Jean Charest a «passé le message)
estime Ulysse Robichaud
«N OUS n’avons pas besoin de
parler français pour que le français
Ulysse Robichaud, président_ de fasse partie de notre identité de
la Fédération des parents de l’Ile- Canadien. CeJa fait parue de ce que
du-Prince-Edouard, estime que Jean nous sommes, de notre identité. Je
Charest, chef du Parti conservateur suis fermement engagé, et mon
fédéral, a «passé le message» au parti aussi,àladéfensedecesdroits,
Premier ministre Binns, concernant partout au Canada», dit M. Charest.
le droit à l’instruction en français
M . Robichaud est revenu à la
des parents de Summerside.
charge, disant que pour les francoJean Charest était de passage à phones à l’I.-P.E., l’assimilation
l’île-du-Prince-Édouard la semaine faisait des ravages. «N OUS avons
dernière et il a entre autres parti- de la diff$ulté à avoir des outils
cipé à une assemblée ou le public de base, comme des Ccoles, pour
était invité à poser des questions. conscrvcr notre langue c t notre
M. Robichaud a profit6 de l’occa- culture. LesparentsdcSummersidc
sion pour scnsibiliscr le chef con- vicnncnt Q+allcr en cour ct lc juge
servateur national à la situation, Icur a donn6 raison, mais on nc sait
tout en obtenant quelques réponses. toujours pas si la province va aller
Sur les droits des minorités lin- cn appel...».
Jean Charcst a alors dit qu’il
guistiqucs (dc langues officicllcs),
M. Charcst a assur que son parti ct avait confiance que lc Prcmicr milui-même étaient fermement cn- nistre Pat Binns et son gouverncgagés au respect des droits de la ment agiraient dans lc meilleur
personne et des droits des minorités intkrêt de tous.
linguistiques de langues officielles.
Un peu plus tard dans la réunion,

Ci-haut, on voit
les deux chefs
conservafeurs, Paf
Binns et Jean Charesf.
Sur la photo
ci-contre, on voit
Ulysse Robichaucf
qui engage la
conversation avec
le Premier ministre
Put Binns.

le Premier ministre Binns a réitéré
l’engagement de son gouvernement pour le développement de
communautés solides et productives et envers la sauvegarde des
petites écoles. Il a dit qu’il n’était
pas question que son gouvernement ferme des écoles et qu’au
contraire, il allait «construire sur
les infrastructures cxistantcs dans
les communaut6s».
À la toute fin dc la rCunion, au
moment où les deux- chefs recevaient les poignks dc main dc Icurs
Clcctcurs, Ulysse Robichaud a

abord6 avec M . Binns la question
des parents dc Summcrsidc. Cc
dcrnicr s’est dit particllcmcnt au
courant du jugcmcnt, qu’il n’avait
pas CU IC loisir dc lire. Par contre,
devant l’insistanccde M. Robichaud,
il a acccptk d’organiser ct dc participer, avec le ministre de I’Education, à une rencontre avec les
dirigeants de la Fédération des
parents, avant que la décision
d’aller ou .non en appel ne soit
prise. Lundi dernier (il y a deux
jours) la réunion n’avait pas eu
lieu! *

Une fin de semaine de danse

Les Pas d’ folies et les GigoLeuses
sont deux tro,upes de gigueuses
de la région Evangéline bien déterminées à perfecLionner leurs
talents. La fin de semaine du 17,
18 et 19 janvier, elles se sont organisées de la formation en danse.
L’objectif de cette formation était
d’explorer le style de danse du
Cap-Breton tout en apprenant de
nouvelles danses. Avec cette idée
en tête, elles ont fait appel aux
services de Mlle Bonnie Jean
MacDonald, enseignante depuis
1989 au Collège Gaélique du
Cap-Breton. Les qualités d’enseignement de Mlle MacDonald
furent très étonnantes car, en très
peu de temps, les filles apprenaient
trois à quatre pas sans même s’en
rendre compte. Mlle MacDonald a
donné 16 heures de formation en
deux jours et une soirée. Le vendredi soir, un atelier fut offerl
pour tous les gigueurs(es) interessé(e)s. Une vingtaine de personnes étaient présentes dont les
Danseuses du Carrefour, de
Charlottetown, le groupe Steppin’
Tirne, de Summerside ainsi que des
gigueuses de la région. Les Pas
d’folies et les Gigoteuses désirent

remercier uès sincèrement Ics
participants de cet atelier. Les deux
troupes organisatrices dc ccttc
formation sont très satisfaiKz de

leur Cin de scmainc CL onI bien h&c
de se présenter cn spcctaclc. PCNêtre y verrez-vous un ou des pas
de gigue différents. *

Les deux C/asses de 4 ann6e de /‘École Évaagé/ine ont accueilli le vendredi 24 janvier des personnes
ornées qui sont venues ieur parier de ia Chandeleur, comme on la célébrait dans le bon vieux temps.
Sur ia photo, on peut reconnaltre Jeanne-Mance Arsenauif, en cosfume d’époque et Poiycarpe Arsenauit,
qui ont raconté ieurs souvenirs aux jeunes, et David Le Gal/ant, qui esf /‘un des organisafeurs. Au
premier rang, on voif Giseiie Ga/&nt-Bernard fou centre) qui tient un coq, ainsi que Lietfe Arsenauit
et Denise Arsenauit, qui en tiennent un autre.

