WOW, personne ne résiste
à BARACHOIS !
Pur Jacinthe LAFOREST

la joie dc vivre qui maintenant,
dkbordc dc notre ile. Merci dc

Quel plaisir j’ai d’écrire cet article. Barachois, notre groupe
Barachois, a remporté les honneurs
dans la catégorie Album
francophone de l’année, dimanche
soir dans le cadre de la remise des
prix de l’industrie musicale de la
Côte est, en plus d’être finaliste
dans deux autres catégories,
incluant Album traditionnel de
l’année et Groupe de l’année.
En recevant le prix, Hélène
Bergeron a fait les déclarations
d’usage, remerciant notamment le
gérant du groupe, Grady Poe,
leurs familles respectives, le
producteur du disque Grey Larsen,
CBC-Radio-Canada et Georges
Arsenault, qui a recueilli, à partir
de 1971, des documents sonores
luprès des personnes âg$es de
:outes tes régions de I’Ile-duPrince-Edouard. C’est dans ce
matériel que puise Barachois.
Quelques minutes après avoir
:eçu le prix, Barachois s’est reuouvé sur la scène, pour présenter
un de leur classique, «la coopérative
de drum», mise en scène développée sur la chanson du Petit
Moine. À cette occasion, Frank
MacKenna, premier ministre du
Nouveau-Brunswick, et Édith
Butler, récipiendaire du prix
Dr Helen Creighton pour I’ensemble de sa carrière, se sont prêtés
avec grâce au numéro haut cn
couleur. La prestation du groupe,
le sens du théâtre et du «fiming»
dont a fait preuve Albert Arscnault,
ont assuré au groupe une ovation
debout de la foule, contamincc par
cette énergie Clectrisantc qu’on
connaît à Barachois.
Lundi soir, arrivant dircctcmcnt
de Moncton, ils ont été accueillis
en triomphe par la communautc
francophone de I’Île-du-PrinceEdouard, dans le cadre d’une
réception organisée pour eux à
Summerside, par la Société Saint-

garder notre culture vivante cn
partageant vos talents de toutes
sortes et aussi en travaillant très fort
pour la faire renaître dans la nouvelle génération».
Le père Eloi Arsenault, président du Comité consultatif des
communautés acadiennes, a lui
aussi rendu hommage aux membres du groupe. «Nous sommes très
fiers de vous. En très peu de
temps, vous avez accompli un
travail extraordinaire, vous avez
réussi à vous hisser à de si hauts
niveaux.... Vous communiquez
votre chaleur humaine, votre
acadienneté dans tout ce que vous
êtes» a-t-il dit.

Ombre au tableau

Les membres du groupe Barachois sont (dans le sens des aiguilles d’une
montre, portant de la demie) Albert Arsenault, Louise Arsenault, Chuck
ArsenaÜjt et Hélène Bergeroh.

Thomas d’Aquin, en collaboration
avec le Comité consultatif des
communautés acadiennes.
«Je me sens pas mal privilCgic!c
de participer à la prcscncc acadicnnc aux ECMAs, dit HEIEnc
Bcrgcron. Son frcrc, Albert Arscnauit, a exprimé sa rcconnaissancc
envers lc monde de sa region
natale. «On est hcurcux dc jouer
notre musique ct dc partager cc
qu’on est».
<<Si yuclqu’un m’avait dit ii y a
cinqansquejcscraisiciaujourd’hui,
je ne l’aurais pas cru. Mais je fais
toujours de mon mieux, pour
parler français et le monde est très
patient».

Lc ministre des Affaires
francophones, Mitch Murphy,
s’est dit très fier que Barachois ait
ete ainsi reconnu. S’adressant au
groupe, il leur a dit qu’ils Ctaicnt
«de grands ambassadeurs» non
sculcmcnt dc la culture acadicnnc
mais dc toute I’îlc-du-PrinccÉdouard. Il leur a remis un certificat
dc rcconnaissancc oflïcicllc dc la
province.
Le prcsidcnt dc la Socictc SaintThomasd’Aquin, Antoine Richard,
a dit au groupe que «votre choix dc
chansons, de piCces musicales, vos
pas de danse, provicnncnt dc notre
folklore acadien que nous avons
tous à coeur, et font revivre en nous

La présence de Barachois a été
fort remarquée durant la fin de
semaine à Moncton. L’édition de
lundi de 1’Acadic Nouvelle, le
quotidien francophone provincial
du Nouveau Brunswick, fait une
large place au groupe. Des titres
comme «La consécration de
Barachoisp, «Ovation debout pour
Barachois», il y en a mur à mur
dans les trois premières pages du
journal. Pourtant,en pageéditorial,
un commentateur se dit déçu que
Barachois ait gagné dans la catégorie Album francophone de
l’année dépassant les artistes
francophones d u NouvcauBrunswick.
Interrogés à cc sujet, Ics mc.mbrcs
du groupe ont dit nc pas vraiment SC
soucier dc ces commcntaircs. «JC
n’avais pas compris que Ics &.cr
COUS~.~ MuGc Aw[lrds étaient une
compétition .cntrc provinces», dit
HélCnc Bcrgcron.
Barachois est aussi rccipicndairc
d’un prix du MUS~C et !a Fondation du patrimoine dc l’l.-P.-É.,
pour son disque compact. (Lire à la
page 6). *

