Les parents de Summerside gagnent
leur cause c’est un feu vert
:
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Lors de la conférence de presse annonçant la décision du juge Armand DesRoches, on voit de gauche à droite, Ulysse Robichaud, présidenl
de la Fédération des parents. Noëlla Arsenault-Cameron. codemanderesse, ainsi que Madeleine Costa-Petifpas, suivie de M Roberi IkfcConnell,
l’avocat des parents &ns le. dossier.

Par Jacinthe IAFOREST

Les parents francophones dc
Summcrsidc ont Ic droit dc Iàirc
instruire Icurs enfants cn franqais,
dans un Ctablissemcnt à ccttc fin,
au sein de leur communauté.
C’est en peu de mots, ce que dit
le juge Armand DesRoches de la
cour suprême de l’Ile-du-PrinceEdouard, dans sa décision qui était
attendue depuis l’automne.
En conférence de presse, jeudi
i dernier à Summerside, le présiJ dent de la Fédération des parents,

I

Ulysse Kobichaud, a indiquf qui:
selon lui, la dkcision donne «Ic
feu vert» pour 1’6tablisscmcnt
d’une Ccolc franc;aisc, non sculcment à Summcrsidc, mais dans
d’autres régions dc 1%.
La décision du juge Desroches
confirme notamment que la province ne respectait pas l’article 23
de la Charte en offrant le transport
aux enfants de Summerside, vers
une école française située à I’extCrieur de leur communauté.
C’est une décision qui pourrait
avoir un grand impact, notamment

pour Ics parents ayants droi> qui
vivent dans la rCgion dc Rustiço,
et dont les enfants sont transport&

à I’cxtSricur dc Icur communautk,
vers I’Écolc FranGois-Buotc qui est
située à Charlottctown.
«Nous on a ce qu’on voulait.
Maintenant, le ministère de I’Éducation ne peut plus se servir du
transport comme d’une excuse
pour nc pas nous accorder du financement pour une nouvelle école
française, si on a les nombres requis» dit Edgar Arsenault, qui est
président de la Commission sco-

laire dc lancuc I’rancaisc.
On sc s&vicr&a qu’au dCbul
dc I’annCc 1995, la Commissior
scolaire avait tenu une prkinscription pour établir un programme
fraryais à Summcrsidc pour scptembre 1995. On avait rccucillj
34 noms, de la première à le
sixième année. Même si les minimums requis étaient réunis, Ir!
province avait refuse de laisser I:I
Commission scolaire tenir des
inscriptions conditionnelles, disant
(Suite à la page 2)
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C’est un feu vert à Summerside...
(Suite de la page 1)
qu:en offr,nnt le transport jusqu’à
I’Ecole Evangéline, clle Ctait
conforme aux exigences de I’articlc 23 de la Charte.
«La decision clarifie où dans la
govince Ic droit devra étrc applique : c’est là ou Ic nombre Ic justifie», dit M’ Robcn McConncll,
qui était l’avocat des parents codcmandcurs dans la cause. (<La decision conlïrmc Ic concept d’@ivalcncc des deux communautés dc
langucs oflïcicllcs quant ii I’acci-s
à I’cColc et B la qualite dc l’cducalion» dit-il.
Madeleine Costa-Pctitpas et
Noclla Arsenault-Camcron Ctaicnt
les deux parents codcmandcurs.
Pour elles, la decision confirme
qu’elles ont eu raison dc poursuivre le gouvernement, même
lorsqu’on leur disait qu’elles
n’avaient aucune chance. «C’est le
bonheur suprême» dit Madeleine
Costa-Petitpas. Ses enfants sont
présentement d’âge préscolaire
mais son aîné devrait entrer en
première année en septembre prochain. Noëlla Arsenault-Cameron

La loi scolaire stipule qu’il faut
un minimum de i5 enfants sur
deux niveaux consécutifs pour
ouvrir une classe française.
«On ne vcul pas faire d’inscriplion tant qu’on n’a pas un local
adéquat a offrir aux parents. Il y
a une date limite pour les inscriptions (1” mars dc chaque année)
mais on s’aucnd il cc cluc Ic gou-

partage le même bonheur mais
pour elle la situation est différente. «Cela fait sept ans que je
travaille d’une façon ou d’une
autre, pour l’éducation cn français a Summcrside. Maintenant,
mes enfants sont plus âges...».
L’école qu’on veut mcttrc sur
pied à Summcrside est une Ccolc
primaire, regroupant les niveaux
d c l a prcmierc à la sixicmc
année
Pour Ulysse Robichaud, il Iàut
sans Urdcr commencer ù travailler

v c r n c m c n l Iàssc prcuvc dc Ilcxihililé pour cc cas, t3iml donné la
d é c i s i o n tardive» dii Edgar
Arscnauh.

avec la Commission scolaire dc
langue française afin d’assurer

Selon Ics chifl‘rcs qu’cllc a
soumis à la Cour, au mois d’aoûl

qu_‘il y air «quclquc chose» cn
place pour septembre prochain.
«L’assimilation progrcssc 101~1 Ic
temps, il faut agir vile On va
commencer à travailler tout de
suite avec la Commission scolaire
de langue française, qui est l’outil
de la gestion scolaire à l’île» dit-il.
Par contre, tout n’est pas encore gagné. Il faut maintenant
trouver un local qui soit adéquat,
égal en qualilé à ce que les
anglophones ont, il faut aussi faire
le recrutement et s’assurer que les
nombres minimums soient réunis.
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UII cimetiere militaire à Dieppe, ficat de citoyennete. *

Or, dans une entrevue diffusée
sur le réseau anglais & RadioCanada le 19 novembre dernier,
le nouveau Prcmicr ministre Pat
Binns réitérait son engagement
envers Ics pclitcs communautés.
A la page 40 dc sa décision de
47 pages, Ic juge DcsRoches a
d’ailleurs cite Ics paroles dc M.
Binns. En voici un cxuait, lraduil
librcmcnt : «Mon gouvcrncmcnt
désire, çonslruirc des c o m m u nautés solidcs...l’Ccolc est Ic coeur
d c l a communautk, c’csl une
inslilulion n&zssairc à la survie
à long wmc dc bien des communautés. Si nous privons une

-

ira en appel ou non. Quelques heures
seulement aprés la décision, des
paroles du ministre de l’Éducation,
Chestcr Gillan, diffusées sur CBC,
avaient élé inlerprélées c o m m e

une acceptation dc la dkcision CI
I’intcntion dc ne pas aller cn appel.
Pourtant, lundi matin, Ic ministre
semblait Iàirc marche arriCrc, cl
disail cluc la dkision d’aller o u
n o n cn nppcl n’élail lou_iours pas
prise.
Dans Ics kponscs aux questions
dc la SociétC S a i n t - T h o m a s d’Aquin, publiées dans LA VOIX