Pour une troisième armée de
file, on renouera avec la tradition
de lachandeleur qui, cette année,
sera observée dans la région
Evangéline le 31 janvier, et les
1”’ et 2 février, selon un
communiqué.
La «Chandeleur», ça vient de
loin! Ça vient de nos ancêtres
français. En fait, c’était une fête
religieuse. test la journée où
l’on bénissait leschandelles. On
allait chercher des chandelles à
l’église et on les gardait chez
soi : ça portait bonheur. Ça
préservait le foyer des malheurs
qui pouvaient arriver. Voilàune
explication religieuse d u
important des
symbole
chandelles!
Ensuite, toutes sortes de
coutumes se vnt greffées à la
Chandeleur. A chaque époque
la «Chandelepr» s’est enrichie
et ellecontinuedesemodemiser.
Cette année, l’on verra une
«Chandeleur» un peu différente

et surtout cibl6e pour les jeunes.
Tout d’abord,, les j,eunes de
1’élCmentaire à 1’Ecole Evangéline
vont pouvoir participer B un concours
ayant comme sujet cette tradition
acadienne qu’est la‘«Chandeleur».
De la 1” année à la 8” année on a
déjà organisé un «Projet de
créatiuiré» par chaque classe. La
classe qui aura démontré le plus de
créativité remportera la victoire et
aura l’honneur d’arborer en classe
le «trophée de la Chandeleur» qui
sera décerné pour la première fois
cette année. Cc trophée sera ainsi
donné annuellement à une classe
du Centre d’éducation Évangélinc!
Un autre projet qui prend forme
est celui qui concerne les élèves
de la 4” et de la 8” année. Et cela
grâce à la contribution d’une
douzaine de personnes âgées qui
ont &é interviewées devant les
élèves les 23 et 24 janvier parlant
de leur expérience commune à
courir autrefois la Chandeleur. Les
éEves doivent composer, sculpter,

dessiner ou autres, afin de
participer pleinement à ce
projet. La présence de nos
personnes âgées est un atout
inestimable poui mener ce
projet à bonne fin. Le Comité
mis sur pied cette année pour
organiser la «Chandeleur»
travaille de concert avec le
CAARÉetdescommanditaires
qui fourniront des prix pour
l’événement. Après les jeunes,
il y aura la «grande soirée» du
2 février, le soir même de la
Chandclcur! Des dCtiils quant
à ccllc-ci seront dbvoilés dans
un prochain bulletin et à
Bonjour Atlanliquc! Soyez à
l’écoute!
On a besoin de chevaux, dc
costumes, dc coqs, mais avant
tout, de votre participation. Si
vous voulez 9~ dc la partic,
n’hésitez pas à kléphoner le
jour au 854-2 166, vous adres-

sant à Monic, ou en soirée et le
weekend, au 854-3412.
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Prédictions cybér@ les pour 1997
Par Annie BOURRET (APF)

commercial; arrobas et sa variante
arobas qui se prononcent *carrobassaa;
q Comme l’a n n é e débute, pourquoi ne pas séparateur @. Le dernier des trois termes
me livrer à des prédictions sur le sort de est le plus précis, parce qu’il évoque la
fonction de ce symbole : différencier te nom
certains mots reliés à Internet?
Commençons par Internet, dontf’emploi de I’internaute et celui de I’ordinateur hôte
très répandu vaut fa peine qu’on s’attarde Internet dans une adresse de courrier
à son bon usage. En français, Internet électronique. II est possible que le terme a
conserve sa.majuscule (Internet) tout en commercial perde du terrain par rapport à
perdant l’article thecourant en anglais (une séparateur @ dans l’usage, puisqu’il
composante d’lnternet -de l’lnternet; s’applique à d’autres domaines d’emploi.
L’emploi d’arrobas me semble moins
uneconnexionàlnternet~àI’lnternet).
Cependant, l’emploi de l’article avec le assuré, car il manque de transparence, tout
terme Internet est si répandu que l’usage comme esperfuette (a) et dièse (#), par
l
demeurera flottant pour quelques années. exemple. Cependant, si les médias
.ion
- Même flottement pour fa préposition sur qui commencent à favorkerarrobas, son avenir
constitue un anglicisme répandu. II faudrait sera plus prometteur. c’est ce qui est
dire chercher de f’information dans Internet, arrivé notamment à f’asped graphique du
naviguer dans Internet. Pour en revenir a @, expfoité dans de nombreux titres écrits,
la majuscule d’lntemet, je prédis qu’elfe car il évoque visuellement le monde des”
i
disparaîtra d’ici 5 ou 10 ans, dans les infemautes.
contextes d’adjectif (un fournisseur de
~!$xicka surveiller de prks le mot-valise .
services Internet), tout comme pour coudet, p r o p é parJean-t&de Gt4f&loh
internaute, dont l’usage français a dans son livre La pkrnète cm. te mot
immédiiemenl cons8cr6 fa minuscule.
pour& biin s’imposer, pcw sa concisions
Selon roffii de la langue française, il (compàie243 A skier éffkfronique). I I
existerait trois termes masculins pour ferait ,elor.s lavie dure a E-md, qui &naiffe
évoquer la lettre a encerd&r ou Q : 8 encore trpp,de. m+ss8ges électroniques,et