Publication d’un étude portant
sur les quatres ports de I’Î.-P.-É.
L’entreprise PortAbility International, une filiale de la société
O’Halloran Campbell Consultants
Limited de Halifax, a dévoilé
récemment une étude détaillée
qu’elle a menée sur les ports de
Georgetown, Souris, Summerside
et Charlottetown.
L’étude avait été commandée
par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) qui est chargée de la
coordination des projets de développement économique à II-P.-É.,
selon un communiqué.
L’étude fournit une information
détaillée sur les opérations, les
coûts, les revenus ainsi que les possibilités pour l’avenir des quatre
ports à la lumière de l’incidence
éventuelle du projet de loi C-44
visant le Programme de cession de
Transports Canada. On y examine
aussi les conditions actuelles des
installations, le niveau d’activité
commerciale et l’incidence sur
l’économie des localités que ces
ports desservent.
Des consultations intensives ont
aussi été menées auprès des utilisateurs, du public, des municipalités, de divers paliers de gouvernementetd’organisationsd’appoint
aux entreprises.
Le Secrétaire d’État (Agence de
promotion économique du Canada
atlantique et Anciens combattants),
M. Lawrence MacAuley, souligne
que «l’examen des possibilités de
développement économique et la
création et le maintien d’emplois

danslescollectivitéscomptentparmi
les fonctions importantes que doit
assumer I’APÉCA. Cette source
d’information aident les collectivités
à planifier en vue de la cession des
ports par le gouvernement fédéral
et à prendre des décisions éclairées
quant aux mesures à prendre».
Le porte-parole de l’entreprise
PortAbility International, M. Dan
O’Halloran, remarque que compte
tenu des changements rapides de la
technologie commerciale propre aux
ports, de la nécessité croissante dc
systèmesde transportplus cfficients
et plus concurrentiels et des changcments observés dans les tcndanccs
des utilisateurs, les données dc ccttc
étude sont essentielles pour assurer
la compétitivité et l’autonomie des
ports. Et d’ajouter M. O’Hallaran,
«à l’avenir, les ports locaux devront
être en mesure de tirer parti de toutes
les occasions d’arrondir leurs revenus et d’accroître leurs activités
commerciales». *

Sélection de la municipalité hôtesse de 1999
La Société des Jeux de l’Acadie
inc. a informé les conseils municipaux des municipalités à majorité
francophone des Provinces maritimes de I’ouverture du processus
de sélection de la municipalité
hôtesse (ou le regroupement de
ville ou villages) pour l’accueil de
la 2V Finale des Jeux de l’Acadie
en 1999,
La tenue de la Finale des Jeux
de l’Acadie représente un événement important pour la municipalité ou le regroupement de villes ou
villages sélectionnés pour accueillir la jeunesse acadienne. Plus de
1 000 participants seront attendus
à la fin juin, début juillet 1999
dans la municipalité hôtesse
choisie pour accueillir la 20” Finale des Jeux de l’Acadie.
De nombreuses retombées d’ordre économique, sociale, technique
et autres font de la Finale des Jeux
de l’Acadie un événement unique
en son genre qui marque de façon
positive la communauté qui en
assure l’organisation.
«La Finale des Jeux de l’Acadie

en 1999 aura un cachet particulier
soulignant ainsi le 20e anniversaire
de cette manifestation sportive,
sociale et culturelle d’envergure.
La Société des Jeux de l’Acadie
inc. est à préparer des activités speciales qui se dérouleront tout au
long de l’année 1999~ souligne lc
président de la Société des Jeux
de l’Acadie inc., M.Guy Duguay.
Une importante session d’information aura lieu à la fin mars prochain. Cette session d’information,
obligatoire pour toute municipalité désirant postuler pour I’organisalion de la -Finale des Jeux dc
l’Acadie de 1999, a pour objectif
de permettre aux dirigcantcs CL
dirigeants de la Société des Jeux
de l’Acadie inc. de presentcr les
paramètres et les critères de sélcction établis dans le processus de sélection de la municipalité hôtesse.
Les municipalités qui auront
confirmé leur présence pourront
déléguer un maximum de 3 personnes à cette rencontre.
«Les municipalités qui désirent
poursuIvre leur mise en candida-

