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À Wellington, sous ta direction de Rose Arsenautt, les coureux de ta Chandeleur se sont rendus chez Joseph et Cora Gaudet, qu’on voit dans
le cadre de ta porte et qui avaient préparé un sac de victuailles pour les coureux de ta Chandeleur. De gauche à droite on voit Céline Gal/ant,
Louis Gattant et leurs enfants Richard et J&e. Tout près des Gaudet. on voit Éric Pagé et Ketry Ann Cochrane.

constituer un fonds d’urgence, pour
dépanner une famille en cas
Pour la troisième année consé- d’incendie ou de malheur.
Cette année, la célébration a pris
cutive, un groupe de personnes a
organisé la quête de la Chandclcur, une ampleur surprenank. Des
en respectant le plus possible la groupes SC sont organisés dans 13
tradition, telle que décrite dans lc petits villages de la région. «On a
livre de Georges Arsenault «Courir passé partout sauf dans deux paits
La Cbandclcur» et telle qu’cllc est villages, Saint-Philippe ct Saintencore présente dans la memoirc Hubert, soit par manque de temps
des Acadiens et Acadiennes âgés.
ou en raison du froid>, cxpliquc
Circulant en mini-fourgonncuc, David Le Gallant, qui est en partic
encamion,entracteursetenc~arriolcs responsable de la renaissance dc
tirée par des chevaux, les chefs de cette tradition.
la Chandeleur et leurs équipes ont
En fait, l’activité de la Chanderecueilli pas moins de deux tonnes leur s’est échelonnée sur plus d’une
de nourriture, ainsi qu’une somme semaine et a touché un nombre
de 100 $ en argent comptant. La incalculable de personnes. Jeudi et
nourriture et les différents articles vendredi de la semaine passée,
recueillis seront remis au Comité de un groupe de personnes âgées avait
bien-être des p?roisses, qui en fera la rendu vi& aux élèves de l’École
distribution. Etant donné la grande Évangéline, pour leur parler de
quantité de nourriture recueillie, leurs souvenirs de Chandeleur.
on pense qu’il sera possible de
De nombreuses classes ont relevé

le défi du concours dc créalivik et
ont soumis, à l’approbation d’un
comité de sélection, des travaux
ayant demandé plusieurs heures dc
travail. C’est la classe de 5B qui a
mérik le trophée dc la Chandclcur,
remis pour la première fois ceuc
annCc. Des prix individuels, tirés
au hasard, ont Cgalcmcnl 6~6 auribués, lors bc la $rémonie du 31
janvier à 1’Ecolc Evangéline. Pour
kcompcnser les ClCvcs d’avoir si
bien travaillés, on a donné à chaque classe participante une boîte
de trous de beignes d’une marque
bien connue.
C o m m e il est de mise, la
Chandeleur s’est terminée paf une
s,oirée communautaire à 1’Ecole
Evangéline, dimanche soir.
C’était l’occasion de faire les
remerciements d’usage. Prenant la
parole, David Le Gallant a nommé
toutes les personnes ayant pris part

à la Chandeleur. Tout d’abord, il y
avait les cochers Jimmy Gallant et
Melvin Gallant, qui ont accepté de
prêter leurs chevaux pour lc
dimanche après-midi. Les autres
«cochers» ou conducteurs Ctiicnr
Arthur Arscnault, Frcddy Caissic,
Michel Arscnauh, Russell Curran,
Mclvin (à Alphonse à Picrrc)
Gallanl ct Euclide Arscnaulk Les
chefs de la Chandeleur, en divers
villages cl divers wmps, ont 616
Georges Arsenault, David LG
Gallani, Yvonne Piirc, Rose
Arsenault, Éric Pagé et Félix
(Junior) Arsenault.
Chaque groupe avait un ou
plusieurs coqs, confectionnés spécialement pour l’occasion par
Antonin Arsenault, Hélène Gallant,
Adélard et Yvonne Pitre. D’autres
coq provenaient de collections
notamment de celle d’Edmond
Cormier de Wellington. *

Semaine sans fumer toute l’année,
pour un environnement sans fumée
Du 20 au 26 janvier, c’était la
Semaine nationale sans fumer. À
cette occasion, le ministre fédéral
de la Santé, David Dingwall, a encouragé les Canadiens préoccupes
par les méfaits du tabagisme à
continuer leurs efforts en vue de
réduire la consommation du tabac
au pays, selon un communiqué.
«En tant que pays qui a pris l’engagement d’améliorer la santé de
sa population, en particulier de ses
jeunes, nous devons continuer de
réduire la demande des produits
du tabac», a déclaré le ministre.
«L’apport de tous les partenaires
est capital. La Semaine nationale
sans fumer est une occasion de reconnaître la détermination dont ont
fait preuve les ministres de la Santé
des provinces et des territoires, les
médecins, les associations médicales-et autres associations du domaine de la santé, ainsi que les
municipalités, les groupes et les
particuliers partout au pays».
Dans le cadre de la Semaine
nationale sans fumer de 1997, Santé
Canada a annoncé une ressource
pratique à l’intention des particuliersetdescollectivitks. Ainsi,Santé
Canada fait la promotion d’un numéro sans frais que peuvent composer les adolescents afin de se procurer un exemplaire gratuit de la
trousseune Vie lOOFumer, utilisée

par plus de 100 000 jeunes de 13 à
19 ans qui veulent cesser de fumer.
Le Ministère en fait la promotion cette année, avec le concours de
l’Association dentaire canadienne
et de l’Association pulmonaire du
Canada. Pour obtenir un exemplaire,
il suffit de composer l’un des deux
numéros sans frais suivants : l - 8 0 0 360-TEEN ou l-800455FINI.
Santé Canada a également rendu
public un sondage AngusReid mené
les 7 et 8 décembre 19% qui révèle
un niveau élevé de sensibilisation ct
d’appui du public relativement aux
restrictions proposées en maLi&c
de promotion et de vcnlc de cigarettcs - 80 pour-cent des Canadiens
appuient les mesures proposées.
La stratégie globale, rendue publiqueparle ministrele novcmbrc
dernier, comprend de mesures liscales, des initiatives de répression de
la contrebande et des mesures
d’application de la loi et d’éducation
du public ainsiqu’unenouvelleloi, le
projet de loi C-71, la Loi sur le tabac.
De plus, le rapport intitulé «Évaluation de la Conformité des détaillants avec la législation sur la
vente du tabac» aux mineurs et les
restrictions imposées à la publicité
Sur le tabac a été rendu public par
Santé Canada. Les points saillants
du sondage sont présentés ci-après :
-Pour l’ensemble du Canada, le

-

taux de conformité des détaillants
aux lois provinciales et à la loi
fédérale interdisant la vente de
tabac aux mineurs est passé de
47,9% en 1995 à 605% en 1996;
-Le pourcentage de détaillants
qui demandaient u n e p r e u v e d ’â g e
est passé de 44,1% à 59,1% par
rapport à l’année précédente. Parmi
ceux qui demandaient une preuve
d’âge, 96% refusaient de vendre Ic
produit à des mineurs, quel que soit
leur âge;
-Le taux dc conformite s’est amclioré en 1996 chez les commis-vcndcurs, quel que soit l’âge des clients;
-Sur les villes choisies, 18 ont
signalé une amélioraLion du taux dc
conformité par rapport à I’annCc
précédente.
«Ccsconclusions cncourageantcs
démontrent claircmcnt que le rccours à la loi constitue un élément
clé de l’efficacité des stratégies antitabac», a afkmé le ministre Dingwall.
«Les améliorations constatées par
rapport aux conclusions de 1996
prouvent aussi que la loi fonctionne
encore mieux lorsqu’elle est complétée par des efforts de sensibilisation et d’application». *
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Projet de tenir la Finale des Jeux de Mcadie à If-t?& en l’an 2000