qu’on est tenté de garder dans les traductions de formulaires. L’absence d’accent
de courriel mérite une explicatiin. Même si
ce nouveau mot combine courrier et
électronique, l’orthographe respecte la
prononciation 4ourrielle~~, plus normale en
français que 4ourriél~~.
Terminons par cyber, qui se préfixe à
toutes les sauces. Cette racine grecque qui
signifie machine a un potentiel énorme de
création de nouveaux mots. Depuis la
traduction de cykspace en cyberespace,
on assiste à une explosion de mots formés
avec cyber : cybernaute, cybersexe,
cyberpsy, cyberromance, cyberrencontre,
cyberdépendanœ et j’en passe. J’ai même
rep&é le jeu de mots MeIle était cybers.
Autrement dit; cyber évoque le mondemachine dlntemet, cet immense réseau
d’ordinateurs interconnectes. Dé plus, il
cyber se pr6te 24 de nombreuses analogies
très fr8n#ses,“Wesfeierme Cybérie, sur
fe rn$è@ de SibSrii oufkdjectif cybéraf,
sur le modèle de sidéral. En bref, unpotentiel cybkallt!
faites parvenir vos commentaires en
+bérii~ (8bourret@bc.symp8tico.c8)
_OU à la rédac$n du jeumaL

Une fois les chandelles bénies, les solfe mars cette qui 101 semble te plus

ment aonne, les trdaiwns rüua-

vec, wns Ics annws ry0 et imu, L rçvrwr. x
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Association de la musique de la ‘Côte Est

Participation francophone accrue aux AMCE en 1997

L’Association de la musique de
la côte est (AMCE) a fait le point
récemment sur la participation
francophone de cette année à la
Conférence et au Gala AMCE, selon un communiqué.
L’industrie de la musique francophone au Canada atlantique est vibrante. Édith Butler et Roch Voisine
sont deux bons exemples de succès.
En renforçant les liens avec l’industrie francophone de la musique
en Atlantique, la AMCE s’est vue
grandir considérablement.
L’année 1997marqueral’histoire
de l’association et de la présentation
annuelledesonGaladesPrix:l’association a officiellement traduit son
nom pour devenir l’Association

Atlantique. Pour faciliter la
transition de l’anglais seulement, au
français et à l’anglais, Patrimoine
canadien a accepte de traduire les
documentsofficielsdel’association,
et de fournir la traduction simultanée lors de certains ateliers. Cette
année, la AMCE aura à l’horaire
plus d’ateliers en français (trois)
qu’auparavant, et participera à un
forum organisé par le secteur
musiquede l’Association acadienne
des artistes professionncl.1c.s du
N.-B., le samedi 15 février.
Le réalisateur pour les AMCE du
Gala des Prix, Jac Gautrcau, a dCvoilé récemment les noms des
artistes qui participeront à I’hommage rendu à Edith Butler : Roland
,.
@e la m - e d e l a C o t e Est. Gauvin, Denis Richard, Natalie
Toute la stratégie de marketing s’est MacMaster, Quigley Ensemble
déroulée autant en français qu’en Janine Boudreau, Danny Boudreau
anglais, pour la première fois dans et John Allan Cameron.
La Télévision et la Radio de
l’histoire de l’association et de la
présentation annuelle de son Gala Radio-Canada feront une place
des Prix. L’occasion était parfaite toute spéciale à la présence francocette année pour intégrer pleine- phone à la conférence de AMCE,
ment la communauté acadienne aux émissions Ce soir (tél&ision),
dans l’industrie de la musique en et Bonjour Atlantique,Temps d’arrêt,

Déclic, et D’Est en Ouest (radio).
Radio Beauséjour (CJSE, la
station CKUM de l’Université de
Moncton et d’autres stations de
langue anglaise diffuseront sur
place, de l’Hôte1 Beauséjour. La
AMCE négocie également avec
Fundy Cahle pour une couverture
spécialeetdel’informationpcndant
l’événcmcnt.
Le Groupe Communication Plus
ct l’Office National du Film
lanceront Ic film d’Hcrm6nCgildc
Chiasson: Epopée, au cinéma
Paramount, le jeudi 13 février.
Du côté partcnariat, lc représcntant du Bureau du Québec cn
Atlantique, M. Patrice Dallairc, a
faitl’annonccd’unoctroide 16o(X)S,
pour faciliter la participation dc
l’industrie de la musique du
Québec aux activités de la AMCE.
Aussi, Musicaction, l’équivalent
francophone de FACTOR, commandite l’aspect francophone de
l’événement pour la première fois
et, en tant que fournisseur des
AMCE l997,l’annuairePlayMusic
Directory inclura ime section de

contacts francophones dans sa
prochaine édition. De plus, un
autre partenaire s’ajoute à la liste :
le ministère des Affaires intergouvernementales et autochtones
d u N.-B. contribuera financièrement afin de favoriser le rapport
cntrc la AMCE et les artistes de la
communauté francophone.