ACADIENNE cn vue des élections,
Pat.Binns avait dit, concernant Ics
communauté de son Ccolc, nous la dcmarchcs cnuepriscs par Ics pala région dc Summcrsidc, cn 1996, privons non sculcmcnt d’un lieu rcnts dc Summersidc, qu’il était
un potcnticl dc 155 enfants âges d’instruction, mais aussi d’une «trcs d&u de voir cette situation
dc 6 à 11 ans, admissibles à une ins- opportunité pour se développer, s’être rendue a la Cour de notre
truction en français, en vertu des d’un lieu où l’on se rencontre, où province. II aurait été plus proficritères de l’article 23. Ces chiffres l’on planifie des projets pour la table de dépenser l’argent des
étaient considérés assez conserva- communauté, où l’on se divertit, contribuables dans l’éducation de
teurs par la sociolinguiste.
où l’on socialise... [...] Nous avons nos enfants. Un gouvernement
Le principal message de son besoin des écoles pour que le progressiste-conservateur travailtémoignage, outre les statistiques, développement communautaire se lera avec les communautés acaétait le fait que l’école ne soit pas fasse».
diennes et francophones afin de reseulement un !ieu d’instruction,
Le gouvernement dispose de 30 pondre à leurs besoins en éducamais est aussi et surtout le moteur jours après la publication de la tion», pouvait-on lire dans cette
d’une communauté.
décision du juge pour décider s’il édition du 13 novembre. *
dcrnicr, la sociolinguislc Angélinc
Ma~l estimait qu’il y aurait dans

la Voix
acadienne
me fait
sourire
C’est sous le thEme «La Voix
acadienne me fait sourire» que la
population est invitée à appuyer
la Fondation Jean-H. Doiron pour
la bonne foriunc d’un avenir
promewur du journal. Et pourquoi pas lc faire d’une fac;on
amusante! Ceci, a f i n que les
Acadiens, Acadicnncs CL francophoncs dc tous lçs coins puisscnl
dCmonlrcr leur atwhcmcnt 1111
scul_journal dc lansuc franc;aisc
à I’Ilc-du-Prince-Edt>uard: LA
VOIX ACADIENNE.
Assujctk à une situation lïnanciCrc prkairc, LA VOIX
ACADIENNE a Ctabli un fonds
de fiducie, la Fondation Jean-H.
Doiron auquel 15s gou,vcmcmcn~s
fédéral et de I’I.-P.-E. ont déjà
engagé la somme dc 270 000 $.
Reste maintenant le défi de recueillir la part de la communau&
soit 75 000 $. On se rappellera que
seuls les intérêts pourront être
utilisés pour assurer que LA VOIX
ACADIENNE, au tournant du
21” siècle, soit en mesure de
continuer à être publiée.
Une campagne de sollicitation
communautaire est déjà amorcée
par le comité de travail, mis sur
pied, 5 cet effet, par le conseil
d’administration de LA VOIX
ACADIENNE. Le comité de travail, de concert avec l’entreprise
RELIEF qui est engagée pour
mener cette campagne, s’attenden
à cc que la populalion soit Cgalcmcnl solidaire à leur journal
d’cxprcssion française. Pour cc
faire, une lotcric est organis6c dont
Ic iiragc aura lieu Ic 1 2 m a r s
prochain. Des cnu-çpriscs ont conIrihuk des p r i x , s o i t Marilimc
Mamess, M i l l River Rcsort. C I
LPTV Nr Stcrco.
La populalion csl donc sollicilCc
à sc procurer des billets pour cc
liragc, au coût dc 5 S chacun. En

appréciationdclcurappui,LA VOIX
ACADIENNE publiera le nom des
personnes qui achkront des billets
lors des prochaines semaines. Ces
noms seront accompagnés dc sourires, signifiant que l’appui des
individus est important pour LA
VOIX ACADIENNE, car après
tout, «un sourire pour le journal, ça
vaut bien le coût». Des billets sont
disponibles aux endroits indiqués
dans la publicité à cette page. it
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Préparatifs pour affronter l’hiver au Parc national de l’h4?-É.
Lc pcrsonncl du Parc national dc lieux un abri_ouvcrt 7‘jours par dans i’abri CL d’utiliser Ics pcllcs
1%du-Prince-Édouard sc @parc scmainc qui est pourvu d’un poClc laiss&zsurles lieux. Les raqucttcurs
à affronter I’hivcr. Cette anncc à bois. Ceux ct celles qui dccçidcnt pourront emprumcr Ics scnticrs
cncorc, les trois scnticrs de ski dc de parcourir les sentiers Woodlands situes derrière le Centre d’activitcs
ou Bubbling Springs à Dalvay dc Dalvay. Le public aura donc le
randonnéeseronttracCsàl’intention
du public. Les sentiers Woodlands pourront aussi profiter d’un abri loisir de profiter gratuitement des
et Bubbling Springs sont situés à situé de l’autre côte de la route à sentiers et de la glace entretenus à
Dalvay, tandis que le sentier Green l’entrée du sentier Woodlands. Cet. ,son intention.
Le Centre d’activités de Dalvay
Gables traverse les terres de la abri, ouvert au public 7 jours par
propriété du même nom et le ter- semaine, possède le téléphone et est aussi mis à la disposition des
rain de golf de Cavendish. Malgré un poêle à bois. On peut également intéresses ou des groupes organisés
le réaménagement qui se pour- avoir accès à des toilettes situées à faible prix. Le centre qui est situé
à mi-chemin entre pabri du setier
suit, nos’ sentiers de randonnée près des deux abris.
Il est aussi possible de patiner et Woodlands et les sentiers pour
seront ouverts au public, selon un
de faire de la raquette dans le parc. raquetteurs peut accueillir jusqu’à
communiqué.
Le sentier Green Gables est La glace du lac Dalvay sera soixante personnes. On y re’trouve
accessible à partir du terrain de partiellement déneigée et le public des bancs, des tables de pique-nique
stationnement. On retrouve sur les aura la possibilité de se réchauffer et un gros poêle à bois. *