(<On poursuit l’idée))

Les représentants de différents que nous avions organisée avec
organism es réunis jeudi dernier à beaucoup de succès» souligne le
A b r a m - V illa g e ont d é c i d é d e p r é s i d e n t d u c o m ité régional
« p o u r s u i v r e l ’i d é e » d ’a c c u e i l l i r C h a r l e s C u r l c y .
D i f f é r e n t s a p b u is o n t é t é
la F i n a l e d e s J e u x d e l ’A c a d i e ,
e n l ’a n 2 0 0 0 . « C c s e r a l e 1 0 ” e x p r i m é s , n o t a m m e n t c e u x d c l a
annivcrsairc dc la F inale d c 1 9 9 0 , C o m m ission scolaire de langue

f r a n ç a i s e , , d e l’A s s o c i a t i o n t o u ristique Evangéline, et de la
m u n i c i p a l i t é d e ‘W e l l i n g t o n (qui
a déjà Ccrit à la Société des J e u x
à c e t cffct).
E n m ars prochain, la Socictc
d e s J e u x d c l’A c a d i e ( S J A ) o r g a nise une rencontre des municipalilk int6rcssks à accueillir la
Finale dc 1999. «NOUS on va y
aller et ramasser toute la documcntation disponible. Ensuite,
au mois d’avril, on va tenir dans
la région une Anion publique
pour cxpliyucr le projet, ct répondre aux questions des gens»
expliquent les promoteurs dc
1’Cvénement.
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Discutant du projet d’accueilli ta Finale des Jeux de l’Acadie de l’an
2000, on voit de gauche 0 droite Chartes Cuffey, président du comité
rhgbnat, Gilles Arsenautt, qui sera responsable de ta préparation de la
demande et Théodore mériautt, coordonnateur du comité r8gional.

S i la volonté des gens est posit i v e , l a r é g i o n a u r a j u s q u ’e n j u i n
1998 pour préparer sa dem ande.
L a S J A d é v o ilera le n o m de la
m unicipalité hôtesse des Jeux de
l’a n 2 0 0 0 e n o c t o b r e 1 9 9 8 . « C e l a
nous donne ensuite 18 m ois pour
nous préparer» indique le coordonnateur du com ité régional,
T h é o d o r e Thériault. Ils sont consc i e n t s q u e l a F i n a l e d e l ’a n 2 0 0 0
s e r a s a n s d o u t e l ’o b j e t d ’u n e
im p o r t a n t e c o m p é t i t i o n , à c a u s e
d u s y m b o l e q u i s ’y r a t t a c h e . *

Évanaéliné remporte le 2ge tournoi annuel Kensington-Bedford
v

Pur Jacinthe LAFOREST

explique Huguette Boucher, de
Bedford, qui était au nombre des
L’équipe,de hockey Peewee de accompagnatrices pour l’équipe
la région Evangéline a remporté québécoise.
le trophée de la première place lors
Le tournoi est un échange. Les
du 29” tournoi annuel Kensington- jeunes du Québec sont hébergés
Bedford, qui avait lieu à Kensing- dans les familles des joueurs dc
ton en fin de semaine. Les Etoiles l’équipe Peewee de Kcnsington, ct
Évangéline ont vaincu Kensington lorsque l’équipe de Kcnsington SC
en finale, par un blanchissage 3 rend à Bedford, les membres et leurs
à 0, grâce à I’cxcellent travail du famillcs sont héberges dans les
gardien de but Gabriel Arsenault familles québécoises.
ct de son équipe Kensington a
Cc jumelage naturel sc poursuit
donc prix la deuxième place, toute l’année durant. Par cxemplc,
Bedford la troisième et Tync Hugucttc Boucher a CtC invitée à
Valley, Ics quatrième et dcmibc ê
tre_
iu
g
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r
sd
uc
o
n
c
o
u
r
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places.
couronner la reine du Festival dc
Bedford est une ville du sud du la récolte (Ilurvest Feslivul) dc
Québec, située tout près dc la Kensington au mois d’août dcrfrontière américaine, dont la nier. «Ils font toujours appel à
population est aux trois quarts des juges de différentes provinces
francophone.
et pour le Québec, ils choisissent
Le jumelage entre les d
e
u
x
villes souvent quelqu’un de Bedford. Ils
va plus loin que ce simple tournoi communiquent avec leur contact
de hockey, que des amis ont initié chez-nous et cette personne trouve
il y a 29 ans.
quelqu’un qui acceptera d’être
Tout d’abord, comme c’est un juge au concours. J’étais ici à ce
tournoi de niveau Peewee, les moment-là et je suis revenue avec
athlètes et leurs parents se renou- l’équipe pour voir Kensington en
vellent constamment. «Le tournoi hiver».
a déjà rejoint deux générations.
Elle précise que la reine du
On a des gens qui ont participé Harvest Festival se rendra à
comme hockeyeurs, alors qu’ils Bedford avec l’équipe de hockey de
étaient jeunes, et qui sont mainte- sa communauté, en mars prochain.
nant entraîneurs ou parents» Cela fait partie de son prix.

De plus, chaque année, il y a d’ouverture se sont déroulées sur
également un échange entre les un tapis rouge, en présence du
clubs de balle-molle des deux premier ministre de la province
villes.
«Ils ont fait de gros efforts pour
Samedi soir, les cérémonies s’exprimer le plus possible en

français, et l’hymne national a été
chanté en français et en anglais»
précise Réjeanne Arscnault, un
des parents de l’équipe Peewcc
Evangélinc.

Le capitaine de l’équipe Peewee Les Étoiles Évangéline, Jean Aucoin, reçoit le frophée <es m@ns de Marvin

Jollimore, représentant la famille qui commandite ce trophée annuel. L’entra?neur des Etoiles Evangéline est
Raymond Gal/ant. En arrière-plan, on voit une partie des membres de l’équipe. *
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Internul ou internouille? Internaute!
Par Annie BOURRE7 (APF)
Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, I’internouille ne se compare
pas à l’internul. certes, le mot
intemouille n’a rien de flatteur, mais il
désigne une personne qui se sert
d’lnternet seulement à des fins
pratiques et qui ne considère pas
l’ordinateur comme une façon de
vivre. En bref, une sorte d’internaute
sans le coté branché collé à son
écran.
Les termes internul et internulle,
dont j’annonce la naissance ici,
servirontdesynonymesàtechnoplouc,
version internaute. Ils me sont venus
à l’esprit en combinant Internet à
l’expression être nul (comme dans
Internet pour les nuls, traduction de la
série X for dummies). Mais j’aurais
préféré utiliser internouille, bien plus
amusant et évocateur. Trêve de
plaisanterie, continuons à explorer le
vocabulaire du monde d’lnternet.
Comme ça, si vous n’êtes pas déjà
internaute, maintenant vous pourrez
le prétendre.
II règne une grande confusion
entre Internet, autoroute de I’information et World Wide Web, qui sont
des termes reliés entre eux sans
signifier exactement la même chose.
Le nom prophe Internet est I’abrévia-

tion d’International Network ou
d’lnterconnected Network. Depuis
les annees 80, Internet désigne un
réseau d’ordinateurs reliés par câbles
de téléphone et conçu par des
chercheurs du ministère américain de
la Défense.
L’autoroutedel’informationrappelle
l’avantage premier de pareil réseau :
le fait de pouvoir, d’un ordinateur à
l’autre, s’échanger de l’information
sous forme électronique presque
instantanément dans le monde entier,
les ordinateurs relayant l’information
d’un à l’autre, jusqu’à ce qu’elle arrive
à destination. L’analogie avec un réseau routier s’est faite presque toute
s&le, un fichier envoyé de Vancouver
à Moncton pouvant passer par
plusieurs ordinateurs, le long de la
<<route». Curieux que le verbe retenu
pour se déplacer dans Internet soit
naviguer...
L’inforoute est synonyme d’autoroute de l’information, aussi appelée
autoroute électronique. Curieusement, inforoute ne s’est jamais
vraiment imposé, manquant de pouvoir d’évocation malgré sa concision. On s’en sert parfois pour créer
des néologismes rares, tels infopauvres et inforiches, pour parler des
gens pouvant se payer ou non l’accès