ture auront jusqu’au 1”’ mai 1997
pour nous faire parvenir le formulaire officiel d’inscription prévu à
celte fin. Un document de mise en
candidature devra par la suite être
élaboré et envoyé à la Société des
Jeux de l’Acadie inc. avant le 13
juin 1997~ précise le président de
l’organisme, Guy Duguay.
«J’encourage les municipalités
à considerer l’organisation de la
20” Finale des Jeux dc l’Acadie dc
1999. C’est un projet communautaire qui sait rallier benévolcs ct
cntrcpriscs pour Iç bien dc notre
_jcuncssc acadienne. La municipalilé hôtesse de 1999 sera la dernicrc
de cette décennie à accueillir la
Finale des Jeux dc l’Acadie La
Société des Jeux de l’Acadie inc.
veut cn faire une fête et un événement marquant pour la francophonie des Provinces maritimes»
de conclure M. Duguay.
Rappelons que la Finale des
Jeux de l’Acadie de 1997 sera présentéeàEdmunstondu26au29juin
prochain et que Moncton accueillera cet événement en 1998. *
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Une réunion de consultation sur
la mission et la vision de I’Écolc
François-Buote a eu lieu le lundi
10 février. Les parents présents
ont partagé leurs idées qui seront
incorporées avec les idées des
enseignants, des enseignantes et des
élèves, lors de la journée pédagogique du 2 1 février. Le comité
de parents et les représentants des
étudiants y participeront égalcment.
Nous continuons notre marche
vers l’avant. Afin de contribuer
encore plus à une meilleure vie
étudiante, plusieurs activités
parascolaires ont lieu. De plus, les
enseignants se penchent de plus
en plus sur le côté social à l’école.
L’un des besoins que nous voyons
est un encadrement plus actif
dans lequel l’élève se sent valorisé,

responsable et responsabilisé.
A ce propos, nous travaillons présentement sur une démarche plus
structurée quant à la définiton du
rôle de chacun et sur le type de
relations interpersonnelles que l’on
voudrait avoir à l’école : relations
élèves-élèves, élèves-enseignants,
et enseignants-enseignants. Ce
projet éducatif sera basé sur le rcspcct de soi et des autres et sera mis
en oeuvre d’ici la fin de l’anncc.
Finalement, afin d’améliorer la
communication entre l’école et le
foyer, nous préconisons plus de
contact entre enseignants et parents. Cette communication sera
plus directe et se fera par l’intermédiaire du teléphone ou de rencontre
entre le parent et l’enseignant. Les
enseignants prendront, si nécessaire,
l’initiative d’appeler les parents.

Expo-sciences

L’expo-sciences de l’École
François-Buotc se veut une aventure scientifique pour tous les
élèves de la 4” ann6c à la 12” année. Le mercredi 5 mars prochain, les élèves utiliseront leur
créativité, et leur originalité pour
vous présenter leur pensée scicntifiquc sur des sujets qui touchent
I’clcctricité statique jusqu’au
déversement de pctrolc, pour ne
nommer que ceux-là. Lors de leur
préparation en vue du 5 mars, les
élèves solliciteront vootre soutien.
Pour faire de cette expo-sciences
un succès éducationnel, nous vous
prions de leur offrir ce soutien
sans nécessairement prendre une
part active dans le projet. Le
coordonnateur de la prochaine
exposciences est M. Eric Landry. *

un succès inespéré

(J.L.) Les organisateurs du Café
Rusiico, dimanche après-midi au
MuséeacadienàMiscouche, oniéié
quelque peu surpris par le grand
nombre de participants et specA plusieurs reprises les
faieurs.
employés et bénévoles du Musée
oni ajouté des chaises, pour
permeiire à tous de s’asseoir, pour
mieux ‘appiécier le programme.
Parmi les vedettes, il y avait la
chorale de Rusiico, qui a donnè

un bon échantillon de son réL’un des moments les
pertoire.
plus touchants a éié /a préseniaiion
au Musée d’une photo de feu J.Aubin Doiron, qui a été Iieuienanigouverneur de la province la
présentation a éié faite par Mme
Bemice Doiron, par ses enforts et
ses petits-enfanis, qu’on peuT voir
le Café Rusiico
sur la photo.
coïncidait avec la tenue de la
Semaine du patrimoine. *

Gardiens et aardiennes certifiés
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Tous les participants au cours de garde d’enfants ont passé l’examen avec une nofe supérieure à 80 pourcent. Ils ont tous en main leur carie de gardien certifié. De gauche d droite, au premier rang, on voit Amy
LeCkir, Rachel Arsenault, Suzanne Richard, Jesska Gal/ant. M&anie Rkhanj el Mphanie Arsenault. Au second
rang. on peut voir Dawn Thériaulf, Amy Rkhard, Stéphanie Gal/ant, Debbie GaManf et Jean-Paul Galknf. Ils
sont tous en 7 annde. Quatre gardiens cedi@és sont absents de la photo. II s’agit de Rhéal Poirier ef de
Janke Gallanf de lo 7 année, et de liane Ga/lant et Donna AnenauH de la b année.

Par Jacinthe UFOREST
Un total de 15 élèyes de,la 7” et
de la 8” année de 1’Ecole Evangéline ont suivi avec succès un cours
de garde d’enfants. Ils ont fièrement obtenu leur certificat de
gardienne et de gardien, après
avoir suivi un cours de cinq sessions de 90 minutes chaque, incluant
une introduction aux premiers
soins et des notions sur comment
prendre soin d’un enfant pendant quelques heures. «On suit le
guide préparé en français par la
Croix-Rouge, des personnes ressources viennent rencontrer les
jeunes et leur parler de différents
sujets.
On fait aussi des jeux de rôle
sur différentes situations qui
pourraient se produire. On les
prépare ainsi à réagir vite et bien»

explique Darlene Arsenault,
enseignante de 7” an&, qui donnait le cours. «On a donné le cours
après les heures de classe. Les
jeunes qui sont venus étaient tous
tr&s motivés, ils voulaient apprendre». Le cours coûtait 20 $.
Selon Mme Arsenault, un cours
comme celui-ci donne confiance
aux jeunes qui gardent des enfants,
ou qui veulent en garder et les aide
aussi à mieux comprendre le rôle
du gardien, et les limites de ce qu’on
peut demander à une gardienne ou
un gardien. *