Trois Acadiennes font partie de l’équipe de I’î.-P.-É.
1 Cette année, les championnats
nationaux dc hockey sénior féminin auront lieu à Richmond en
Colombie-Britannique. Les compétitions se d&ouleront du 6 au 10
mars. L’Cquipc qui rcprésentcra
l’îledu-Prince-Édouard est dkjà
formée CL clic inclut trois Acadicnncs. II s’agitdcTracy Arscnault
$dc Sandy Arscnault, de la région
Evangélinc CL dc Yolandc Richard,
dlr la region de Summersidc:
Pour ces trois femmes, le hockey
est une passion qu’cllcs ont toutes
un peu dc difficulté à décrire.
* Tracy Arscnault a toujours joué
au hockey. «J’ai commendà 7 ans,
sur la vieille patinoire de MontCarmel, puis à l’aréna à AbramVillage. Je jouais dans des équipes
mixtesjusqu’à 15ou16ans. Ensuite,
j’ai joué dans des équipes de filles
jusqu’en 1987-88. Cette année-là,
je faisais partie de l’équipe prov&ciale féminine. Puis, j’ai arrêté
&rdant quelques années pour avoir
ma famille (trois garçons)».
’ Chassez le naturel et il revient au
@OP. C’est ainsi que Tracy est re- De gauche à droite on voit Yolqnde Richard, Tracy Arsenault et Sandy Arsenautt. Elles font partie de l’équipe:
$nue au hockey l’an dernier. Elle de hockey provinciale féminin, qui représentera l’î.-P.-E. aux prochains championnats canadiens:
s’est présentée aux sélections pour
faire partie de l’équipe provmciale Elle fait partie de l’équipe sénior au hockey, assez pour faire des donne.une chance» dit-elle. Cette.,
f$rninine en vue des championnats depuis trois ans, et a donc participe équipes complètes», dit Sandy ligue compte 15 équipes, et les,
femmes jouent deux parties contre :
nationaux, qui avaient lieu à aux championnats qui ont eu lieu à Arsenault.
L’année passée, aux champion- fhaqueéquipe, une partie àdomicilé
Honcton, et elle s’est faite une l’île; puis à Moncton et cette année,
nats nationaux, l’équipe avait fini (aBorden)etuneenéquipevisiteuse.
biinne place au sein de l’équipe. elle se rendra à Richmond.
«J’aime cela jouer au hockey et au 8” rang, sur 10 équipes. «Cette Losque les’équipes de garçons,
E$e est jouet& de centre.
$cSandy Arsenault est ailier gau- jc ne manquerais pas une occasion année on s’attend d’être plus fortes jouent contre l’équipe fémininë
che.‘, . Après avoir fait partie dc comme celle-ci. J’ai commencé à parce qu’on joue beaucoup plus. provinciale, les règlements chan-,
lyéquipc pr.ovinciale en vue des jouer j’avais 6 o,u 7 ans, et j’ai jo& Nous sommes devenues membres gent Iégèrcment. Le plaquage conkux du&in&a, alors qu’elle allait dansdesc&ipesdegarçonsjusqu’au d’une ligue midgct A provinciale trc la bande est permis, mais il est
encore. à I~Écolc Évangélinc, nïvcau bantam. .Maintcnant, il y a masculine ct on a un calcndricr dc interdit au milieu dc la glace.
Yoiande Richard a toujours
Sandy a~ontin,ué a jouer au hockey. dc plus cn plus de filles qui _joucnt 30 parlics. L’année passée, on pratiquait<1 on jouait des parties conlrc voulu Jouer .au hockey mais quand
Ics équipes qu’on pouvait trouver cllcétartcnfant, les fillcsqui_jouaicnt
mais ccttc annCc, on joue régu- a u hockey étaient tr& rares. <cJai.
li?rcmcnt. C’est du hockey vite, commcncc àjoucrau hockey lorsque
c’est b peu prL=s Ic niveau dc hockey j’avais 2 1 ans. JC vivais cn Ontario:
qu’on Lrouvc au naLiona1, cela nous J C mc suis inscrite à une Ccolc (ii’

hockey pour adultes et depuis ce
temps-là, je joue au hockey. Cela
fait trois ans que je fais partie de
ccttc Quipc provinciale», dit-clic
«J’aime Ic jeu d’équipe, JC sport,
Ics voyages, la camaraderie avec
Ics mcmbrcs dc l’équipe» dit-clic.
Participer à un tel championnat, il
une tcllc distance, coûte dc I’arpcnt.
Lc budget de I’Cquipc pour l’an&,
incluant Ics activitb au sein dc la
ligue Midgct A (Itxation dc patinoirc,wjcstdc 29Oo0Scnviron. La
participation au championnat coûtcra à clic sculc plus dc 20 000 5.
Chaque _ioucusc doit SC trouer’
des commanditaires individu& CL

doit aussi travailler à des Icvécs dc
fonds pour I’équipc, dont Ic commanditaire principal est Esso.
Les &mmanditaircs de Sandy sont
la Caisse populaire Evangéline,
Wellington Construction, et les
assurances de Cooperators. Pour
Tracy, les commanditaires sont Les
entreprises du CapEgmont, D. Alex
MacDonald (Ford) et Coop de
Mont-Carmel. Yolande Richard a
un commanditaire majeur, qui est
Clarks Toyota, et plusieurs commanditaires plus petits.
Sur le budget total de 29 000 $, il
reste environ 19 000 $ à trouver. On
vend des billets pour des loteries, on
fait des tirages 50/5t$ et une foule
d’autres activités. Egalement, les
championnab de hockey féminin
junior (18 ans et moins) auront lieu
à l’île en février et l’&quipe sénior
entend. tenir plusieurs tirages ct
activités de levée de fonds à cette
occasion.
La gérante dc l’équipe est Dawn
Moasc, dc Summcrsidc. Elle a
beaucoup d’admiration pour ces
fcmmcs qui ont des familles pour la
plupart, mais qui aiment Ic sport
CL sonl trb dévouCcs à I’Cquipc.
«NoLrc bu1 ccuc annCc est d’amCliowr notre classcmcnt. Nous visons l’or (la mCdaillc),>. *

David Le GALLANT Grand-Ruisseau (Mont-Carmel)

Un cent cinquantenaire à la veille d’un centenaire!
L’annCc 1997 marque le 150” anniversaire de la publication de Evangeline or
a Tale ofAcadie. L’anncc 1998 marquera le 100” annivcrsairc dc la construction
dc l’église dc Mont-Carmel. Quel rapport peut-il y avoir cntrc ces deux
annivcrsaircs importants? Eh bien, il y a un rapport indirect fort surprenant!
La version originale d’Évange’line, Ccrilc cn américain, est n6c sous la plume

Parlons d’abord
dc la construction
dc l’cglisc. Sous
l’cgidc dc M.

dc l’krivain Henry Wadswonh Lonc«fcllow cn 1817, soit 92 ans aprils cc que
Placide Gaudct a nomm6 «Lc Grand DEtxngcmcntF). Dcvcnu aujourd’hui un
ph&omCnc mondial fulgurant, c’ktait à 1’Cpoquc lc prcmicr ouvrage IittCrairc
vkritablcmcnt amkicain. NC à Portland. Maine, Longl’cllow est aujourd’hui
inhumé au cimctiCrc du Mount Auburn à Cambridge, au Massachusetts.