à Internet. Même inforum, pourtanl
plus court que forum de discussion,
a été raccourci en forum. Contrairement à cyber, devenu préfixe en
quelques années, info demeure plus
rare.
Pour en revenir au World Wide
Web, disons qu’il désigne un système
permettant d’accéder a toutes les
ressources existant dans le monde
d’lnternet, qu’il s’agisse de documents en format texte, audio ou vidéo.
II comporte également des liens
(adresses encodées et cliquables)
qui mènent à d’autres sites, de là
d’ailleurs cette notion de toile (web
en anglais), reliant toutes les ressources.
En français, on recommande
d’utiliser l’abréviation W 3. Cependant, W eb (un site W eb, le W eb)
lui pose une commande féroce, car
il se prononce plus vite que W 3.
Quant à W W W , il s’emploie seulement à l’écrit en français. (Essayez
de le prononcer, pour voir.) De plus,
son orthographe hésite entre les
majuscules et les minuscules.
Autrement dit, le français réserve le
Web pour l’oral et le WWW pour l’écrit.
Faites parvenir vos commentaires
e n GcCybérie>a (abourret@bc.sympatico.ca) ou à la rédaction du journal.
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les parents francophones du N.-E?. se préparent à aller en cour

Prêts pour défendre leurs droits scolaires
Ottawa (APF) : Les parents francophoncs du Nouveau-Brunswick
sont prêts à aller en cour pour contester la nouvelle loi scolaire de la
province, si jamais celle-ci ne leur
reconnaît pas le droit de gérer et de
contrôler les École francophones.
Le gouvernement de Frank
McKenna a aboli le 1”’ mars 1996
toutes les commissions scolaires
provinciales, l’une francophone et
l’autreanglophone. Lesparentscontestent la réforme de l’éducation qui
est proposée dans u n Livre blanc. A
leurs yeux, le ministre de l’Education s’accorde beaucoup trop de
pouvoirs, au détriment des droits
constitutionnels reconnus aux
parents à l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
Le gouvernement tient présentement des consultations publiques
sur son projet de réforme, mais le
p r o j e t de loi d u m i n i s t r e d e I’É d u cation, James Lockycr, n’a tou-

jours pas été dcposé à 1’AssemblCc
lcgislative dc Frcdéricton.
Dans la sculc province oflïciclIcmcnt bilingue, où l’égalitc des

parents francophones rejettent
l’idée d e s i é g e r a u s e i n d e c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s e t r é c l a m e n t «les pouvoirs nécessaires qui nous permettront de gérer tous les aspects de
notre système d’éducation». Bref,
les parents veulent «le contrôle
total» de leur système scolaire,
d’autant plus qu’ils se considèrent
«les héritiers désignés du droit de
gestion en matière d’éducation.»
Le Livre blanc suggtre plutôt
que c’est le ministre de 1’Education
qui aura le dernier mot. Les parents
seront consultés, sans plus : «La
communauté francophone, dans
son ensemble, n’aura pas plus de
pouvoirs en éducation qu’elle en
avaitauparavant»constated’ailleurs
la Fédération dans son mémoire.
L’assimilation dans le sud de la
province inquiète aussi les parents acadiens. Le président dc la
Fédération des comités de parents

judiciaire, pour leur permettre dc

du Nouveau-Brunswick, Claude
Nadeau, cstimc à environ 3 000 lc
n o m b r e d ’é l C v c s ‘a c a d i e n s q u i
auraient droit a une éducation cn

un allié inattendu d a n s c e t t e bataille. Les p a r e n t s anglophones,
q u i o n t a u s s i p e r d u leurs c o m m i s s i o n s scolaires, c o m m c n c c n t à
é l c v c r l a v o i x . M . N a d c a u cntrc-

langue francaisc, mais qui S C
retrouvent plutôt dans Ic systeme
est enchâssée dans la Constitution scolaire anglophone. Déjà, dit-il,
canadienne depuis 1993, un débat les francophones de St-Jean,
sur les droits des parents franco- Frédéricton et de la Miramichi,
phones surprend à prime abord. Le trois régions où ils sont en minomémoire présenté par la Fédération rité, n’exercent plus aucun condes comités de parents du N.-B. est trôle depuis l’abolition des conseils
pourtant très critique à l’endroit du scolaires.
Les parents collectionnent prégouvernement : «Ce qui ressort du
Livre- blanc, c’est le manque de sentement des avis juridiques d’un
confiance du gouvernement dans la peu partout au pays, pour être bien
certains de leur coup avant de
compétence des parents.»
S’appuyant sur deux jugements traîner le gouvernement devant les
de la Cour suprême du Canada tribunaux. Ils ont même obtenu
(1990 dans l’affaire Mahé et 1993 un appui financier de 15 000 $
avec le renvoi manitobain), les du Programme de contestation
d e u x c o m m u n a u t é s linguistiques

m ieux affronter le gouvemcmcnt
d a n s Icur bataille juridique. Selon

Claude Nadeau, ce qui se passe
au Nouveau-Brunswick pourrait
même avoir des répercussions
dans les autres provinces canadiennes.
D’autres gouvernements pourraient en effet s’inspirer de la réforme scolaire au NouveauBrunswick pour abolir à leur tour
tous les conseils scolaires et centraliser l’administration et la gestion des écoles entre les mains des
fonctionnaires du ministre de
l’Éducation : «C’est un enjeu national» selon M. Nadeau. Mais un
échec devant les tribunaux pourrait avoir des conséquences incalculables pour tous les parents
francophones au pays, admet-il
du m ê m e souffle.
Les p a r e n t s o n t d ’ailleurs trouvC

voit déjà une alliance stratégique
pour défendre le droit des parents
francophones et anglophones à gérer
leurs écoles.
LeCommissaireauxlanguesofficielles a suggéré au gouvernement
de demander à la Cour d’appel du
N.-B. de se prononcer sur son projet de réforme scolaire. Lui aussi a
peur que d’autres provinces imitent
)e Nouveau-Brunswick, ce qui
remettrait en question les droits
reconnus à l’article 23 de la Ch’arte.
Le gouvernement ne semble pas
pressé de donner suite à cette ,
suggestion. *
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Internet envoyez la musique!

.

:

(MFI) On trouve tout sur Internet,

vous informer sur son dernier
y compris des informations sur des album ou les dates de ses prochains
chanteurs ou des musiciens. Voici concerts, passez sur le Net. De
quelques pistes pour trouver sur le nombreux sites sont à votre dispo«réseau des réseaux» tout ce que sition. Parmi eux, Michael Jackson
vous voulez savoir sur Prince, Internet Fan Club (fred.net/mjj/
Madonna, Michael Jackson, Bob michael.html) et The King of Pop
Marley et les autres...
Websife (http://www.telepath.com/
Les plus grandes stars ont dé- skywalk/mj/mj.htm), qui se prosormais leur fan club sur le «réseau posent de tout vous révéler sur la
des réseaux». Si vous souhaitez vie et les oeuvres de «Bambi».
Madonna est aussi très à la
adhérer à celui de Michael Jackson.