Puisque l’événement se tient à
Moncton, en 1997, il est tout
naturel d’avoir une forte participation des francophones. Pour ce qui
est de 1998, le 10” anniversaire
(Halifax), l’aspect francophone
évoluera grâce au dynamisme dc
l’industrie musicale acadic.nnc dc
l’Atlantique. *

La Chandeleur est à nos portes
Par Jacinhe LAFOREST

La Chandeleur est tout près de
nous. Le2février,nousauronsatteint
la moitié de l’hiver. Vérifions nos
provisions. La cave doit être encore
à moitié pleine ainsi que le grenier,
car il reste encore la moitié de l’hiver
à passer. Et faites attention. Si vous
refusez de donner aux Coureurs de
Chandeleur après les avoir invités
chez vous pour qu’ils vous divertissent, ils pourraient vous jeter un
sort... On dit qu’ils ont des pouvoirs.
Selon le folkloriste Georges
Arwnault, qui est l’auteur du livre
«Courir la Chandeleur», de nombreuses croyances (plus ou moins
fondées) sont nées de l’imaginaire
des gens, concernant la Chandeleur
et ce, des deux côtés de 1’Atlantiquc.
Parmi ces croyances, on dit que
s’ilfaits~leillejourdelaChandeleur,
les récoltes seront bonnes. Par contre,
s’il fait soleil et que la marmotte
(l’ours en France) sort de son terrier,
et qu’elle voit son ombre, ‘elle prend
peur et retourne se cacher. L’hiver
est alors loin d’être terminé.
On dit aussi qu’il faut manger
des crêpes à la Chandéleur sinon, on
attrape «la gale».
Le mot Chandeleur aurait son
origine dans la coutume catholique
de bénir les chandelles, le jour de la
purificatiori de la sainte Vierge, qui
est aussi le jour de la pr6sentation
de Jésus au temple, et qui est 40 jours
après Noël, soit le 2 février. (Dans le
temps, les femmes devaient attendre
40 jours après un accouchement
avant de pouvoir de nouveau entrer
au temple).
Une fois les chandelles bénies, les

on a vu arriver dans les petits villages des jeunes hommes qui
n’arrivaient plus à trouver du travail nulle part. Georges Arsenault
explique que dans ces années, la
tradition de courir la Chandeleur a
été très populaire et que les groupes
étaient très nombreux. Puis la
guerre a éclaté et les hommes se
sont engagés. C’est dans ces années
que la tradition dc courir la Chandelcur se serait Ctcinte, du moins
dans la rcgion ÉvangClinc. À
Rustico, on ne rctrouvc pas dc trace
de la Chandeleur aprCs les années
1900, ct à Prince-Ouest, on combine, à partir de 1920, la Fête des
Rois, ct la îCtc de la Chan@cur,
qu’on célèbre Ic 2 Icvrier. A ccttc
occasion, on couronne un roi et une
rcinc comme aux Rois, mais on l’ait
la parade avec Ic coq et Ics autres
accessoires dc la Chandclcur.
Après avoir Ct$ absente dc
Une photo célèbre de par le monde : Georges Arsenault auteur du livre Courir la Chandeleur, est en compagnie
de Mlle Marguerite Richard de Mont-Carmel. C’est à elle qu’on doit la seule photo connue d’un groupe de 1’Acadic de I’I.-P.-E. pendant des
Coureurs de la Chandeleur, datant de 1932, environ. Georges ArsenauM a utilisé cette phofographie pour dtiennies, la tradition a refait sur-,
la couverture de son livre, après avoir demandé 0 un artiste de la reproduire en couleur. La photo a également face grâce à l’initiative dequelques ;
servi de modèle pour une foile peinte par Elaine Harrisson de Summerside et qu’on voit à l’arrière-plan. Ils pe,rsonne$ et en fin de., semaine, *
sont en compagnie de David Le Gallant, qui est largement responsable du retour de la tradition de courir
pour la troisiCme annCe cons&ula Chandeleur. _
tive, on va courir la Chandeleur,
gens allaient alors à l’église se pro- plausible, c’est une tradition associée chées aux deux fêtes se seraient mC- dans la région Évangéline. Georges
curer un de ces cierges. «Il fallait les au Mardi gras dans d’autres régions langées, et le coq serait resté associé Arsenault souhaite que cela deacheter. Ce n’est pas tout le monde du monde. On tient alors des com- à la Chandeleur.
vienne «un festival de la Chanquienavaitlesmoyens. Onenachetait bats de coqs et le propriétaire du coq
Dans la région Évangéline et à deleur» unique en son genre, qui
un et on le f&ait b&ler seulement en gagnant fait la tournée du village l’Î.-P.-É. en général, la tradition de serait très différent de.tout ce qui se
de rares occa&ns, pour se protéger pour annoncer sa victoire. Il a avec courir la Chandeleur a eu des hauts f a i t ailleurs~l”ile: ‘, ( _ ’
s’il y avait un gros orage, ou lorsqu’on lui son coq d&oré de rubans. Lors et des bas. Au début db siècle, 1;s
‘Par contre, il faut s’habiller
veillait une personne à l’agonie» de sa tournée, il recueille également jeunes hommes qui n’avaient pas cfiaudement : même si l’équinoxe *
les victuailles pour le festin du soir. de travail dans leur village s’en al- d’hiver est le 21 décembre et que
explique Georges Arsenault.
L’Î.-P:-É.estleseulendroitoùl’on Lorsque Pâques est très tôt dans le laient au loin, là où il y avait de c’est la journée la plus courte de
courait la Chandeleur avec le coq. calendrier, la date du Mardi gras l’emploi. La «jeunesse» n’était l’hiver et de l’année entière, les
Georges Arsenault a plusieurs théo- coïncide à peu de jours près avec la donc pas très nombreuse. Par con- jours les plus froids se produisent
ries quant à l’origine de cet acces- date de la Chandeleur et à un mo- tre, lorsque la dépression est arri- aux environs de la Chandeleur, le
soire mais celle qui lui semble le plus ment donné, les traditions ratta- vée, dans les ann6es 1929 ct 1930, 2 fevricr. *