La version française la plus populaire est ccllc publicc cn 1912 du poctc
canadien Pamphilc Le May, nc à Lotbinicrc, province du QuCbcc. Mais cc l‘ut
dCs 1865, au sortir de ses Ctudcs dc droit que Lc May, dcjà fonctionnaire, s’est
mis à traduire en vers 1 ‘Évangéline dc Longfellow. Pamphilc Lc May devint lc
prcmicr bibliothecairc dc 1’AsscmblCc lcgislativc du Québec, aujourd’hui
l’Assemblée Nationale.
Évangéfine est devenue un grand symbole national pour le peuple acadien.
D’ailleurs chez nous à l’île-du-Prince-Édouard, le tout a commencé avec la
proposition de M. Edmond L. Arsenault de Wellington qui a suggéré que notre
première-Ccolc secondaire porte le nom «Évangélinc». Depuis lors cc nom est
copieux dans notre région. En tout cas, cc 15@ anniversaire marque une date
charnière pour nous tous. Quand j’étais Ctudiant au secondaire, on avait
l’habitude de chanter «ÉvangClinc» ainsi que «l’Avc Maris Stella» à la collation
des diplômes.
Alors, quel rapport y a-t-il entre l’épopée «ÉvangCline» et l’église bientôt
centenaire de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ?

b

1 ‘abbC Picrrc-Paul
Arscnaul t. I:I construction dc la 3’
Cglisc dc MontCarmel Iùt cntrcprise par I’archi-

tcctc Rcnc P. Lc
Mav dc la fin-x
Notre -Dame-du-Mont-Carmel, située ù Mont-Carmel î.2.k. Berhnguct
J.
ct Lc
May. Lc 5 juillet 1898, la.picrrc angulaire fut poscc et bcnitc par Mgr J. C.
MacDonald. M. René P. Lc May aurait également supervisé la construction
de la nouvelle cathédrale Saint-Dunstan à Charlottctown.
Quel est le rapport? Or il s’avère que l’architecte René P. Le May était le
fils de Pamphile Le May, traducteur de notre épopée nationale Évangelinc.
René P. Le May est né egalement à Lotbinière, et il est mort à Cap Rouge,
Quebec. Son épouse était Marie Laure qui lui survit avec 12 enfants. On
peut ainsi dire que l’eglisc de Mont-Carmel a un rapport indirect avec le poème
Évangéline parce que le fils (RcnC) du traducteur en français (Pamphilc) du
poème est bel et bien l’architecte de la belle Cglise de Mont-Carmel qui CC~Cbrera l’annee prochaine son premier centenaire
:,:_.r

Exposition
Oiseaux
de l’h?&
Le public est invité à admirer
l’exposition Oiseaux de l’Îledu-Prince-Edouard, qui est en
montre à la galerie et au Musée
d’art du Centre de la Confédcratien jusqu’au 26 janvier 1997,
selon un communiqué.
Cette exposition présente un
échantillon de belles sculptures
d’oiseaux créées par huit membres
de la Prince County Woodcarvers
Gui14 le conservateur en est le
directeur de la Galerie et du
Musée d’art du Centre de la
Confédération, Terry Graff.
Bien qu’elles ne représentent
qu’une partie de la faune ailée de
l’I.-P.-E. (qui comprend plus de
trois cents espèces), ces quelque
cinquante oeuvres témoignent non
seulement des connaissances
approfondies de leurs créateurs
en matière d’anatomie et de perfectionnement technique, mais
aussi de leur sens de la sculpture.
Ces sculptures sont I’ocuvrc dc
Paul Adams, J.B. Craig, Wcslcy
Curric, Alyrc Douccttc, Clarcncc
Gallant, Brian MacInnis, John
Robcrtson et Stcphen Sauvé.
Parmi les nombreuses cspeccs
d’oiseaux de I’îlc rcpréscntecs ici,
mentionnons le grand hcron, la
mcsange à tête noire, l’cpcrvicr
brun, la bernache du Canada, la
sarcelle à ailes vertes, le martinpêcheur d’Am&ique et le pluvier
semipalmé. Bien entendu, cette
exposition ne pourrait être complète sans le geai bleu, qui a,été
désigné oiseau embleme de l’Iledu-Prince-Édouard en 1977. *
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Le défi de I’aff iche de la fête du Canada
Le concours du Défi de l’affiche
de la fête du Canada a été lancé en
1987 à la grandeur du pays par le
Secrétariat d’Eta (aujourd’hui le
ministère du Patrimoine canadien)
afin d’offrir aux jeunes Canadiens
de 18 ans et moins la possibilité
d’exprimer, par le dessin, ce que
signifiaient pour eux le Canada et

le fait d’être Canadiens. Des brochures publicitaires sont distribuées par l’entremise des ministères provinciaux et territoriaux
de IrEducation, ainsi que par les
groupes dc jeunes, les bibliothèques, les centres commerciaux, les
parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, etc. De plus, les

comités provinciaux et territoriaux de la tëte du Canada organisent des activités de promotion
pour encourager la participation.
Le nombre de participants provenant de toutes les provinces et des
territoires est passé de plus de 3 500
à ses débuts à 15 000 au cours de
dernières années.
Dans chaque province et territoire, le Comité dc la fête du
Canada choisit un finaliste et
organise une confcrcnce de presse
pour prescntcr I’artistc et son
d e s s i n . Les dessins des douze
finalistes provinciaux et territoriaux sont cnsuitc cnvoyes à
Ottawa, où ils sont jugés par un
jury national. Un tïnnlistc national
csl rctcnu, et son dessin dcvicni
I’affichc ol‘lïcicllc dc la fetc du
Canada. Ccllc-ci est utiliscc partout au pays, à des fins publicitaircs CL autres. Depuis deux ans, te
dessin sert egalcmcnt à concevoir
un pare-solcil qui est distribué sur
la colline du Parlcmcnt ct dans les
regions le 1”‘juillct.
Les douze finalistes, ainsi qu’un
membre de leur famille, sont
emmenés en avion à Ottawa, où
ils sont les invités personnels du
ministre du Patrimoine canadien.
Conviés à. une réception organisée
en leur honneur, le 30 juin, ils
participent aussi à titre d’invités
spéciaux au spectacle de jour de la
fête du Canada, sur la colline du
Parlement. Dans les jours qui précèdent, et le 1”’ juillet même, les
douze affiches sont exposées dans
la capitale. *

les nouvelles des EUS~ COUS~ MUS~C Awards
Cette année, le prix Dr. Helen
Creighton Lifetime Achievement
Award sera remis à l’artiste
acadienne de renommée internationale Edith Butler. Plusieurs
artistes participeront à cet hommage musical en l’honneur
d’Edith Butler, le 16 février,
pendant !e Gala des Prix ECMA
1997. Edith Butler a enregistré
plus de 20 albums jusqu’ici et a
donné des spectacles à travers le
monde entier, tout au long dc sa
carrierc prolifique. Madame
Butlcr acccptcra Ic prix en pcrsonne.
Les rccipiendaircs antérieurs
sont : Dutch Mason (1989); Matt
Minglewood (1990); Dr. Hclcn
Creighton (1991); Rufus Fuinchard
(1992); Stompin’ Tom Connors
(1993); Nocl Dinn (1994); John