mode sur le réseau. Il existe même
des «pages d’accueil Web» uniquement consacr6es à la grossesse
de la vedette. Les fans y commentent passionnément l’événement
(http://www.ncalgary.ca/ahung/
.baby.html). Mais, pour de plus
dolides renseignements, adressezvous plutôt à Comprehensive
Madonna Information (http://
www.ncalgary/ahung/links.html).
Autre vedette en vogue sur le réseau: Prince. Il existe un excellent
site français, Puisley Park Experience (www.planct.net/-raphy/
paislcy.html), qui donne des informations sur les prochains
albums, les concerts prcvus et la
vie du «KinR de Minneapolis».
Sur New York New Power (http://
www.mvillc.cdu/-wmason/
ncwpowcr.htm), Ics groupics discutcnt cl organisent des rcncontrcs
aux quatre coins dc la planctc
p o u r s’amuser cl partager leurs
points de vue sur Prince.
Sur le Net, c’est la loi du plus
connu qui l’emporte. Si vous
n’avez pas des goûts «grand pu-

blic», si vous êtes branché musique
africaine, accrochez-vous! Car,
pour l’instant, lc réseau est monopolisé par les Américains, peu
friands de world music. Certains
genres comme le reggae sont cependant bien traités. Il existe quelques «pages» tout à fait fréquen) tables. La meilleure est sans aucun
doute Reggae down Babylon
(http://www.nyx.nct/damjohns/
reggae.html), concoctée par un
inconditionnel du groove jamaïtain. D e s biographies d’artistes,
des images de concerts, des discographics y sont à votre disposition. Lc cas dc Bob Marlcy y
est abondamment Cvoqué. DCtail
amusant: vous pouvez consulter
un dictionnaire du langage reggoe.
Vous uurcz ainsi la dcfinilion

cxactc des (~drcnd/ock.r» CL s11urcz
cc que veut dire «C’hcrku-ch(lku».
E n maticrc dc musique afroamcricainc (blues, gospel, rup, hip
hop), 1’Univcrsité d ’Indiana
(Etats-Unis) a mis au point un
service performant intitulé Archives of African American Music

and Culture (http://www.indiana

edu/«mc/who html). Il comprend
une histoire du blues, du gospel,
des informations sur le hip hop, le
rup, etc.
Pour les adeptes des rythmes
afro-caribéens (raï, zouk, musique
mandingue, cap-verdienne...), pas
de doute. Le must en français et
s’intitule sobrement Musique
afro-caribCenne(http://www.ina.fr/
Music/index.en.html). V o u s y
trouverez un guide par artiste, par
pays, label et instrument, des
partitions, des paroles de chansons,
une bibliographie ct des adrcsscs dc
scrvcurs. Enfin, pour disposer d’un
calendrier ‘mondial des concerts dc
musiciens africains, consultez Ic
scrvicc français Afriqucs cn sccnc
(http://www.ina.Sr/CP/AcS/).
Dans Ic grand bazar du Net, la
musique a donc trouve sa place.
Reste que certains artistes y sont
plus privilcgics que d’autres. Pour
ceux dont les goûts ne sont pas
forcément populaires, une seule
solution : fouiner sans perdre
patience. *

Les parents francophones du N.-B. se préparent à aller en cour
DYÂCA IAA, ,Y mlACALLI&IYA 1-1 .“A ml”,:&, -mrrlA:“lrfi

Don’pour les c<mâchoires de vie»
(ME) Le chef des pompiers de Wellington, Melvin
Arsenault, accepte un don
de Gerry Reichheld, président de la Coopérative de
Wellington et Yvonne Gallant
du comité des relations avec les
membres. Les fonds aideront à
payer pour les «mâchoires de
vie» (pinces de décarcération)
pour le département d e s
incendies de Wellington. Le
montant dc 1 100 $ a Cte rama& avec une vcntc dc billets
dont Ic prix ctait une minurc
dc magasinage à la Coopcrative. M. Pctcr T. Arscnault Ctait
lc gagnant. (photo : The.lournafPioneer). *
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Marie-Anne est sur son départ

t.

tion,
ines,
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tous
&s.vait

1

(J.L.) Toute l’équipe de la
Cabane à Marie-&&? est sur
le point de quitter I’Île-duPrince-Edouard pour donner
un spectacle au Carnaval de
Québec, dans le cadre d’un
brunch qui aura lieu le dimanche 9 février, et qui est organisé par l’Association acadienne
des Acadiens dc la région dc
Québec.

La Cabane à Mark-Anne cn
Ctait à sa prcmiCrc année dc
représentation l’ét6 dcrnicr CL Ic
spcctaclc a connu beaucoup de
SU~C~S. Lc groupe a donné quclqucs chansons lors dc la soir&
de la Chandeleur, dimanche soir
à Abram-Village.
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l’équipe de la Cabane à Marie-Anne esf composée de Marie-Anne
Rousselle, celle qui a donné son nom au spectacle, de Jeannita Bernard,
de Robert Arsenault et de Gilles Arsenaulf (absent de la photo). *
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Le Soleil oublié est de retour avec une pièce sur la grossesse adolescente
.
La troupe de théâtre Le
cile de la pièce).
Soleil oublié est de retour
Ce sera cependant ce
après une pause de deux ans,
même personnage d’Anik
en présentant une pièce
qui déclenchera le point
dramatique et touchante
tournant de la pièce lors
racontant l’histoire de deux
d’une scène puissante a&c
adolescents qui, à leur grande
Rodney, son frère plus grand
surprise, apprennent qu’ils
mais pas nécessairement
seront bientôt parents.
toujours plus sage.
La pièce, intitulée «Ça
Mélanie Arsenault (de la
vaut ti la peine?» sera prépièce «Si tu le crois le petit
sentée à la fin avril à la
journal d’Andréa Cormicr»)
Légion canadienne de Welsera la fille méchante aux
lington.
<(Ça vaut ti la
valeurs doutablcs qui compeine?» pose un regard propliquera séricuscmcnt la
fond sur la vie de ces deux
situation.
jeunes - une vie qui se fait
Andre LabontC jouera Ics
complètement bouleversée
rôles du docteur ct du papar la situation troublante
tron de Rodncy umdis que
selon un communiqué.
Charles Bernard cl Michel
On apprend aussi des
Arscnault prendront chacun
réactions parfois douloureuses
plusieurs petits rôles.
et extrêmes des deux jeunes,
La troupe dc theâtrc Lc
ainsi que celles des parents
Solcil oublié est un sousde la fille et des ami( du
comité de l’Association
couple récemment précoopérative N.U.T. Maison
fiancé.
Ltée. Les membres du conFigurani à la disifibution de la pièce $a vauf fi la peine?- par la froupe de fh&re Le Soleil oublié sont : (assises, de
Et bien sûr, il faut qu’une gauche 0 droite) Jocelyne Arsenault, Janine Arsenault, Nicole Arsenault, M&anie Arsenault et Karen Bernard. Au second seil d’administration de la
personne assez méchante se mng, dans le m&ne ordre, on voif AMn Arsenault, André LaLwnté, Michel Arsenault. Charles Bernard et Rhéal Arsenault. maison. de jeunes de la
mêle à l’affaire pour ajouter
région Évangéline ont conçu
à la c o n f u s i o n approfondis- très importantes à propos de leurs joué dans «Le malheur de Myron») Arsenault. Les rôles de ses meil- l’idée pour Je pièce, ont dévecomportements», a-t-il ajoute.
jouera le rôle principal de la fille leures amies seront interprétés par loppe les personnages et ont désante.
Le directeur a noté que la pro- enceinte, nommée Lisette. Rh& Karen Bernard (Sara, l’amie cidé ce qui se passerait dans chaAvec toute la misère qui s’attaque au jeune homme et à la jeune duction a éte conçue de façon à Arsenault (le comédien principal intelligente et sincère) et Janine cune des scènes.
fille-mère, on voudrait bien laisser plusieurs questions non- de «Le retour d’un soldat») jouera Arsenault (Anik, l’amie pas
L’auteur a ensuite simplement
tellement intelligente qui four- rédigé les dialogues des persons’attendre à ce que les deux appren- répondues afin de stimuler les le jeune père, nommé Rodney.
Les parents de la fille serontjoués nira quelques rires nécessaires nages dans les scènes qu’on avait
draient une belle leçon et que tout spectateurs à trouver leurs propres
finirait bien - mais ce n’est cer- réponses ou à supposer ce qui s’est par Alvin Arsenault et Jocelyne pour alléger le sentiment diffi- cr&es pour la pièce. *
tainement pas le cas dans la pré- passe. Dans la vraie vie, il faut se
rappeler, toutes les réponses ne
sente histoire.
«La pièce encouragera les nous sont certainement pas préjeunes à penser aux grandes sentées sur un plateau d’argent.
Les 10comédiensetcomédiennes
responsabilités qu’ils acceptent en
devenant sexuellement intimes», qui figureront à la distribution,
explique M. Raymond J. Arsenault, choisis il y a quelques semaines,
l’auteur et le directeur artistique ont commencé à étudier leurs
de longue date de la troupe de lignes et à répéter leurs rôles tous
les jeudis et dimanches aprèsthéâtre.
«Cette production les encoura- midis.
Nicole Arsenault (qui avait
gera aussi à se poser des questions