Félicitations Barachois!!!
J’aimerais prendre quelques
lignes de votre journal pour féliciter Albert, Hélène, Louise et
Chuck du groupe Barachois pour
leur trois nominations au East
Coast Music Awards qui auront
lieu à Moncton le mois prochain.
Vous faites honneur non seulement
à la communauté acadienne et

francophone de l’Île mais aussi à
tous les Insulaires. Cela n’a pas
été difficile pour moi de faire trois
de mes choix sur le billet de vote
des ECMA’s. Bonne chance et
continuez de faire ce que vous
faites.
Émile Gallant

Enfin, on aura le RDI’
nestenondesdepuisdeuxansetpourtantleRD!(leréseaudel’information),
était resté absent des ondes de l’Ile-du-Prince-Edouard.
Nous en étions presque venus à le considérer comme un objet de culte,
symbolisant tout ce qui nous est impossible d’atteindre, l’inaccessible. ”
Et voici qu’à partir de la fin février, les abonnés auPrince Covnty Cahle,
c’est-à-dire toute la région de Summerside, Miscouche et Evangéline,
vont pouvoir accéder à cette nouvelle source d’information continue, en
français.
On ne peut nier que les pressions de la Société Saint-Thomas-d’Aquin,
la récente pétition signée par des centaines d’auditeurs, la bonne collaboration des dirigeants du RDI, ont eu un effet positif et que la stratégie a
porté fruit.
Il ne faut pourtant pas sous-estimer ou minimiser la bonne volonté du
câblodistributeur. M. Roger Doucette (gérant) continue de respecter
son engagement envers sa-clientèle francophone. Parce qu’elle compose 10
pour-cent de sa ,clientèle, il tient à maintenir un contenu francophone
équivalent. C’est plein de bon sens.
Mais dans la capitale, le bon sens ne semble pas aller dans le même sens.
Les dirigeants du Island Cubie Vision (desservant Charlottetown et l’est,
Rustico et Tignish) n’ont toujours pas l’intention d’offrir le RD1 à leurs
abonnés.

Or, l’un des propriétaires siège au Sénat canadien.
Pour nous, qui croyons naïvement qu’une personne faisant partie
d’une institution nationale, d’un pays reconnaissant deux langues officielles, devrait être sensible à la réalité francophone, sinon de coeur, du
moins par allégeance pdlitique, le refus d’accorder le RD1 aux téléspectateurs francophones des régions concernées dépasse l’entendement.
Charlottetown aspire à être reconnue comme le Berceau de la Confédération. Cette appellation, dont on ne nie pas la légitimité, oblige tout de
même à une certaine ligne de conduite. Tous les habitants du Berceau de
la Confédération portent une part de responsabilité dans la reconnaissance de leur ville comme lieu de naissance du Canada. À plus forte raison
si on est homme d’affaires influent (comme l’un des propriétaires de la
compagnie de câble) ou sénateur, nommé par un parti politique qui a
adopté la Loi sur les langues officielles. Tout le monde, anglophone et
francophone, a intérêt à ce que Charlottetown soit véritablement ce
qu’elle dit être. Ce faisant, et en le faisant avec succès, Charlottetown
pourrait servir de modèle, ce dont le Canada et les Canadiens ont bien
besoin ces temps-ci. *
Jacinthe Laforest

en cnomage, soit qu eues voru

Par Jacinthe LAFOREST
Le RDI, c’est le Réseau de
l’information,
un service de
nouvelles et d’affaires publiques
24 h sur 24, en français. Lc RD1 est
en ondes depuis le 1”‘janvier 1995.
Les résidents de l’île-du-PrinceÉdouard étaient les seuls au Canada
àn’enavoirpasencorevulacouleur.
C’est que le RD1 est disponible
sur le câble seulement ct la dCcision de l’offrir ou non aux abonnés est laissée à la discrétion des
câblodistributcurs. Jusqu’à prCsent, les démarches de la Sociétk
Saint-Thomas-d’Aquin et des
autres organismes et individus
concernés n’avaient pas donné les
rbultats escomptks, pour diverses,
raisons, autant politiques’ que
techniques.
Mais, deux ans après la mise en
ondes du RDI, voilà qu’enfin, le
câblodistributeur desservant les
régions de Summerside, Miscouche
et Évangéline va offïir le RD1 à
ses abonnés.
«Vers la fin du mois de février,
on va offrir un nouvel ensemble de

Élise

Arsenault, directrice de la SSTA.

pour Ic RDI, c’est confirmé.
«On n’a jamais été opposk à
offrir Ic RDI, mais on voulait
attcndrc d’Strc cn mesure d’ofl‘rir
un nouveau bloc de canaux, pour
l’y inclure, plutôt que de l’offrir
dans le service de base» explique
M. Doucette.
Il rappelle que sa compagnie
s’est engagk auprès de la SSTA à
maintenir 10 pour-cent de contenu
francophone dans l’ensemble des
canaux, étant donné que 10 pourcent de la clientèle desservie est de
huit canaux, dans lequel on vainclure langue maternelle française, selon
le RDI» explique Roger Doucette, les chiffres de Statistique Canada.
Pour la Société Saint-Thomasqui est le directeur général de
Prince County Cable, qui dessert d’Aquin,l’entréeàl’~.-P.-É.duRDI
est une belle victoire, mais une
toute la région Prince-Est.
M. Doucette n’est pas prêt à victoire partielle, car le câblodévoiler des détails concernant les distributeur qui dessert la capitale,
autres postes, ni le prix d’abon- Rustico et Tignish (entre autres)
nement au nouveau service, mais refuse toujours d’inclure le RD1