Allan Cameron (1995); Gene
MacLellan (à titre posthume en
1996).
Ce prix est présenté par le conseil de direction de la ECMA
(Association de l’industrie musicale de la Côte Est) à un individu
qui a profondément marqué I’industrie de la musique au Canada
Atlantique. Le prix a étc nomme
Dr. Helen Creighton Lifctimc
Achievement Award lorsque Dr.
Creighton en fut récipiendaire cn
1991. Elle a dcvoué plus dc 50
annccs dc sa vie à la conscrvalion
du folklore du Canada Atlantique.

Les animateurs
sont connus
Roland Gauvin CL Natalic

MacMaster se partage- r
ront l’importante tâche
d’animer le Gala des East
Coast Music Awards, et
de s’assurer que personne
ne s’ennuie. Le choix des
animateurs du Gala des
Prix ECMA a été annoncé
récemment, par les organisateurs dc l’événement.
L’artisteacadienRoland
Gauvin est bien connu
pour son travail au sein des
Méchants Maquereaux
cl du dcfunt groupe 1755, et la virtuosc du violon Natalic MacMastcr
csl aussi une animatrice de renom
à la radio dc la CBC.

Plusieurs vedettes de la
Côte Est seront présentes
au Gala des Prix ECMA
pour recevoir et présenter
des prix. Parmi les
artistes invités à jouer lors
du spectacle, l’on compte
Barachois, le populaire
groupe acadien de l’llcdu-Prince-Édouard,
Marie-Jo ThCrio, Kim
Stockwood, Damhnait
Doyle, Chris Cummings,
Jalc, Rawlins Cross CI
bien d’uutrcs. Plusieurs artrstcs
rendront un hommage spccial à
Edilh Butter, rccipicndairc d u
pri.x <<Dr. Hclcn Crcighton Lifcl

time Achievement Award 1997».
Le Gala des Prix ECMA .sera
présenté au Colisée de Moncton,
le dimanche 16 février 1997, à
19hOO. La télévision de la CBC
diffusera le spectacle dans les
provinces Atlantique le soirmême. L’émission sera diffusée
au réseau national dc la CBC Ic
vendredi 28 février.
Les billets pour Ic Gala des
Prix ECMA ct pour la Série dc
Concerts ECMA sont cn vcntc
par le Réseau de Billcttcric du
Grand Moncton. Lc numéro sans
frais du RCscau dc Billcttcric du
Grand Moncton GSI : 1 -X00-5671922. *

East Coast Music Awards

Barachois est finaliste dans trois catégories

Par Jacinthe LAFOREST

Comme on était en droit de s’y
attendre, le populaire groupe acadien Barachois, de l’Ile-du-PrinceÉdouard, est finaliste dans la catégorie Album francophone de
l’année. Mais ce n’est pas tout.
Barachois est finaliste dans la
catégorie Artiste folklorc/traditionncl dc l’ann6e et également cn
finale dans une catégorie où la
compétition est feroce, c’cst-àdire Groupe dc I’annCc. C’est une
calcgoric qui nc tient compte ni du
style ni dc la langue de livraison dc
la musique et où les nominations
sont trcsnombreuscs. MmcJohannc
Landry, rcsponsablc des relations
publiques pour les Eus! Coasl
Mus?c A~U&, cxpliquc que Ic fait
de SC trouver dans les cinq finalistes dans une dc ces calégorics
géncralcs tient du tour dc force.
Elle a expliqué qu’en premier
lieu, le groupe devait faire l’objet
d’une nomination d’un membre
de l’Association. Les disques de
chacun des groupes sont envoyés
à cinq juges ou jurés. Chacun
d’eux écoute chaque disque et lui
accorde des points selon une
grille préétablie. Les résultats sont
comptabilisés par des personnes
indépendantes et comp&entes. Les
cinq groupes qui accumulent le
plus de points sont alors finalistes
dans ladite catégorie.
Dans cette catégorie, Barachois
côtoie d’autres groupes bien établis
comme Rawlins Cross, Sloan, The
Barra MacNeils et The Rankin
Family. «Au départ, il pouvait y
avoir 15 ou 20 ou 30 nominations»
assure-t-elle.
Pour ce qui est de la catégorie
Album francophone de l’anncc,
certains changements ont été apportés par l’Association, pour
Cvitcrqu’unesitualioncommecellc
dc l’année passée ne se reproduise.
En effet, l’cnrcgistrcmcnt ga&pumt
dans la catcgoric francophone nc
çontcnait que deux chansons cn
français. Dorénavant, pour SC rctrouvcrsur la listedcs finalistcsdans
la catcgoric Album francophone,
un album doit contenir un minimum dc 75 pour-cent dc matcricl
français.
Les laurcats dans chacune des
catégories sont détcrmincs au
moyen d’un vote des mcmbrcs de
l’association. La date limite pour
voter a été fixée au 7 février, c’està-dire environ une semaine avant
lc début de l’événement. Toute
personne qui est membre de l’association ou qui paie sa cotisation
de 25 $ avant le 7 février devrait
normalement recevoir un bulletin
de vote comprenant tous les noms
des finalistes dans toutes les
catégories. Pour devenir membre
de l’association, une personne doit
être reliée de près ou de loin à
l’industrie musicale ou du spectacle en Atlantique, ou être elle-

mCme artislc.
La sculc catégorie où Ic public
général est invité à voter est celle
d’Artiste dc l’année (Entertuiner
of 0~6~ Year). Un numero l-900
devrait être rendu public sous peu,
pour permettre à tous de voter.
Les artistes finalistes dans cette

catégorie sont Grcat Big Sca,
Ashlcy ‘MacIsaac, Rawlins Cross,
Tcrry Kelly ct Damhnait Doyle.
Les autres artistes finalistes
dans la catégorie Album francophone de l’année sont Josée
Nadeau, Marie-Jo Thério, Janine
Boudreau et Denis Richard. j,

Jacmtne Laforest

Un paroissien de Mont Carmel
Croyait être «intellectuel»,
Ecrivait de la poésie
Et même parlait en vers aussi.
Avant d’mourir, ce grand savant
A prépart son enterrement :
Messe solonelle avec chorale,
CClébrCc dans une cathédrale.
Il dcmandc des porteurs d’honneur,
Untrèsbcaucoffrcctbcaucoupd’flcurs.
II commande même son mnnumcnt
Pour graver lc mcssagc suivant:
aSi devant celle tombe I~yui.s paswz
Arr&ez-v0u.s crl’mk~iltrz. \

J’étais comme vous, tout récemment,
Vous serez comme moi avant longtemps.
Prkparez-vous immédiatement
A me rejoindre dans un moment.»
R.I.P.