.eu
me

nxssi.
éà
our
: de
vier

un certain

nombre d’at%stes et UC
groupes, en donnant priorité à ceux

- -_-_ _.
26 janvier, le groupe a participé à

va ete un

UC> mI UC- y_.

Connaissez-vous ces coureux de la Chandeleur?
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La Chandeleur a éfé courue dans presque fous les pet& villages de la région. À Abfam-Village, samedi
après-midi, le joyeux groupe était composé d’Arthur Arsenaulf, de Gabrid Arsenauti, Alphonsine Arsenault,
C/ake Hendy, lisette Arsenault, AndrB MacKinnan et le chef du groupe, Georges Anenault, qu’on reconnatt
à peine tellement il est bien déguisé. Ir
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CGAMCE.
Anastasia DesRoches est associée à Loto Atlantique depuis l’an

Mcmcron ava L/Lu . _.____
l’ouverture du 2V anniversaiie de
Loto Atlantique, et le 22 janvier

((On regarde à dissoudre
le Conseil coop>>
Il croit que Ic Conscil n’
a
u
ra
pas le choix CL devra laisser aller la
Suite à. la recommandation- du directrice générale, C
la
u
d
c
ttc
cornil dc gestion_ de l’Entente McNcill, qui occupait cc poslc
Canada-communau de réduire depuis des années. Elle uavaillc
de moitié le financcmcnt du Con- présentcmcnt à la Sociék éducas e i l coop de I’Ile-du-Prince- tive, à raison de trois jours scmainc.
Edouard, le président de ce dernier Les deux autres journées, elle les
conseil a fait des démarches afin consacre à la préparation dubullcde faire renverser la décision.
tin communautaire. Naturellement,
«Ils n’ont pas voulu bouger. On c’est une situation temporaire. «On
les a rencontrés, on leur a soumis regarde certainement à dissoudre
notre rapport d’activités, on leur a le Conseil coop» dit M. Bernard.
Il explique que depuis quelque
fait part de tout ce que nous avions
fait. Ils n’ont pas voulu changer temps déjà, il y a des rumeurs de
quoique ce soit à leur recomman- fusion entre le Credit Union Cendation. Ils n’ont pas voulu plier» tral of PEI et le Co-operative Cenexplique Léonce Bernard, prési- tral of PEI. «On avait été invités à
participer mais on avait plus ou
dent du Conseil coop.
«On n’a pas grand espoir que le moins refusé parce qu’on voulait
Conseil coop sera dans la d&ve- conserver notre identité. Si le
loppement économique dans les Conseil coop se dissout, nos
annéesquiviennent. Avec 12000% coopératives pourront aller du
on n’ira pas loin» dit M. Betid.
côté anglais». *
Par Jacinthe LAFOREST

Pas de’nom encore mais beaucoup de projets

Un nouveau’groupe de musique traditionnelle s’affiche

Un nouveau groupe se profile a
l’horizon de la scène culturelle
acadienne à l’île-du-PrinceÉdouard. Tellement nouveau qu’il
n’a pas de nom encore, du moins
aux dernières nouvelles. Par c o n t r e ,
ce groupe a un son bien typique
et bien représentatif de la tradition
dont il est issu et il commence à se
faire une place bien remarquée
dans le milieu.
Le groupe est formé d’ Anastasia
DesRoches de Summerside, dc
Megan Bergeron de Baie-Egmont
ct de Gary Gallant de SaintTimothée.
Le g r o u p e s ’e s t formé naturellcment. «Moi, quand je jouais, je
demandais souvent à Megan de
m’accompagner au piano» raconte
Anastasia. «Parfois, comme on
avait besoin d’une guitare, on
demandait à Gary de nous aider.
Clest un peu comme cela que le
groupe a été formé. En plus, Gary
écrit des chansons et chante. On
peut donc faire du materie original. Cela ajoute une dimension
intéressante», raconte la violoneuse.
Le trio acadien va se rendre en
fin de semaine à la Conférence
et le Gala de l’Association de la
musique de la Côte est (CGAMCE)
et fera partie d’un spectacle qui
sera prkenté à la Place Champlain,
le vendredi. La représentation du
groupe est prévue pour le midi. Ce
spectacle est parrainé par Loto
Atlantique, qui est l’un des
commanditaires importants de la
CGAMCE.
Anastasia DesRoches est associée à Loto Atlantique depuis l’an
-
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Montréal au Symposium québécois
du patrimoine d’expression. «On a
présente un court spectacle de.10
minutes dans un plus grand spectacle et les gens ont bien aimé ce
qu’on faisan. Il y même un homme
qui nous a demandé si on serait
intéressésàallerjouerenBulgaric...
cc n’est pas confirmé», dit-elle, cntore surprise des opportunités qui
peuvent se présenlcr.
«On aime vraiment à jouer cnsemble... M o i p e r s o n n c llc m c n t , c l
o n c n a p a r le c n g r o u p e , j ’a im e r a is
q u ’o n Ià s s c u n e n r c g is t r c m c n t , a u
p r in t e m p s p e u t - ê t r e . O n e s t p r C t s
I I s ’a g i t
à t r a v a ille r b e a u c o u p .
q u ’o n t r o u v e I’a r g c n t » .
Lc g r o u p e o f f r e u n m C la n g c d e
m u s iq u e t r a d i l i o n n c l l c c l o r ig in a le .
A n a s t a s ia e s t v io lo n c u s c m a is c lic
d a n s e a u s s i. Mcgan j o u e d u p ia n o
c t d u bodhram et e lle d a n s e a u s s i.
G a r y j o u e d e l a g u i t a r e e t il
c h a n t e . I I e s t d ’a ille u r s le la u r é a t