Barachois est reconnu pour son travail
de conservation du patrimoine
Par Jacinthe LAFOREST

Barachois est le récipiendaire
d’un prix du Muséeet laFondation
du patrimoine de l’I.-P.-E., qui tenait hier soir son banquet annuel.
Le prix leur a été décerné dans
la catégorie PublicaLion, pour leur
disquccompacl,intituléBarachois.
«Lc groupe reçoit cc prix pour
la contribution du disque à la préservation du patrimoine acadien.
La grande majoritC des chansons
sur l’album sont tirEcs des cnregislrcmcnw’rccucillis par Gcorgcs
Arscnauh. En utilisant ces chansons dc la tradition locale, lypiqucmcnt acadicnnc, lc groupe
conuibuc à la prCscrvalion mais
aussi à Iàirc connaîuc la richcssc
de ce palrimoinc» indique Ed
MacDonald, qui Lravaille pour la
Fondation.
Il s’est dit parliculièrement impressionné par l’attitude des membres du groupe, lorsqu’ils ont su
qu’ils avaient gagné ce prix. «Ils
étaient à Winnipeg, où ils travaillaient très fort, et ils devaient en
plus donner une performance aux
ECMAS. Nous savions qu’ils seraient très fatigués et nous.ne nous
attendions pas à ce qu’ils viennent
tous à notre banquet. Mais, ils
m’ont appel& directement de
Winnipeg, pour dire qu’ils seraient
présents. Nous avons beaucoup
apprécié cela» dit-il.
La candidature du groupe a été
soumise par quelqu’un du public.
«Un comité de sélection écoute
ou lit le matériel, consulte des experts ou des gens du domaine, et
prend une décision par la suite»,
a expliqué M. MacDonald.
Barachois utilise du matériel
traditionnel, recueilli par Georges
Arsenault. Ce dernier se dit d’ailleurs très heureux de voir qu’on
redonne vie à toutes ces chansons.
«Barachois est le.premier groupe
que je connaisse qui ait décide de
fac;on très consciente d’utiliser le
matériel traditionnel acadien, qu’il
y avait là toute une richesse et
qu’cllc était exploitable. Ils font
aussi LOUL un travail dc rcchcrchc,
dc réllcxion sur Icur culture cl leur
idcnlit&.
«J’ai beaucoup d’admiration pour
eux. Ilsn’onlpaschoisi lechcmin
lc plus Iàcilc. Au lieu dc miser sur
des chansons colkloriqucs d6_i5
populaires CI dc Ics refaire un peu
diff&cmmcnl, ils sc bascnl surdcs
cnrcgistremcnls authentiques dc

chansons acadiennes anciennes et
inconnues. En effet, Barachois
choisitdumadrielauthentiquement
acadien, qui n’ajamais été enregistré
par d’autres. Ils partent d’une pièce
complètementneuve,complètement
inédite, et avec leurs arrangements
innovateurs, énergiques, arrivent à
la faire aimer du public».
Les membres du groupe sont
d’ailleurs très conscients de leur
identité acadienne et de la valeur et
du potentiel du patrimoine musical
acadien. «Avec Barachois, on fait
revivreduvieux mat&iel,etàmesure
que c’est ça qu’on fait, cela devient
clair que c’est ça qu’on doit faire»
dit Hélène Bergeron. Elle explique
que le groupe a fait l’exercice de
trouver ce qui était typique à la
musique dans la région Evangéline,
afin que les chansons soient le plus
authentiques possible. C’est ainsi
que le groupe utilise un harmonium
(orgue à pédales ou musique), le
«tapagedespieds» le turluttage,elc.
Albcrl Arscnault a à coeur son
identité acadienne, qu’il considère
comme une richcssc, mais aussi
comme une responsabilité. «Mes
influcnccs sont loutcs ici,dans la rCgion. Jc nc ferais pas cc que jc fais,
comme jc Ic Iàis, si jc n’étais pas
Acadien. JC mc sens une rcsponsablitC Iàcc 1i ça, surtout cnvcrs Ics
jcuncs. S’ils sont pour nous considérer commcdcs vcdcucs, jc veux
Eut un bon cxcmplc pour eux. JC
mets beaucoup dc ficrk à am~liorcr
ma îqon dc parler ct à m’amCliorcr

comme pcrsonnc aussi».