Sa veuve regarde cette inscription
En poésie elle y répond:
«J’hésite beaucoup à suivre tes pas,
À te rejoindre en quel endroit?
Si jc savais où t’es rendu
Tes bons conseils scraicnt supcrllus.
JC doute que tu sois dans les cieux.
Pcut-&c que moi. jc peux rairc micux.~~ t

Un premier test pour le gouvernement Binns
C’est une nouvelle qui se faisait attendre depuis longtemps et finalement, la voici. Les parents de Summerside ont remporté leur procès
contre le ministère de l’Éducation, confirmant que les francophones de
Summerside ont le droit à l’instruction en français pour leurs enfants,
dans leur communauté, et dans une institution à cette ifin.
Bien sûr, les parents avaient ce droit depuis le début. Le procès n’a
fait que confirmer le fait, le précisant davantage, er le rendant plus
difficile à contourner. Cette victoire est aussi une victoire de simples
citoyens, contre une province, un gouvernement.
C’est l’administration libérale de Catherine Callbeck yui avait intenté
l’action en Cour, mais c’est l’administration conservatrice de Pst
Binns, au pouvoir depuis deux mois à peine, yui doit faire face aux
résultats.
Et pour ce gouvernement, qui s’est porté à la défense des petites
écoles pendant la campagne électorale (et qui a vraisemblablement été
élu sur sa promesse de conserver les petites écoles), la présente situation, est un test à ne pas échouer.
Bien que les Conservateurs aient eu la faveur d’une majorité d’électeurs, bien des gens sont encore sceptiques, quant à leurs promesses
électorales et ce scepticisme se vit plus particulièrement dans le comté

de Prince, où la majorité des Libéraux ont conservé leur siège.
La province dispose d’un délai de 30 jours pour décider si oui ou
non elle ira en appel. Certains indices indiquent que la province va
on ne peut pas tenir cela pour
se plier à la décision du juge mais
_acquis.
Si la province décidait d’en appeler de la décision, cela voudrait dire
yue tout le discours, qui semblait très sincere, et dans lequel le Premier
ministre Binns disait croire que l’école était au coeur du développcment d’une communauté, n’était en fait yue du vent, des promesses d’un
politicien yui dit tout ce yu’on veut lui entendre dire, et yui n’hésite
pas ri se contredire, lorsyue bon lui semble.
Si, de l’autre côté, la province décide de ne pas loger un appel, de
respecter la décision du juge et de négocier de bonne foi avec la COII~NInauté francophone, par le biais de son ministère de l’Éducation, ce sera le
signe que le gouvernement conservateur a l’intention de respecter les
électeurs, de tenir ses promesses.
Et ce sera un bon signe pour l’ensemble des électeurs, qui ont décidé de
donner une chance Pat Binns. *

Jacinthe Laforest
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ment de la Caisse populaire
l’Acadienne et des coopératives de

La survie du Conseil
Par Jacinthe LAFOREST

_Le Conseil de ,la coopération de
I’Ilc-du-Prince-Edouard pourrait
ne pas survivre aux préscntcs
compressions budgétaires. Le
Conseil dc la cooperation est l’un
des cinq organismes qui rgoivcnt
du financcmcnt dc base en vertu
de 1’Entcntc Canada-communauté.
Suite à la LoumCc dc consultalions rcgionalcs cl provinciale dc
l’automne dcrnicr, lc comité de
gestion dc I’Entcnte a fait la
recommandation de réduire considérablement le montant accordé
au Conseil de la coopération.
«En 1996-97, notre financement
de 24 000 $ nous obligeait à
fonctionner seulement aux deuxtiers du temps (huit mois dans
l’année). Pour l’année 199’7-98,
on avait demande 36 Ooo $ et on
a eu 12 000 S seulement. Que vat-on pouvoir faire avec 12 000 $?N
se demande Léonce Bernard,
président du Conseil de la coopération.
Léonce Bernard ne comprend
pas bien la logique derrière cette
compression. «Cela n’a pas de
sens, de la part d’un gouvemement qui dit promouvoir le développement économique».
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Mais du côté du comité de gestion dc l’Entente Canada-communauté, Donald Arscnault affirme que Ic comité n’avait pas lc
choix. «La communauté nc réalise
pas l’ampleur des réductions» dit
M. Arscnault. Chaque annkc, l’cnvcloppc globale prévue dans

I’Enrcntc diminue cn raison des
compressions imposccs par Ic
gouvcrncmcnt fédéral. Mais cn
plus, il faut considérer I’csprit
d a n s lcqucl I’Entcntc II CtI. concluc, qui consiste à donner une
plus grande llcxibilité à la communauté dans son développement,
en favorisant le dévcloppcmcnt
dc prqjcts. Donc, l’cnveloppc
budgétaire globale (ccllc qui
diminue chaque année) est divisée
en deux : le financement de base
et le financement par projet. Chaque année, la proportion de
l’enveloppe accordée aux projets
augmente, tandis que la proportion accordCe au financement de
base diminue. Cela veut dire que
les cinq organismes qui reçoivent du financement de base
sont coupés deux fois, chaque
année.
«Malheureusement pour le
Conseil coop, leur financement
n’a pas été priorisé, ni dans la région Évangéline, ni dans aucune