du Gala de la chanson de l’île-duPrince-Édouard, dans la catégorie
Officiellemenf. ce arowe n’a ws de nom. mais avec ces frais musiciens, ils ont un son. De gauche à droite auteur- compositeur-interprète. En
on voif Gary~Gall&t, hasta&a DesRoch& et Megan Bergeron.
plus, leurs spectacles incluent
dernier, alors que la Conférence et 1997, on a joué ici à Charlottetown qui ont fait des demandes pour souvent une participation de la
le Gala de l’Association de la (le nouveau groupe) pour la fin présenter des mini-spectacles lors de troupede 10 danseusesStep’n Time,
musique de la Côte est avait lieu à des fêtes du 20” anniversaire», la CGAMCE et qui ont été refuses, qui travaille sous la direction
mais ils considèrent toutes les appli- d’Anastasia DesRoches, q u i
Charlottetown. Par une suite d’heu- explique Anastasia DesRoches.
reuses coïncidences, Anastasia s’est
Le spectacle parrainé par Loto cations. «Nous, on n’avait pas fait enseigne la danse et le violon.
trouvée à jouer du violon avec Atlantique lors des CGAMCE de demandes pour présenter un On lui a découvert un talent de
Natalie MacMaster, lors d’un s’appelle le «Community Show showcase mais on a 15té acceptes com&lienne l’éd dernier dans le
spectacle La Cuisine à Mémé.
spectacle qui était parrainé par Case». Loto Atlantique dlectionne quand même» dit Anastasia.
Loto Atlantique et qui avait lieu un certain nombre d’artistes et de
La fin de semaine du 24, 25 et «J’aimerais faire cela de nouveau.
au Confederation Court Mali.
groupes, en donnant priorité B ceux 26 janvier, le groupe a participe à Ça été un très bel été pour moi». *
«Depuis ce temps-là, je joue
pour Loto Atlantique et les personnes qui jouent avec moi aussi.
En septembre 1996, j’ai joué à
Moncton avec Darla Chaisson pour
l’ouverture du 20” anniversaire de
Loto Atlantique, et le 22 janvier
\
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Vive la Chandeleur!
Courir la Chandeleur, c’est une
très bonne tradition acadienne à
faire revivre. Je désire exprimer
ma reconnaissance et surtout mon
admiration, aux organisateurs, aux
coureurs, aux chefs-coureurs et à
tous ceux qui ont travaillé très fort

pour que la Chandeleur,97 soit une
réussite dans la rkgion Evangéline.
Partager c’est une expérience de
bonheur. *
Edna MacKinnon
Abram-Village

La Chandeleur sort du livre et prend vie
La Chandeleur Ctait partout dans la région ÉvangCline cette fin de semaine. Elle etait de tous
les sujets de conversation, de tous les villages, de tous les repas. De toutes les routes et de toutes
les chansons. Pendant une fin de semaine, la région Évangéline a «ét6» la Chandeleur.
La Chandeleur et sa «quête» est une tradition remplit de chaleur, de couleurs et d’un peu de
‘mystère. Un mélange de fête populaire CL religieuse, de croyances et de dictons, dont plusieurs
ne sont pas vérifiables et dont les seules traces qui subsistaient (du moins ici cn Acadie dc l’île)
Ctaicnt rassemblées dans lc livre de Georges Arsenault : «Courir la Chandclcur».
11 est sans doute assez rare qu’on puisse sortir une tradition d’un livre cl la faire rcvivrc, comme
cela, avec un tel succès. C’est probablcmcnt que la Chandeleur ct les histoires qui s’y rattachcnr
étaient cncorc prdsentes dans lc coeur des Acadiens et des Acadicnncs dc la r@ion ÉvangClinc.
Quclqucs années de plus ct il aurait Ct6 difficile de faire rcvivrc la tradition.
Avec un CvEncmcnt comme la Chandclcur, on redkcouvrc les valeurs communaulaircs. la
«rcsponsabililC» des gens d’une communautC envers Icurs scmblablcs, moins forturks. Les
programmes sociaux cn vigueur fournissent une aide prkcicusc aux plus demunis, on nc pcui
pas le nier. Mais lc fait dc savoir qu’en cas dc coup dur on peut compicr sur nos voisins nc SC
remplace pas.
Je ne peux que m’Cme&eiller de la générosité des gens, du temps et de l’effort dom&, autant
pour les coureux de la Chandeleur, qui ont mené leur bonne humeur maison après maison,
même s’ils avaient les pieds mouillés jusqu’aux genoux.
J’applaudis et je souhaite que la tradition se poursuive, de façon toute spontanée, sans
prétention aucune et sans grande publicité, afin qu’on lui conserve l’esprit qui lui convient. *
Jacinthe Laforest

plus o eur. CL1 YCUVCC” 1_-émission de radio de la CBC.
«Un groupe ne peut présenter
qu’un seul showcase en carrière.
Barachois l’a fait l’an dernier.

samedi soir (le 15 tëvnerJ. u~auy
Poe expliqueque le spectacle mettra
en vedette trois groupes : Modabo,
Great Big Sea et Barachois, qui

.._. , _ _~
_
soirée pour les représentants de
l’industrieet il yaunereprésentation
poür le public à 21 h. Les billets sont

plus que IG QUU~ 3ti-111 l..._____.
revenu du Festival du Voyageur à 12 mars, le 13 s’il y a UIK LWW
Saint-Boniface au Manitoba. Le pête. *

Le nouveau système d’assurance-emploi est un désastre
Partant du dernier jour de travail,
on recule de 26 semaines. On addiSelon Léonce Bernard, directeur tionne alors tous les dollars qui ont
général du complexe touristique été gagnés durant cette période, et
Le Village, à Mont-Carmel, le nou- on divise ce total, soit par le «dCnoveau régime d’assurance-emploi minateur», soit par le nombre dc
aura un profond impact sur la capa- semaines durant lesquelles on a
cité de l’entreprise d’attirer dc la travaillé (s’il est supérieur au denomain-d’oeuvre, surtout pour le miteur). A l’I.-P.-E., en raison du
taux de chômage, le dénominateur
début et la fin de la saison.
«D’habitude on ouvre au mois a été fixé à 14. C’est le plus bas
de juin, mais seulement pour les au Canada.
Si les 420 heures ont ét6 hitCS sur
fins de semaine, parce qu’on aime
offrir le plus de services possibles à une période de huit semaines, on
la communauté, et on fait la même divise tout de même par 14. C’csl
chose à la fin de la saison. Avec le donc à l’avantage de ces pcrsonncs
nouveau système, cela va être un d’essayer de travailler quelques
désastre. Cela va complètement dé- autres «semaines», et d’ajouter le
courager le travail à temps partiel» plus possible à leur nombre d’heures
explique Léonce Bernard.
et à leur salaire gagné.
Pour comprendre ce dont il parle,
Par contre, aussitôt qu’une peril faut expliquer un peu comment le sonne travaille une heure dans une
semaine, l’argent gagné est ajouté
nouveau système va fonctionner.
Tout d’abord, pour être éligible au total gagné et cette semaine est
à l’assurance-emploi, il faut avoir ajoutée au total de semaines trafait un minimum de 420 heures de vaillées. Si bien que pour une heure
travail dans une période d’un an. de travail, dans une s e m a in e d o n n é e ,
À partir du moment où l’on a déter- pendant la période de 26 semaines,
miné qu’une personne a le droit de une personne pourrait voir son sarecevoir ‘des prestations, on doit laire total augmenter de 10 $, taklis
déterminer à combien d’argent elle qu’il serait divisé par 16 au lieu de
aura droit et pour combien de temps. 15 (chiffres fictifs pour l’exemple).
Par Jacinthe LAFOREST
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C’est iustement cette mesure qui,
selon Léonce Bernard, va découragcr les gens de travailler à temps
particl car c’est au moyen de ccttc
division qu’on va déterminer combien d’argent lapcrsonne va recevoir
à c h a q u e chèque Dans certains cas,
cela pourrait vouloir dire que lc
montant de la prestation diminuera
au lieu d’augmenter. Et il nc faut
pas oublier que la pcrsonnc n’a
droit qu’a 55 pour-cent dc ccttc
moycnnc.
«JC comprends que Ics gens nc
voudront pas SC nuire cn faisant des

pctitcs semaines, ct bien franchcment, je ne sais pas si je veux les y
forcer», dit Léonce Bernard.
Uneemployéedu Développement
des ressources humaines (DRH) à
Summerside (qui ne tient pas à être
identifiée) avoue que le nouveau
système va affecter beaucoup de
monde. «Tout le monde qui a besoin d’engager quelqu’un pour
remplacer quelqu’un et tout le
monde qui sera engagé pour faire
des remplacements sera aussi
affecté» dit-elle.
Elle dit aussi que si une personne
refuse de travailler sans raison valable, elle pourrait être pénalisée.