Chuck Arsenault connaît bien,
lui aussi, la valeur du patrimoine.
En plus d’avoir repris son patrimoine linguistique, il s’intéresse
beaucoup à l’histoire. «Si je
n’étais pas musicien, je serais
probablement historien» dit-il.
«J’aime essayer de comprendre
les événements passés et voir si
l’histoire se répète, encore une
fois», ajoute-t-il.
L.e violon est sans doute l’instrument par excellence de l’Acadie
et Louise Arsenault en a fait son
instrument, depuis qu’elle est
enfant. Elle a un style bien à elle
qui est aussi, un peu, le style des
vieux Acadiens. «Pour moi c’est
important de garder cela» ditelle.
Pour Georges Arsenault, les
membres du groupe Barachois ne
sont pas des puristes et n’ont pas
comme objectif de présenter les
chansons comme elles l’étaient il
y a 400 ans ou plus. Au contraire.
Ils les adaptent, ajoutent des
instruments, font les arrangemcnts, Ics accompagnemcms à
partir de zéro. «La plupart des
cnrcgistrcmcnts qu’ils ont choisi
sont faits u cup6&2, avec Lou1cs
Ics nuances rythmiques que cela
peut donner, des inccrliwdcs au
niveau des mClodics. JC ne suis
pas musicologue mais _ic pcnsc
que c’csL cn parlic pour ccuc
raison que Icurs chansons sont si...
imprévisibles, qu’il y a tant dc
variations dans Ics wmpos ct Ics
mélodies.» *

Province House a 150 ans
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Les festivités du 15@ anniversajre de Province House sont le fruit d’une
collaboration entre Parcs Canada et /‘Association Parks and People.
Coupant le gâteau d’anniversaire. on voit Betty Bordage, présidente de
l’Association Parksand People, Sharen Latterde ParcsCanada,coordonnafrice
du site historique, et Rosemary Sanderson, bénévole de /‘Association Parks
and People.

(J.L.) Le lieu historique national Ilouseavaitdébutéen 1843c~n’C~it
Province //ou.~ célcbrc en 1997 pas tout à fait complctcc, lorsque
son 150” anniversaire. Mardi l’Cdificeaaccueilli,en_janvicr 1947,
dcrnicr, dans l’édifice de style la prcmicre session dc la 17’
colonial, Parcs Canada a donné le assemb!Ce générale dc l’îlc-ducoup d’envoi à une année de Prince-Edouard.
célébrations qui comprendra
Moins de 20 ans plus tard, en
-plusieurs initiatives, dont une 1864, Province House serait le
nouvelle présentation audiovisuellr, théâtre de la Conférence de
des activités chaque semaine sur le Charlottetown, là où l’idée du
site, etc. Le lieutenant-gouverneur Canada a pris naissance. Province
delaprovince,M. GilbertClements, Home est l’édifice législatif le
et le Premier ministre Pat Binns plus vieux au Canada, à l’excepassistaient à la réception.
tion
de celui de la Nouvelle.
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Lancement de la
Semaine du patrimoine

(J.L.) Au Musée acadien de /‘fie-du-Prince-Édouard, lundimatin, le 17février.
on a procédé au lancement des activités provinciales de la Semaine
nptionale du patrimoine.
A cette occasion, l’organisme Island Nature Trust, a reçu le Prix pour
Accomplissement méritoire, une distinction honorifique de la Journée du
patrimoine. Le prix a été remis 0 Diane Griffin, qui est associée de près
à cet organisme, voué à /a préservation de la nature.
Sur ta photo, on voit Paul M. Schurrnan, président du Musée et la Fondation
du patrimoine de /‘fie-du-Prince-Édouard, Diane Griffin, récipiendaire du
prix et Gilbert Clements, lieutenant-gouverneur de 1’lP.Ë. qui a lu la
proclamation officielle de /a Journée du patrimoine. *

Augmenter la clientèle à François-Buote
Par Jacinthe LAFOREST

Le Conseil communautaire du
Carrefour de l’kle-Saint-Jean a
obtenu une somme de 5000 $ de
l’Entente Canada -communauté
afin de faire la promotion de l’École
François-Buote, du Carrefour de
l’kle-Sant-Jean et surtout, de la
garderie maternelle l’Île enchantée.
«Le but c’est d’augmenter la
clientèle scolaire à l’École
François-Buote», dit Émile
Gallant. Pour ce faire, le projet
vise trois volets principaux
d’activités : le Carrefour de l’IsleSaint-Jean en tant que centre
d’activités d’une communauté
culturelle riche, offrant des ,facilités de très bonne qualité; 1’Ecole
François-Buote, comme centre
d’enseignement soucieux de la

réussite des élèves, offrant une
bonne qualité d’éducation en
même temps qu’une vie étudiante
saine et motivante; et le troisième
volet vise_ serait la garderie maternelle 1’Ile enchantée. «On sait
que si les parents inscrivent leurs
enfants à la maternelle et à la
garderie en français, il y a de fortes
chances qu’ils vont par la suite,
les inscrire à 1’Ecole FrançoisBuote, et qu’ils vont être intégrés
dans le système. Par contre, si les
parents, choisissent un centre préscolaire anglophone pour leurs
enfants, on risque de ne pas les
voir à l’école, même s’ils sont des
ayants droit» affirme M. Gallant.
Ce projet, qui est encore au
stade initial, prévoit la tenue de
plusieurs initiatives, qui pourraient
être développées en partenariat

avec d’autres groupes ayant Ics
mêmes intérêts. On pense par
exemple à la production d’un
vidéo qui ferait la promotion de
l’école, et qui inclurait aussi des
images de la vie culturelle communautaire de la région desservie
par l’école, c’est-à-dire, de Rustico
et de Charlottetown.
«C’est un document qui pourrait être utile à certains ministères
et agences de la province lorsqu’ils
tentent d’attirer des entreprises»
dit M. Gallant.
On vise aussi à participer à des
expositionscommerciales,pourfaire
connaître les services de garde, de
location de salles. On vise aussi à
faire connaître le Carrefour aux
nouveaux arrivés francophones,
pour qu’ils se joignent à la vie
communautaire en français. *