...VS.IVIUJ “I; 1 turc. un peut donc
ajouter, à la suite de leur nom, les
leltres C.M. *

est menacée
autre région, ni à la réunion
provinciale. Dans LOUI~S ces réunions, trois domaines d’intcrvcnlion on1 ClC priori& : l’cducalion,
la jcuncssc cl la culture», dil
Donald Arscnault.
Et M. Arscnault d’aioutcr que
Ic cornitc dc gçstion s’Clai1 aus
b a s é sur Ics principes dircctcurs
dc I’Entcntc CanaOa-cornmunautc, q u i son1 d c favoriser
I’fpanouisscmcnL dc l a communaul6 francophone. I l scmblaii
vouloir dire que lc Conscil coop
ne faisait pas luut cc qu’il fa!lail

comprends pas cela».
M. Bernard n’aime pas

du tout
qu’on lui disc que son Conscil
pourrait aller chcrchcr du fi-

nanccmcn< par I’cnlrcmisc dc
~~l’inlcrminisl6ricl0, c n lant
qu’orgilnismc qui fait du dtvcloppc‘rncnt Cconorniquc.
<<Lorsqu’on 1’3 voir l’inlcrmniskricl, ils nous discm qu’on nc
rQx)nd pas ij Icurs crittrcs. NO~S
i~idons à lixmcr des coopEralivcs,

nous appuyons lc dkcloppcmcnt
Cconomiquc mais nous nc faisons
pas d’argcrw.
de cc côté.
Lc Conscil coop a CtC IondC cn
M. Bernard s’est dii outré dc 1977. Il vient donc dc franchir Ic
ccttc accusation. «Si lc Conscil cap des 20 années d’cxistcncc. En
n’était pas là, il y aurait encore plus dc rcunir 18 coopcrativcs,
plus d’anglais, parce qu’on offre lc Conseil coop coordonne la
beaucoup de service de traduction publication du bulletin comà nos membres et on les aide munautaire. «La grosse dépense
beaucoup de ce côte. Mais on ne du bulletin, c’est les ressources
peut pas non plus s’ingérer dans la humaines», dit M. Bernard. Cela
gestion des coopératives, et les coûte à peu près 5000 $ en saobliger à fonctionner en français» laire pour faire le bulletin. Les
dit Léonce Bernard.
autres dépenses sont couvertes
Pour ce qui est des priorités, il soit par des petits revenus, soit
dit que l’exercice n’est en rien re- parce que certains frais de puprésentatif de la réalité et il rap- blication (photocopies) sont
pelle que lors des ateliers du absorbes par la Caisse populaire
printemps de 1995, l’économie ou autres. «On n’a pas encore
avait été placée au 2 rang. «Tout pris de décision mais il se pourrait
d’un coup, c’est même plus dans qu’on arrête de publier le bulletin
les trois premières priorités. Je ne communautaire. C’est un service

qu’on offre, ce n’est pas notre
principal mandat».
L c Conscil coop coordonne
aussi la tcnuc dc la Scmainc dc
la coopkration cn francais dans la
région Évangelinc ct coordonne,
à Vi.-P.-É., le concours mondial
dc ticssins d’cnhnls. (Alors que k
Conscil csl provincial, la dircclricc gCnCralc a avoui: I’ilulolllllc
dcrnicr qu’cllc n’avail pas cnvoy?
l’information sur CL? concours B
I’Écolc François-Buotc). P a r
conlrc, Ic Conscil coop 3 prttC
son appui à la crCation d’une
coopCrativc dc coulurikrcs dans la

rcgion Prince-Ouest, cooperalivc
q u i n’est pas cncorc trcs activc.
Vendredi après-midi dc la
semaine dcmière, lc comitc cxécutif du Conseil dc’ la’‘coopcration de l’Î.-P.-É. s’est réuni pour
étudier ses options. «L’avenir du
bulletin communautaire est remis
en question et certainement, la
direction générale. Mais avant
cela, on va recommuniquer avec
Patrimoine canadien et le comité
de gestion. À l’heure actuelle,
c’est une recommandation seulement, que notre financement soit
coupe de moitié, et on va tout
faire pour les faire changer
d’avis» dit Léonce Bernard. *
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Clarci Gallant est recue ‘à l’ordre du Canada
0

l’île-du-Prince-Édouard a constitué l’oeuvre majeure de sa vie
adulte. Lacréation d’un village acadien, résultat d’une entreprise
coopérative, a créé de l’emploi pour
les citoyens de cette communauté
dont l’économie est fondée sur la
pêche. En célébrant le passé, elle
a fait en sorte que les générations
à venir connaissent lc caractcrc
indomptable du peuple acadien CL

Par Jacinthe LAFOREST
Clara Gallant, autrefois de MontCarmel, mais résidant maintenant
à Summerside, sera reçue à 1’Ordre
du Canada, lors d’une cérémonie
qui se tiendra à Ottawa au printemps. M. Charles Linklctter de la
région de Summerside et Mme
Gallant sont donc les deux seules
personnes de I’L-P.-E. qui sont
reçus à l’ordre du Canada dans lc
cadre des préscntcs nominations.
Mme Gal]ant SC dit très fierc
d’etrc mcmbrc de cet Ordre distingue, mais clic dit qu’cllc n’a
rien fail dc spccial pour mcritcr ccl
honneur. <<J’ai ctE servante toute
ma Vic» dit-clic avec humour, CI il
nc lui cn faut pas plus pour raconter
une Ioulc dc souvenirs chers à son
coeur. «J’ai pas Cte à I’Ccolc longtemps, par-cc q u ’i l làllail prcndrc
soin dc notre mère» dit-clle.
Clara Gallant, 5gCe de 85 ans,
est au nombre des quclquc 7 3
Canadiens CI Canadiennes qui scront décores de l’ordre du Canada
ce printemps, par le gouverneur
général, RomCoLeBlanc, qui est le
Chancelier et Compagnon principal de l’ordre du Canada.
En annonçant les nominations,
le Gouverneur général a rendu
hommage aux récipiendaires et a
souligné leur contribution remarquable dans les domaines les plus
divers, que ce soit ‘les arts, le bénévolat ou la philanthropie, ou
encore les affaires, les sciences,

. précicnr l a richcssc d c leur
;rtlrimoinc».
: Mme Clara T. Gallan~ a 616 ho-/
noréc cn juin dcrnicr par la Socict?
Suint-Thomas-tl’ Aquin. qui lui
accordait I’Ordrc du MPriW xatli~n.
En 1992, l’Association rouristiquc
Évan~6linc lui accordail Iç pris dc
I’lntcrvcnantc~ourisliquctlc I’annk.
Clara T. Gallant GSI nCc it hlonlCarmel, d’une famille d c 14 ~w
l’an&. Elle a fréquem6 I’Zcolc tic
À l’âge de 85 ans, Mme Clara T. Gal/ant, aufrefois de Monf-Carmel ef
vivant maintenant à Summerside, est reque membre de l’ordre du Canada,
l’une des distinctions les plus prestigieuses décernées au Canada. Elfe
s’affènd de se rendre à Offawa en avril, pour y recevoir sa décoration
des mains du gouverneur général, M. Roméo LeBlanc.