«Si une personne refuse une journée
dc travail: et qu’on l’apprend, on
peut lui enlever un cinquiCmc dc sa

devait encourager les employés à
mettre dc plus grandes hcurcs, mais

prestation par semaine. On a Ic droit
dcfaireccla»,assurccettcemployéc.
Lc système est très compliquk
(certains lc disent injuste) et des
pressions sont faites de toutes parts
pour y faire apporter des changcmcnw. Par cxcmple, un comitk
consultatif de trois députés du
Canada atlantique a Cté formé pour
évaluer la mise cn application du
nouveau régime d’assuranccemploi., Wayne Easter dc I’îlc-duPrince-Edouard cn fait partic. Le
groupe fera cnquctc sur certains
aspects de la nouvelle loi qui sont

dc la manière qu’ils ont fait Ics
règlcmcnts, c’est pas cela qui sc
produit» affirme Léonce Bcmard.
Lc gouvernement provincial dit
la même chose. «Le transfert à un
système où toutes les heures comptent devait être un avantage mais
cc n’est pas du tout comme cela
que les choses SC préscntcnt. U n
petit nombre d’heures travarllécs
dans une semaine réduit considktblcmcnt la moycnnc hcbdomadairc
dc prestations d’une pcrsonnc>,
dit lc Prcmicr ministrc Pal Binns. Il
voudraitquedcschangcmcntssoicnt
apportés au système.

la source de préoccupations particulières en ce sens qu’ils découragent les Canadiens d’accepter un
emploi de moins de 15 heures par
semaine ou un emploi dont le salaire
hebdomadaire ne dépasse pas 150 $.
Sous l’ancien régime, ce genre
d’emploi n’était pas assurable.
En raison de son+onomie saisonnière typique, l’lle-du-PrinceÉdouard sera largement touchée.
«C’est complètement contraire
à ce qu’ils nous avaient dit qu’ils
allaient faire. Le nouveau système

Le comité de travail fédéral doit
présenter son rapport au ministre
de DRH, Pierre Pettigrew d’ici
quelques semaines.
«On attend de voir ce qui va
arriver... on n’est pas obligés de
décider de la date d’ouverture
tout de suite. C’est certain qu’ils
vont faire des changements.’ On a
un peu de temps, jusqu’à la fin
du mois de mai, pour décider. On
sait au’il faut qu’on ouvre la fin
de semaine du-premier juin» dit
Léonce Bernard. *

Conférencé et Gala de l’Association de la musique de la Côte est

Barachois sera à Moncton via le Festival du Voyageur
groupe part de l’île le 7 février et
donnera 23 spectacles au Festival
du Voyageur. «Le groupe devrait
arriver à Moncton, directement de
Winnipeg, le 14 février. C’est un
peu serré dans le temps mais cela
va aller», dit Grady.
Lc tout premier album dc
Barachois est sorti 1’CtC. dcrnicr. Y
a-t-il un autre album cn chemin’!
«On n’cnrcgisucra pas CCL hiver>>
dit Grady. L’album a moins d’un
an. Et bien qu’il soit bien connu ici
à I’îlc, il y a bien des cndroiLs où IC

Par Jacinthe LAFOREST

Comme on l’a appris récemment, le populaire groupe acadien
Barachois, de l’lle-du-PrinceÉdouard, est finaliste dans trois
catégories en vue de la Conférence
et du Gala de l’Association de la
musique de la Côte est, qui auront
lieu à Moncton à la mi-fevrier.
«NOUS avons vcrifié et c’est la
prcmicrc fois qu’un grounc
francophone est finaliste dans une
autre catcgoric que la catcgoric
francophone. Lc seul autre artiste
francophone à être sorti de la
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c
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mathicI csl inconnu, cl où le disque
n’est pas dislrihuC~~.

catkgoric francophone est R o n
Bourgeois dc la Nouvcllc-Écosse
ct c’était dans la categoric «artiste

Lc marche quCbccois rcprcscntc
un potcnticl intkrcssant ct Grady
Pot SC rk.jouil du l’ait qu’il y ;lur;i

masculin de l’annCc», cxpliquc
Grady Poe, gérant du groupe
Barachois.
Le groupe avait fait application
dans cinq catégories et a été retenu dans trois catégories.
L’an dernier, à l’époque de la
Conférence et du Gala de 1’ AMCE,
Barachois n’avait pas encore lancé
son premier disque compact. «Le
disque n’était même pas encore
enregistré» rappelle Grady Poe.
Pourtant, le groupe avait réussi à
se tailler une place dans les minireprésentations (showcase) et
avait aussi fait partie du numéro
d’ouverture de la soirée Gala, en
plus d’être en vedette lors d’une
émission de radio de la CBC.
«Un groupe ne peut présenter
qu’un seul showcase en carrière.
Barachois l’a fait l’an dernier.

une importante dCISgation dc
I’industric musicale du QuCbcc, ù

I

Les membres du groupe acadien Barachois sonf, de gauche à droite, Chuck Arsenaulf, Alberi Arsenaulf, Hélène
Bergeron ef Louise Arsenauli. Ceffe photo a été ptfse lors du Rendez-vous acadien au Centre des arfs de
/a Confédérafion, I’éfé dernier.

Cette année, on ne donne pas de
showcase proprement dit, mais on
a été invites à participer à la série
de concerts du Théâtre Capitol.
Pour nous, cela veut dire qu’on a
vraiment établi quelque chose de
solide, l’année passée».
Ce spectacle sera présenté le
samedi soir (le 15 février). Grady
Poe explique que le spectacle mettra
en vedette trois groupes : Modabo,
Great Big Sea et Barachois, qui

joueront chacun 25 minutes.
«On va présenter ce qu’on a de
meilleur. Il faut que cela se tienne
ensemble, comme un vrai spectacle
de 25 minutes, et pas comme
quelques numéros mis ensemble
pour faire 25 minutes. Ce sera très
énergique» indique Grady Poe.
«Il y a une représentation tôt en
soirée pour les représentants de
l’indusuieet il yaunereprésentation
pour le public à 21 h. Les billets sont

tous vendus pour cette rcprésentation publique depuis longtemps».
En plus de la soirée du 15,
Barachois sera sur la scène de la
soirée Gala du dimanche soir, avec
la chanson-comédie du Petit Moine,
incluant la «coopérative de drums».
Ce sera une fin de semaine très
chargée, pour Barachois, d’autant
plus que le groupe sera fraîchement
revenu du Festival du Voyageur à
Saint-Boniface au Manitoba. Le
n

0

la confercncc de Moncton.
Avec s o n premier disque,
Barachois a accompli beaucoup,
estime Grady Poe. «Avant le
disque, le groupe était connu pour
son aspect visuel, mais maintenant,
avec le disque, le groupe est aussi
reconnu pour sa musique. Le
disque a donc bien joué son rôle».
En mars, le groupe va faire une
tournée des écoles au NouveauBrunswisk, pendant la semaine de
fierté française. Puis, en avril, le
groupe sera de retour au NouveauBrunswick, cette fois pour une
tournée de près d’un mois; allant
du 3 au 25 avril., Le groupe jouera
au théâtre de 1’Ecole Westisle, le
12 mars, le 13 s’il y a une tempête. *
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foyer pour suivre en exil leur chef

dans les meilleurs délais. À
la fin
de l’opération, 6175 Asiatiques

bre de la GRC et le premier député
inuit entre au Parlement. *

Une initiative renouvelt5e de Jeunesse Acadienne

Expérience jeunesse Perspectives d’emplois

Par Jacinthe LAFOREST

Dix jeunes de la région Évangéline et de Summerside se rendent chaque matin depuis plus
d’une semaine au centre J.-HenriBlanchard à Summerside. Ils sont
âgés de 18 à 27 ans. Certains sont
allés à l’université, d’autres au
collège, d’autres encore n’ont pas
fini Icurs budes secondaires.
Cerlains ont une expérience sur Ic
marché du travail tandis que
d’autres en ont un peu moins.
Ils ont tous une chose en commun : ils veulent trouver du travail.