da?s son service.
EliseArsenault,directricegénéral
de la SSTA, estime que les
nombreuses démarches entreprises
par son organisme, les pressions
politiques, le lobbyin&, et même une
pétition, signée par’dcs ccntaincs
de pcrsonncs, ont finalement port6
fruit.
En plus dc la satisfaction du travail accompli, Mme Arsenaull SC
réjouit du fait qu’au moins une
partic des francophones dc l’î.-P.-É.
vont avoir accCs à ccl cxccllcnt
scrvicc dc nouvcllcs, qui jouit
d’une popularité grandissante
auprès des audicnccs, l’rancophoncs
et anglophones.
Pour cc qui est dc Islund Cublc
Vision, le refus dc diffuser 1~ ,RDI
est d’autant plus incomprShcnsible, pour la SSTA, que l’un des
trois propriétaires est Ic sénateur
libéral Lome Bonncll.
«Il est un sénateur. Le Canada
est basé sur la dualité linguistique.
En plus, il est originaire du Berceau de la Confédération, il devrait être sensible à toutes ces
questions. C’est presque gênant»
dit Élise Arsenault.
La SSTA n’abandonne pas ses
efforts et ses pressions. «Il est encore temps pour les abonnés au

câble de la région de Charlottetown, Rustico et le Tignish, tous
ceux qui reçoivent le câble par Island
Cable Vision, d’envoyer des lettres
pour demander le service».

Élise Arsenault croit qu’il s’agit
avant tout d’un refus, d’un manque
de volonté politique.
«Nos
demandes sont appuyées par
Canadian Parents for French CL
aussi par Ic Multicultural Council.
La communauté anglophone est
donc d’accord uvcc:nos dcmandcw.
Pour Émile Gallant, dircctcur
général duCarrclourdc I’lslc-SaintJean, les propriétaires de Island
Cuble Vision n’ontpas dcconscicncc
canadienne. «Ils sont là pour faire
dc I’argcnt, CL offrir Ic moins possible aux abonnés».
M . Gilles Desjardins, dircctcur
du dévcloppcmcnt pour Ic RDI,
est venu à plusieurs rcpriscs i1
I’î.-P.-É., p o u r y rcncontrcr Ics

dirigeants des entreprises dc
câble, la communauté et pour
aider à établir une stratégie
d’action.
Selon lui, le RD1 est un excellent
service, qui va chcrchcr une trks
bonne part de marchf. «Pendant Ic
temps des I&X, le RD1 a C U des
cotes d’écoute qui corrcspondcnt à
3 pour-cent du marché. C’est trils
bon pour un scrvicc spécialik.
D’habitude, cc sont Ics scrviccs
pfnéraux qui obticnncnt des parts
de marché scmblablw).
D c l’ait, la popularitC du RD1
est quclyuc peu surprcnantc, si
on considkrc que 20 pour-cent
des spcclatcurs canadicnï son1
ang1ophoncs.k

Mission «impôt cible)> Trouver 55 $ millions
:

P a r J a c i n t h e LAFOREST
Le problème est de taille. Où
trouver 55 millions de dollars et
surtout,comment? C’est la question
que Pat Mella, ministre des Finances
de la province, a soumis aux contribuables, lors de sa tournée d’information et de consultations publiques prébudgétaires, qui ont eu lieu
la semaine dernière.
Pat Mella a explique que lorsque
le budget de l’année financière actuelle, celle de 1996-97, a été prcsent& les Libéraux projetaient un surplus de 3,4 millions de dollars. Par
contre,ennovembredcmier,lesLibkraux avaient avoué que les projccLions pour l’année se soldaient par
un déficit de 7,l millions de dollars.
D’un déficit de 7,l $ millions en
1996-97 à un déficit de 55 millions
en 1997-98, il y a tout de même une
différence notable.
Ce déficit projeté est le résultat
d’un ensemble de facteurs qui vont
affecter les revenus de la province.
Parmi ces facteurs, Pat Mella
prédit que la province va subir une
légère dépression en 1997, suivant
la fin de la construction du Pont de
la Confédération et la mise à pied
des travailleurs des traversiers. Soit
que ces personnes vont se retrouver
en chômage, soit qu’elles vont

fat A&lla, ministre des Finances de la province, lors d’une consultation
publique à Summerside.

émigrer pour chercher du travail
ailleurs. Dans les deux cas, les deux
principales sources «domestiques»
de revenus de la province, c’est-àdire les impôts sur le revenu et les
revenus de la taxe de vente, vont
être affectées. En effet, ce sont deux
sources de revenus qui dépendent
de l’emploi, des salaires et du
pouvoird’achatdesconsommateurs.
-

-

-

Les taxes de toutes sortes perçues à
l’I.-P.-E. représentent près de 50
pour-cent (47 %) du revenu total de
la province. Une diminution dans
ces revenus affecte donc beaucoup
le budget total de la province.
Environ 36 pour-cent des quelque 800 millions de revenus total
de la province proviennent du
gouvernement
fédéral, du
-