l’enseignement ou l’administration publique.
«Ces 73 personnes nouvellement décorées de l’ordre du
Canada illustrent bien ce que cela
signifie d’être Canadien», a dit le
Gouverneur général. «Ces hommes
et ces femmes de toutes les régions
du pays ont en commun leur travail inlassable, leurs talents et leur
dévouement au service de leur

collectivite locale et nationale. Je
suis convaincu que leur engagement demeurera une source
d’inspiration pour leurs compatriotes», dit M. LeBlanc.
La citation qui accompagne la
décoration de Mme Gallant se lit
comme suit : «La promotion de la
santé, de la condition sociale et de
l’histoire de la population acadienne du district d’Evangéline de

son village jusqu’à I’âgc dc 13 ans.
Sa famille avait besoin d’cllc à la
maison pour aider ses nombicux
frercs ct soeurs cncorc a la maison
paternelle.
En 1936, elle épousait Tilmon
Gallant, cultivateur bien organisé
de la paroisse de Mont-Carmel.
MEre de cinq enfants, Clara trouvait le temps de s’occuper des associations de la paroisse et de pensionner les professeurs de l’ecolc
du Cap-Egmont en plus de soigner
le père de Tilmon.
Elle s’intéressait au développement de la Caisse populaire
l’Acadienne et des coopératives de

Wellington et de Mont-Carmel.
Clara a fait partie des comités
direcleursdemultiplesorganisations
telles que l’Institut des dames, les
Dames du sanctuaire de St-Timothée
et la SSTA.
Pendant plusieurs années, elle a
contribué avec son mari, au dévcloppcment de l’Exposition agricole
et du Festival acadien. Conscicnlc
dc la nécessité de. logement pour
louristcs, clic a été une pionnierc
dans le domaine dc I’hcbcrpcment tourisliquc dans la rkgion
ÉvanyClinc.
La Rcinc d’Anglctcrrc LYI l a
souvcrainc dc I’Ordrc. institué <Il
1967 p u r rcconnailrç Ics réaliw
lions csccptionncllcs dans di\crs
domairkx. La prcniik pc.rsonnc
admise dans 1 ‘Ordre du Canada lui
lc uc’s honorablc Roland Michcncr,
qui rcqut son insigne de Chancclicr
des Conseils de I’Ordrc, préside

par Ic juge en chef du Canada.
Toute pcrsonnc peut proposer l a
candidature d’un concitoyen ou
d’une concitoyenne en adressant
une latre de recommandation au
directeur des Distinctions honori-J
fiqucs, La Chancellerie, Résidence
du Gouverneur général, Ottawa.
La présente liste des nominations comprend trois compagnons
(C.C.), dix-neuf officiers (O.C.) et
cinquante et un membres (C.M.).
Mme Gallant et M. Linkletter sont
membres de l’ordre. On peut donc
ajouter, à la suite de leur nom, les
lettres C.M. *

L’année 1997 marque le 50e anniversaire
de la citoyenneté canadienne
Par Jucinfhe LAFOREST

L’année 1997 marque le 50
anniversaire de la citoyenneté
canadienne. C’etait en effet le 1”’
janvier 1947 qu’entrait en vigueur
la Loi sur la citoyenneté d u
Canada.
Afin dc marquer cet important
anniversaire, la ministre Lucienne
Robillard, de la CitoycnnctC CL dc
I’Immigration, a annonce reccmment lc dCbut des celcbrations.
«JC voudrais inviter IOULCS Ics
Canadicnncs cl tous les Canadiens
à participer à ces cC1Cbrations spCciales. L’occasion nous est donnCc
de nous rcmcmorcr Ics succès rcm-

portés par notre pays depuis cinquante ans. C’est égalcmcnt le
moment de refléchir à nos droits
communs de citoyennes ct dc
citoyens canadiens, ainsi que les
responsabilités qu’ils impliquent»,
a indiqué la ministre Robillard, le
2 janvier dernier.
Parmi les activités qui vont se tenir pendant l’année, mentionnons
le 50” anniversaire de l’entrée en
vigueur de la Loi, en janvier 1947.
Puis, il y aura du 10 au 17 février,
la semaine annuelle «Le Canada,
uneaffairedecoeuw. «Durant cette
semaine, nous, Canadiennes et
Canadiens, aurons l’occasion de célébrer notre citoyenneté ainsi que
le patrimoine de notre pays» dit la
ministre Lucienne Robillard. Des
manifestations spéciales auront aussi
lieu tout au long de l’année, notamment dans le cadre des Etes du

Des juges de la Cour supréme prennent part à la première cérémonie de remise des certificats de citoyenneté.
Cette photo a éfé prise le 3 janvier 1947, alors que la Loi sur la citoyenneté venait d’enher en vigueur. le
premier cifoyen à recevoir son certificat de cifoyenneté canadienne a été le premier minisfre du Canada
à l’époque, Mackenzie King. (Photo : Archives nationales du Canuda).

1” juillet, qui se tiendront d’un sidérés comme des sujets britanniques vivant aucanada. Lorsqu’ils
bout à l’autre du pays.
Avant l’adoption de la Loi sur voyageaient à l’étranger, ils utilila citoyenneté du Canada, les saient un passeport britannique.
«Canadiens» n’avaient aucune L’adoption de la Loi sur la citoyenexistence légale. Les femmes et neté du Canada a tout changé, car la
les hommes du pays étaient con- loi signifiait que le Canada était

enfin un membre égal et à part entière de la communauté des nations.
Tout a commencé lorsqu’en février 1945, un ministre du cabinet
canadien, Paul Martin père, a visité
un cimetière militaire à Dieppe,

en France. Tandis qu’il marchait
parmi les croix de bois, il a été
ému par le terrible sacrifice des
soldats canadiens, dans la lutte
pour la paix. Il a également été
frappé par les diverses origines des
noms figurant sur les tombes. Ces
soldats avaient des antécedcnts
ethniques et rcligicux différents.
Ils étaient venus dc diverses rEgions du pays mais avaient unç
chose cn commun : ils Ctaicnt tous
Canadiens. Ils avaient Cgalcnicnt
combattu CL Ctaicnt morts pour d£fcndrc Ic pays qu’ils aimaient. Lc
ministre Martin estimait qu’il devait faire quelque chose pour honorcr Icur memoire cl leur sacrifice. C’est là, dans la froidure dc
I’hivcr francais, qu’est née l’idcc
d’une citoyenneté canadicnnc.
Paul Martin, appuyé par le prcmier ministre William Lyon
Mackenzic King, a rédigé une Loi
sur la citoyenneté du Canada, qu’il
a présentée à la Chambre des
Communesen 1946. Aprèsdelongs
débats, le projet de loi a été adopté
avec une écrasante majorité. La
loi a reçu la sanction royale en
juillet 1946 et est entrée en vigueur
le 1”’ janvier 1947. Peu après, au
cours d’une cérémonie qui s’est
déroulée à Ottawa, le premier
ministre Mackenzie King a eu
l’honneur d’être la première
personne à jamais prononcer ces
mots : «Je m’adresse à vous en
tant que citoyen du Canada»,
après avoir reçu le premier certificat de citoyenneté. -jl

