promotion économique du
Canada Atlantique pour l’Île,
Dan Fenety, a indiqué que non
seulement le centre éduquera et
procurera du savoir aux patients,
mais il collectera aussi beaucoup
de renseignement, visant à mieux
comprendre la maladie.
Le lien économique est facilement identifiable. Selon les plus récents chiffres, l’asthme atteint un
enfant sur cinq et un adulte sur 10,
résultant en de nombreux congés
de maladie, des séjours à l’hôpital,
etc. On estime que l’asthme coûte
chaque année de 600 000 $ à un
million de dollars au Canada. Ir
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Les femmes de l’f/e veulent une chance égale de participer à une étude internationale

Une campagne s’organise contre le Dr Cameron
Pcrr Jacinthe LAFOREST
Comme on l’a appris récemment, la clinique du Dr Douglas
Ian Cameron de Summerside est
la seule clinique à l’île ayant été
sélectionnée pour participer dans
une étude internationale sur la
prévention des maladies du coeur.
Et les femmes de l’I.-P.-É. protestent contre cette décision. Car on
s’en souviendra, il s’agit du même
docteur Douglas Ian Cameron qui a
été reconnu coupable en mars 1995
de trois des quelque 11 chefs d’accusation portés contre lui, tous à caractèressexuelsenversdespatientes.
L’un des premiers groupes de
femmes à réagir a été celui de
S u m m e r s i d e . Gai1 Collett, la
présidente de EPWIC a indiqué
dans un communiqué de presse
que dès que la nouvelle a com-

mencé à circuler (du choix de la
clinique du Dr Cameron pour
cette importante étude) le bureau a été bombardé d’appels
téléphoniques provenant de
femmes inquiétées de la situation.
«Cela crée un problème pour des
femmes qui pourraient vouloir
participer à l’étude, sans se sentir
en danger» disait-elle.
Ces femmes vont être privées
des bénéfices médicaux de l’étude
et d’autres parts, la situation pourrait priver les auteurs de l’étude
d’un certain nombre de candidates
dont les conditions de santé et de
vie correspondent aux paramètres
de l’étude et faire en sorte que
l’étude soit moins valable qu’elle
aurait pu l’être.
Si bien que les femmes de l’îledu-Prince-Édouard ont organisé
une campagne de protestation.

Mettant les nouvelles techno:
logies à profit, elles ont commencé
à envoyer des messages par courrier électronique au Dr Frans
Leenan, un spécialiste de I’Univers& d’Ottawa qui coordonne la
composante canadienne de cette
étude internationale.
Cette étude sert entre autres à
tester un traitement visant à diminuer l’hypertension et le taux de
cholestérol, dans le but de prévenir
les crises cardiaques. On cherche à
recruter 40 000 personnes en Amérique du Nord, dont 2000 doivent
provenir de l’Ontario et des Provinces maritimes. Les sujets seront
majoritairement des femmes.
Les femmes, et les hommes, qui
voudraient communiquer avec le
Dr Leenan par courrier électronique peuvent le faire à l’adresse

fleenan@heartinst.on.ca. +