I

programme du Transfert social
canadien (qui inclut entre autres les
fonds pour le système de santé),et le
revenu de la péréquation. Etant
donné que le gouvernement fédéral
est lui-même aux prises avec des
compressions, il y a peu de chance
quecesrevenusvontaugmenterdans
les prochaines années. De fait, on
prévoit des diminutions de 11 S
millions dans l’un (transfert social)
et de 4 S millions dans l’autre
(péréquation).
Et il y a la dcttc d’environ un
milliard de dollars CL qui coûte
chaque année au Trésor provincial
120 millions de dollars. L’une des
solutions avancées par des pcrsonncs prescrites portait sur une mn&
gociation, à la baisse, des taux
d’intérêts dc la dcttc. Mais Mme
Mclla a explique que l’argent était
«w-rouillé» dans des dépôts de 20
ans, qui viennent à echéance dans
les années 2004, 2010, etc. Par
contre, elle a admis que les taux
d’intérêts actuels étaient avantageux
et que si on devait emprunter de
l’argent sur 20 ans, ce serait le
temps de le faire.
Parmi les autres mesures
suggérées, la privatisation a été
préconisée, la vente d’actifs (biens
immobiliers) qui ne sont pas utilisés;
la réduction du chauffage de deux

degrés dans les édifices gouvernementaux; l’utilisation modérée
d’éclairageartificieldanslajoumée;
une hausse des impôts personnels
de 1 pour-cent, etc.
D’autres pensent qu’une hausse
du salaire minimum d’au moins un
dollar de l’heure, donnerait une
surcharge d’énergie à l’économie,
en augmentant le pouvoir d’achat
des consommateurs (lc salaire
minimum dc 5,15 S /hcurc donne un
salaire annuel dc 10 000 S environ).
Dc plus, il est prouvé que lorsque les
conditions économiques des gens
s’améliorent, leur santé s’amcliorc
aussi, menant à moins de dépcnscs
dans le système de santé etc. Mme
Mclla nc croyait pas, pour sa part,
que la situation était aussi simple
quc cela.
A plusieurs reprises durant sa
touméedcconsultation, Mme Mclla
a dû dire et redire, parfois en haussant la voix, que son gouverncment n’avait pas l’intention de faire
comme les Libéraux et de réduire les
salaires des employés de la fonction
publique, ni de leur suggérer des
départsvolontaires,oudesréductions
de salaire volontaires. Et même
après l’avoir dit, d’autres revenaient
à la charge, lui disant qu’ils avaient
fait leur part, que c’était le tour
des autres.*
.

semblaient apporter la preuve
éti

((Le prochain premier ministre du Canada Jean Charesb
:

Par Iocinfhe LAFOREST
Jean Charest est le chef du Parti
conservateur national. Il représente
aussi 50 pour-cent des effectifs
conservateurs à la Chambre des
communes, qui se composent de
deux députés.
C’est une situation qui n’est pas
sans rappeler C+C du Parti conservateur ici à l’I.-P.-É., avant les
dcrnikrcs Clcctions. Le chef Pat
Binns avait alors porté son parti
au pouvoir après avoir détenu juste
un siège.
M.Charests’cstpermisde blaguer
sur cette question, disant qu’avec
deux dkputés «il n’y a pas de limite
à cc que mon parti po’urra accomplir».
Il cstime_que la victoire conscrvatrice à I’l.-P.-E. est une preuve
que les campagnes électorales
comptenl dans la balance et que
les électeurs sont ouverts au
changement.
«Le Canada atlantique est prêt à
changer de couleur, de même que
l’Ontario et l’ouest, sous le leadership de Jean Charest, le meilleur leader politique au Canada»
dit Pat Binns.
Lorsqu’on est présenté de cette
façon, on n’a pas beaucoup le
choix : il faut livrer la mx.chandise. Et c’est ce que Jean Charest
a fait. Il s’est attaqué aux politiques libérales et à ce qu’elles font

subir à notre pays. «Au delà de la
partisannerie, nous avons construit
unpaysuniqueetdontnouspouvons
être fiers, mais certaines tendances
m’inquiètent». Parmicestendances,
Jean Charest a identifié lechômage.
«NOUS traversons présentement la
période la plus touchée par le
chômage, depuis la dépression. Les
gens luucnt pour se maintenir à
flot. Les Canadiens ont de moins cn
moins d’argent. On avait coummc
devivrcadetravaillcravcc I’cspoir
et la certitude que nos enfants
aurai&1 de meilleures conditions
de vie que nous, mais cc n’est plus
le cas. Pour la première fois, la
génération montante aura un niveau
de vie moins élevé que celui des
parents» affirmefean Charcst.
Nalurcllemcm, si les ConscrvaLeurs prennent le pouvoir, Ic scCnario sera sensiblement différcnl.
«La prochaine campagne électorale
fédérale devra traiter de ces questions, que les LibCraux évitent
continuellement» dit-il.
Il dit que nous devons revenir à
une économie où nous profitons des
fruitsdenotretravail. Présentement,
tout s’envole en taxes.
II refuse de croire qu’il n’y a pas
moyen de diminuer le fardeau
fiscal des contribuables, tout en
stimulant l’économie et en contrôlant le déficit national.
«La caisse d’assurance-chômage
a un surplus de 10 milliards de
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Jeun Charest explique sa vision du Canada, lorsde son passage à Montagoe.