La Promenade acadienne deviendra réalité
Par Jacinthe LAFOREST

L’idée d’établir une promenade
acadienne, un centre d’attrait touristique, à Days Corner,, à la porte
d’entrée de la région Evangéline,
circule depuis deux ans. Et voilà
que le projet va devenir réalité.
En conférence de presse, vcndredi dernier, la Société de développement de la Baie acadienne (SDBA)
a annoncé la construction de la
Promenade acadienne, au coût de
250 000 $ dont la moitié (125 000 $)
provient du Fonds transitoire pour
la création d’emplois, un programme
mis en place par le fédéral pour
faciliter la transition du système
d’assurance-chomage au système
d’assurance-emploi.
Pour ce qui est de l’autre moiti6
du financement, Wilfred Arsenault,
directeur général de la SDBA,
affirme qu’il est déjà en place.
Le projet comprend la construction de quatre édifices, semblables
à ceux qui abritaient des commerces
et des résidences de Wellington au
début des années 1900. Il y aura entre autres une réplique du magasin
ArsenaultetGaudet,quialongtemps
été la principale source de ravitaillement des habitants du village.
Une promenade en bois reliera
les quatre bâtiments, créant une
promenade, qui sera située non loi
de la Pizzeria Michael’s, sur le bord
de la route qui va de Days Corner
à Wellington.
La construction va débuter ce
printemps, aussitôt que Mère nature le permettra et on prévoit
l’ouverture à temps pour la saison
touristique, c’est-à-dire, avant la
fin du mois de juin.
Dès son inauguration, la Promenadeacadiennefonctionneraàplein,
avec des heures d’ouverture en accord avec la saison estivale, c’est-àdirede9hà21 h,amenantlacréation
de huit emplois saisonniers. La
construction en tant que telle devrait
procurer du travail à une dizaine de

Étudiant les plans de Ja Promenade acadknne, on voit de gauche à droite,
Roberi Maddix, déput provincial, Joe McGuire. député fédéral et Alfred
Arsenault, présldent de /a Société de développement de la Baie acadienne.

personnes et l’on @voit aussi la cn%-

tion de deux emplois à l’année longue.
Wilfred Arsenault explique que
la Promenade acadienne va faire la
vente de produits locaux, réalisés
par des artisans de la région, qui dcvront produire pendant la saison
morte, pour assurer un inventaire
suffisant. «Egalement,nosconstructions seront isolées et pourront être
utilisées aussi en hiver. On pourrait
décider de les ouvrir pour la saison
de Noël» dit Wilfred Arsenault.
Le principal promoteur de cette
idée, à son tout début, Robert
Gallant, propriétaire de Michacl’s
Pizzeria, En cours de route, lc projet
a été repris par la So&t6 de dCveloppement mais, M. Gallant s’est
dit tout à fait heureux que finalcment, les démarches aient abouti.

«Depuis le début, je suis convaincu
que ce projet a beaucoup de potentiel, que toute la région Evangéline
vti en bénéficier».
Joe McGuire, député fédéral
dans Egmont, et Robert Maddix,
député provincial dans le district
no 24, se sont dits tous les deux convaincus que le projet aurait un
grand impact sur l’achalyndage
touristique dans la région Evangeline, qui n’est pas vraiment visible,
de la route 2, où passent des milliers
de touristes chaque été.
Alfred Arsenault, président de la
Société de dévcloppemcnt, dit que
cc projet .?a pcrmcttrc dc dCvcloppcr lc tourisme dans la rkgion.
L’cntrcprisc sera gCrCc par la Société dc dévcloppcmcnt dc la
Baie acadicnnc. *

Merci à tous
JC mc pcrmcu de prendre quclqucs lignes ccttc scmainc pour rcmcrcicr I’$~uipc de Bonjour Atlantiqucî.-P.-E. pour nous avoir si bien
accueillis lors dc I’Cmission spCcialepourLA VOIX ACADIENNE
Ic 12 Icvricr dcrnicr.
JC sais que l’émission a donn6 au
journal une visibililC à la grandeur
dc notre province CL que cela portera fruit au niveau dc la campapnc
dc financcmcnt pour la Fondation
Jean-H.-Doiron.
Je remcrcic toutes les personnes
qui ont achctC des bi1kt.s pendant
l’émission et j’espère que ceux et
celles qui n’ont pas eu la chance,
en achèteront dans les prochaines
semaines. Je remercie Simone
Gallant pour avoir si bien répondu
aux personnes qui appelaient pour
les billets pendant l’émission. J’ai
reçu beaucoup de bons commentaires sur l’émission du 12 février et
les gens semblent avoir été touchés
par celle-ci. Nous en voyons déjà
le résultat par les gestes qui ont été
posés dans les jours suivants.