Et, Jeunesse Acadienne Liée,
tente de les aider dans cette voie.
En collaboration avec Développement des ressources humaines
(DRH) Canada, l’organisme jeunesse provincial offre pour la
seconde année consécutive le projet Expérience jeunesse Perspectives d’emplois.
Selon la coordonnatrice de cette
année, Lisa Gallant, le programme
a connu un bon suc& l’an dernier, avec un taux de placement
plus que suffisant, justifiant que
l’expérience se renouvelle.
Le programme dure environ
20 semaines. Les trois premières

Participant au projet Expérience jeunesse perspectives d’emplois, on voif dans le sens des aiguilles d’une montre,
partant de la demie, Kevin Arsenaulf, Kevin Arsenaulf, Lynn Arsenaulf. Kim Arsenaulf, Kathy Arsenaulf, Karen
Galkwf ffofnwtfice pour une session), Brenda Arsenaulf, Tamfny Ford, Cherie Gallant (cachée derriéfe). Chfistine
AfserJault et Jenniter Gallant.

semaines sont consacrées à de la trouver un emploi. Ils doivent remboursés de 50 pour-cent du
formation théorique sur la pré- faire les démarches eux-mêmes salaire versé. «On espère que les
paration d’un curriculum vitae, pour se trouver un emploi, dans jeunes vont ainsi améliorer leurs
sur la connaissance de soi, sur les un domaine de leur choix» expli- chances de prendre de l’expérience
techniques d’entrevue d’emploi. que Lisa Gallant.
de travail et possiblement, rester à
«Le but de cette formation est
Le travail dans une entreprise l’emploi’ de l’entreprise choisie, à
qu’à la fin des trois semaines de dure 16 semaines. Les employeurs plus long terme» explique Lisa
formation, les jeunes puissent se qui acceptent de participer sont Gal]ant. *
3
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Regards sur notre histoire : Le Canada de 1967 à 1977
(NDLR) Nous présentons cette
semaine la suite de notre série
soulignant le SO’ anniversaire de
la Citoyenneté canadienne.
Le début des années 1970 a été

marqué par l’émergence de nouveaux leaders tant sur la scène
fédérale que la scène provinciale,
ainsi que par des visions du Canada
inédites, souvent conflictuelles. La
«trudeaumanie», qui se répand alors
comme une traînée de poudre à
travers le pays, annonçait I’arrivéc
d’un gouvernement libéral qui
resterait au pouvoir pendant près
d’une décennie. En même temps, la
nationalisme montant au Québec
ainsi que les disparités régionales
en amèneront plus d’un à exiger lc
renouvellement des relations entre
le gouvernement fédéral et les
provinces. L’introduction de lois
telles que la Loi sur les langues officielles et la mise en oeuvre d’initiatives telles que les politiques sur
le multiculturalisme, ont eu pour
effet de donner au pays un caractère plus hétérogène.
La politique d’immigration du
Canada a subi des transformations
considérables à cette époque.
L’aspect innovateur de la Loi sur
l’immigration de 1976 est venu
modifier en profondeur les principes sur lesquels de système d’immigration canadien reposait jusqu’alors. Les C&i?res fondés sur les
pays d’origine ont été délaissés au
profit d’autres considérations plus
pertinentes tels le niveau de scolarité et les compétences profession-

nelles. Ce changement de cap a eu
d’importantes répercussions sur
l’origine des nouveaux immigrants
au Canada. Les pays sources traditionnelles comme ceux de l’Europe
de l’Ouest, par exemple, ont été
éclipsés par d’autres, particulièrement les pays cn voie de développement.
A l’époque, il y a eu un afflux de
nouveaux arrivants en provenance
d’Haïti. Le régime en place y exerçait u
n
pouvoir de plus en plus rcpressif et un climat de terrcur s’ctait
installé. Pourdenombreux Haïtiens
scolarisés, l’émigration devenait la
seule solution possible, ct la majorité d’entre eux choisirent le Québec
comme terre d’adoption. L’apport
de cc groupe d’immigrants à la société québccoise a été considerabic. En effet, au fil des ans, nombre
d’Haïtiens hautement scolarisés sont
devenusdespersonnalitéséminentes
de la profession médicale. Poètes,
auteurs dramatiques et romanciers
haïtiens sont venus à leur tour enrichirlacultureetlestraditionsquébécoises.
Au cours des années 1970, plusieurs incidents ont mis en relief la
tradition humanitaire et l’engagement du Canada envers les réfugiés.
En 1970, par exemple, le gouuernement canadien a approuvé un programmederéétablissement«expérimental» à l’intention de Tibétains
expulsés de leur pays. Au début des
années 1960, un grand nombre de
Tibétains décidèrent de quitter leur
foyer pour suivre en exil leur chef

spirituel, le dalai-lama. Nombre ougandais immigrèrent au Canada.
d’entreeux se sont alors retrouvés le Les nouveaux arrivants étaient scolong de la frontière entre l’Inde et le larises et se sont généralement intéTibet où ils vivaient dans les con- grés rapidement à la société canaditions misérables et tout à fait insa- dienne.
lubres. Les fonctionnairescanadiens
Au cours de cette période, de
de l’immigration décidèrent de les nombreux artistes autochtones ont
aider et c’est ainsi que sur une pé- faitleurapparitionsurlascèneinterriode de 12 mois, soit à compter de nationale. Des peintres, tel Norval
mars 1971,228Tibétainsimmigrent
Morrisseau, ont participe à l’évoluau Canada pour y commencer une tion du monde des arts au Canada.
nouvelle Vic.
Parallèlement, l’architecte Douglas
Un an plus tard, le Canada réagit Cardinal a acquis une réputation
à nouveau devant une nouvelle si tua- internationale par l’originalité dc
tion de crise Au début du mois ses créations.
d’août 1972, le dictateur ougandais,
Bien que la déccnnic ait été poncIdi Aminannonçaitquc800OOAsia- tuée d’incidents ayant fait ressortir
tiques ougandais scraicnt expulses la tension cntrc Ic gouvcmcmcnt
du pays. Et pourtant, ces victimes f
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pays. En 1972, par
drait apatride. Mcme si la majorité cxcmplc, le Canada gagnait les
détenait la citoyenneté britanni- «Super Séries» contre les Russes.
que,onnesavaitpascombiend’enue On a dit de ces matchs de hockey
eux pourraient être accueillis adé- que c’était les meilleurs jamais
quatement par la Grande-Bretagne. joués. Desauteurscanadienscomme
Un appel a donc été lancé à l’échelle Robertson Davies, Margaret
internationale pour leur venir en Atwood et Réjean Ducharme
aide.
acquirent une réputation intemaBouleversé par les rapports sur la tionale grâce à leurs ouvrages de
montée de la violence en Ouganda, fiction. En 1976, le monde entier a
le premier ministre Pierre Trudeau a les yeux tournés sur Montréal,
offertd’accueillir tout «expulsé» qui ville-hôte des Jeux olympiques
ne savait où aller. Des représentants d’été. Au cours des années 70,
de l’immigration ont été dépêchés à les Canadiens et Canadiennes céléKampala pour y traiter le plus grand brèrent également plusieurs «prenombre de dossiers possible et ce, mières» :une femme devient memdans les meilleurs délais. À
la fin bre de la GRC et le premier député
de l’opération, 6175 Asiatiques inuit entre au Parlement. *