dollars. Les Libéraux vous accusént d’abuser le système mais c’est
eux qui se servent du système pour
abuser des employeurs et des
employés et les taxer alors que ce
n’est absolument pas nécessaire».
Jean Charest trouve qu’avec un
surplus de 5 milliards de dollars,
la caisse d’assurance (emploi) ne
s’en porterait pas plus mal, et avec
les 5 autres milliards, on pourrait

créer des emplois.
Jean Charest a aussi abordé la
question de l’unité nationale, se
disant très fier d’être le chef du
parti qui a fondé le Canada. «En
tant que prochain premier ministre du Canada, j’ai bien l’intention de léguer à mes enfants le
même Canada que j’ai reçu de
mes parents. C’est bien la moindre des choses». *
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Regards sur notre histoire Le Canada de 1957 à 1967
:

(NDLR) Nous avons entrepris la *qu’on pouvait surmonter les
semaine passée de publier en contraintes du milieu naturel. Au
tranches de 10 ans l’histoire du même moment, les innovations
Canada. Voici la tranche allant de médicales e n t r a î n a i e n t d e s
1957 au Centenaire de notre beau changements révolutionnaires. Les
nouvelles technologies provopays.
La décennie de 1957 a 1967 fut quaient la remise en question des
l’une des plus agitées de l’histoire rôles sexuels traditionnels et
politique du Canada. Elle connut ébranlaient un grand nombre des
cinq élections fédérales, deux convictions les plus répandues.
Les enfants de la gcncration dc
changements de gouvernement ct
l’élection de quatre gouvernements l’après-guerre atteignirent l’âge
minoritaires. Cette situation adulte pendant cette période
s’explique notamment par la riva- turbulente. Un nombre grandissant
lité personnelle entre les chefs de jeunes hommes et femmes
politiques de l’époque, mais aussi entraient à l’université et S C
par les profonds changements qui joignaient à la population aclivc.
se produisaient dans la société En dépit du sentiment général que
canadienne. Les années 1960 le gouvernement fédéral gérait
donnèrent lieu à des divergences efficacement l’économie, il devccroissantes dans les mentalités ct nait dc plus en plus difficile dc
les aspirations des Canadiens des créerunconscnsussurlesaspirations
des Canadiens et des Canadiennes.
diverses régions du pays.
Les nouvelles technologies ont Une contre-culture voyait le jour,
contribué à modifier la façon dont qui remettait en question les coules Nord-Américains perçoivent le rants de pensée traditionnels, ainsi
monde. Les enfants canadiens de la que le système établi de répartition
fin des années cinquante et du début de la richesse.
Le 5 décembre 1960, la jeune
des années soixante furent la
première génération à grandir avec Anette Toft, âgée de 16 ans, arrivait
la télévision et à voir les hommes au Canada de son Danemark natal.
partir à l’assaut de l’espace. De Elle était le deux millionième
grands chantiers comme la voie immigrant à prendre pied dans notre
m a r i t i m e d u S a i n t - L a u r e n t pays depuis la Seconde Guerre
et l’autoroute transcanadienne mondiale. Des après la guerre, on
semblaient apporter la preuve a s s i s t a à l ’a r r i v é e m a s s i v e
,rl n
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d’immigmnts au Canada, mais le
mouvement avait commencé à
ralentir vers 1960. L’expansion de
la main-d’oeuvre se traduisait par
une augmentation du chômage. Le
r e s s e r r e m e n t d e s contrôles
d’immigration apparaisait comme
une mesure nécessaire. Les
immigrants continuaient néanmoins d’arriver au Canada, quoique”en moins grand nombre. Un
grand nombre d’immigrants venus
dc pays comme la Grèce, le Portugal
et la Pologne se sont établis ici
pendant cette dccennie. En 1962, le
Canada mit officiellement fin à sa
politique d’immigration favorisant
la race blanche, ouvrant ses portes
à un nombre accru. d’arrivants du
Tiers-Monde.
Le climat intellectuel des annécs
s o i x a n t e f a v o r i s a i t I’expérimentation artistique et la liberté
d’expression. On était davantage
disposés à accueillir les idées
nouvellesetàs’ouvriràdenouvelles
influencesculturelles. C’estpendant
cette période qu’un grand nombre
des artistes les plus talentueux du
Canada firen t leur entrée sur la scène
nationale. Dès poétes comme
Leonard Cohen et des auteurscompositeurs-interprètes tels Joni
M itchell et Gilles Vigneault ont
exprimé l’insatisfaction et les
aspirations d’un grand nombre de

désenchantés pendant cette période
agitée.
Cette décennie fut le témoin d’un
certain nombre d’événements
marquants de l’histoire du Canada,
signes concrets de l’évolution des
mentalités. Par exemple, en mars
1960, les peuples autochtones
obtinrent le droit de vote aux
élections fédérales. En 1964, les
f e m m e s d u Québec se virent
acc%rdcr les pleins pouvoirs de la
loi et n’étaient plus tenues d’obtenir
la permission de leur mari pour faire
des affaires. Le premier ministre
John Diefenbaker proposa une
déçlaration des droits pour le pays.
Quelques années plus tard, cn
1968, Lincoln Alexander devint Ic
prcmicr Canadien de race noire à
Etre élu à une assemblce Iégislativc
provinciale.
Endépitdcl’incertitudepohtiquc
et sociale chez nous, ainsi que de
l’intensification de la guerre froide
à l’échelle mondiale, le climat du
pays était à l’optimisme, comme en
témoignent les célébrations du
Centenaire du Canada en 1967, de
même que l’Expo 67 à Montréal.
Intitulée «Terre des Hommes», cette
exposition universelle attira 50
millions de visiteurs, proclamant la
confiance et la fierté du Canada face
aux réalisations des cent ans qui ont
suivi la Confédération.*
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