Merci cncorc à I’Cquipc, Michel,
Gcorgcs, Claire CI Stcvcn, votre cnthousiosmc pendant I’Cmission a
CtC fort apprCciC.
Un gros MERCI à la patronne
dc la campapnc, Mme Ang?le
Arscnault, d’avoir pris le temps C!C
cc d6placer si 1~51 le malin pour
donner dc son Cncrgic CL dc ses
bcllcs paroles, ainsi qu’à M. Edgar
Gallnnt, patron dc la campagne,
qui a acccpt6 lui aussi de participer

à I’kmission par tCléphone d’aussi
loin que les Bahamas.
Merci aux membres du comitl.
qui étaient sur place, Robert
Arsenault, Francis Blanchard et
sp6cialement la présidente Jeannette
Doiron-Gallant qui y ctait pendant
toute l’émission.
Ça fait chaud au coeur de travailler avec des gens comme vous
qui croient tous en la même chose
que moi et mes collègues de travail - la survie de notre journal
LA VOIX ACADIENNE. Merci *
Marcia Enman, directrice
La Voix acadienne

C’est une belle semaine
pour afficher son identité
LaSemainedupatrimoineestunesemaineoù l’on sesent,parfois,obligéd’afficher son identité,pardevoir,
par «solidarité», parce qu’on sait qu’en cette semaine, le monde a tendance à «vérifier» si le patrimoine,
quel qu’il soit, est toujours vivant.
Mais cette année, ces sentimçnts d’obligation, d’ailleurs tous relatifs, laissent place à une grande fierté.
C’est une très belle semaine pour être Acadien et Acadienne, francophone de quelque origine que ce soit,
à l’Île-du-Prince-Édouard.
Lc succès de Barachois au Gala de l’$sociation musicale de la $23~ est n’csl certes pas Ctrangcr à
cette fierté. Dans les foyers de la région Evangéline et d’ailleurs à l’Il$, on a ri, applaudi, plcuré, cri6 dc
joie, lorsque le nom de Barachois a été prononck Toute l’Acadie dc I>I.-P.-É. était avec eux.
En plus de la fïcrt6 de voir les nôtres monter sur le podium, ct de voir Icur travail rc.connu par leurs pairs,
ce prix a pour nous une résonnance plus profonde, qui a des échos dans l’inçonscicnt dc la mkmoirc collcclive, en raison du type de matéricl que fait Barachois. Des chansons tirCcs dc la tradikw orale, ayant
transmis de gCnéra~ion cn génération, au fil des sikcles, la joie dc vivre acadicnnc, les mythes CL Ics coutumes, les craintes ct les espoirs d’un peuple. Ayant Cgalcmcnt transmis l’kvolulion dc cc pcuplc, son
adaptation aux changcmcnts, aux nouvcllcs rkalités.
C’est ce travail de préservation, mais aussi de «publicité» du patrimoine, qui a valu j Barachois un prix
du patrimoine qui lui a été remis hier au cours d’un banquet annuel (lire à la page 6).
C’est donc une semaine Loutc en fierté, une fierté à partager, à afficher. Il y en a qui disent que l’identitl.
sert à diviser les peuples. C’est certain qu’il s’en trouvera toujours un ou deux qui, pour régner, seront
prêts à tout. Vous connaissez le vieil adage : Diviser pour régner?
Moi je pense qu’au contraire, des personnes qui sont conscientes de leur identité, des éléments qui
la composent, sont des personnes qui se connaissent bien, qui connaissent leur valeur et qui, par le fait
même, ne sentent ni le besoin de menacer ni le besoin d’imiter. Ils abordent le différent avec confiance et
s’en servent pour devenit meilleurs,.

Jacinthe Laforest
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Le gouvernement conservateur devrait se brancher
Par Jacinthe LAFOREST

LC Sollicilcur gb5ral cl ministre
des AC1àircs provinciales est Mitch

En tant que critique du ministEre des Affaires communautaires
et du Solliciteur général (juslicc),
Robert Maddix, est d’avis que le
gouvernement conservateur devrait se brancher.
«Premièrement, je dirais que le
gouvernement conservateur devrait décider de quel côté il penche. Pendant la campagne électorale, Pat Binns a dit qu’il n’aurait même pas emmené les parents de Summerside en cour, et
dès qu’on a le dos tourné, c’est
justement ce qu’il décide de faire,
en disant son intention d’aller
en appel» dit le seul député de
langue française élu à l’Assemblke législative.

Murphy, qui est aussi ministre qui mc tanne, c’est que Ic gourcsponsablc des Affaires franco- vcrncmcnt ne semble pas capable
phones.
de dkider d’un côté ou de I’autrc.
«Je ne suis pas critique de I’Édu- Ils ont l’air de jouer des jeux avec
cation mais c’est certain qu’indi- le monde, pour gagner du temps.
rectement, je dois m’occuper de Je ne suis pas d’accord avec ce
tout ce qui affecte la vie des franco- genre de tactique»,
phones» estime Robert Maddix,
En attendant que le travail
par rapport à son rôle.
débute à l’Assemblée législative
Robert Maddix fait partie du (fin février début mars), les
gouvememen t qui a décidé de pour- Libéraux se rencontrent en causuivre les parents de Summerside tus, une fois par semaine. «On
en cour. Au fonds, n’est-il pas planifie notre stratégie, afin de
d’accord avec l’intention des Con- s’assurer que le gouvernement
servateurs d’aller en appel?
tienne ses promesses et qu’il
«J’ai bien parlé au nom des rencontre ies besoins de la profrancophones, mais il ne faut pas vince et de ses habitants. C’est
oublier quemêmesi je faisais partie ça qui est la nature de I’Oppodu gouvernement, je n’étais pas sition». *

a u Cabincl, où Ics dfcisions sc
prcnncnl. Moi aujourd’hui, cc

li

La province va en appel
P a r Jucinthe LAFOREST
La province a déposé oftïciellement lundi les documents
dans lesquels elle précise Ics
points qu’elle entend contester en
cour d’appel. En gros, la province demande que le jugement
DesRoches soit renversé, invalidé.
Au moins, la province demande à
être relevée de ses obligations de
financer une école française à Summerside, à même les fonds publics.
«Moi, ce que j’ai compris du
jugement DesRoches, c’est qu’on
n’est pas plus, mais pas moins que
les parents anglophones de l’île et
qu’on a droit a rien de moins que ce
qu’ils ont» dit Noëlla Cameron.
Le surintendant de l’éducation à
la Commission scolaire de langue
française, Gabriel Arsenault, pour
sa part se dit d@t mais pas surpris
des arguments de la province.
«Depuis le début, en cours, ils ont

maintenu qu’ils étaient conformes
à l’article 23 de la Charte cn
fournissant le transport. ct ils
maintiennent cet argument. L a
province dit que le juge DcsRochcs
a mal interprété le jugement Mahe
de 1990, en ce qui concerne le
nombre d’élèves justifiant
l’ouverture d’une école. La province estime aussi que le juge a fait
une erreur en disant qu’une distance de 30 kilomètres et un transport de 50 minutes matin et soir sur
l’autobus n’est pas acceptable».
«Je suis toujours convaincu que
l’appel sera rejeté et que tôt ou
tard, il y aura une école française
à Summerside, financée par les
fonds public» dit Gabriel Arsenault.
Selon le président de la CSLF,
Edgar Arsenault, tout cela est un
«gaspillage d’argent. On aurait pu
financer une école à Summerside
pendant cinq ans avec l’argent qu’on
dépense en frais d’avocat.» *
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Si on veut une école française à Summerside, on le peut
Par Jacinthe LAFOREST
L’ouverture d’une école française
à Summerside est toujours prévue
pourseptembre 1997. C’estdumoins
toujours cette date que vise la Commission scolaire de langue française.
D’ailleurs, les inscriptions dans les
écoles de l’Î.-P.-É. se font maintenant pendant le mois de février.
L’intention exprimée par la province d’aller en appel et de contesterladécision du juge DesRoches
jette un voile de doute sur l’ouverture
de cette école. L’un des parents
présents,AlainLeBlanc,estimeque
toutecettehistoireinsécuriselesparents et ne les aide pas du tout dans
les décisions qu’ils ont à prendre.
La province dispose de 30 jours,
c’est-à-dire jusqu’au 7 mars, pour
préciser les points qu’elle veut contester et déclencher formellement
le processus d’appel.
«A moins que l’appel ne renverse
la décision du juge, à moins que par
quelque moyen juridique, on nous
oblige à cesser nos démarches,
nous visons toujours l’ouverture
d’une école primaire à Summerside
pour septembre 1997» dit Gabriel
Arsenault, surintendant de l’éducation à la Commission scolaire
de langue française.
Mais selon Noëlla ArsenaultCameron, qui commence à bien
connaître les rouages légaux, étant
l’une des codemanderesses dans le
dossier, rien ne peut empêcher la
Commission scolaire d’agir. Selon
elle, même si on enlevait du portrait
la menace de la province d’aller en
appel, et même si, à la rigueur on
enlevait du portrait le jugement
DesRoches, il reste une Commission
scolaire qui a la responsabilité de la
gestion scolaire francophone, et qui
a le droit d’établir des écoles fran-

Suite à la réunion formelle, les discussions se sont poursuivies avec
enthousiasme entre parents et personnes engagées dans le dossier. Sur
cette photo on voit Anne Harvey (trois enfants), qui discute avec Karen
Smith (deux enfants) et @gitte Loignon, employée de la Fédération des
parents, à Summerside. A l’arrière-plan, on voit Madeleine Costa-Petitpas,
codemanderesse au procès, en discussion avec Edgar Arsenault.

çaises. «Si on veut vraiment avoir
une école à Summerside, on JC peut.
C’est une question de volonté».
Gabriel Arsenault confirme que
le mandat de la Commission scolaire de langue française est de faire
la promotion de l’éducation en
français. «L’établissement d’écoles
est pour nous un moyen de remplir
notre mandat de promotion. Nous
avons toujours dans nos objectifs
d’établir des programmes d’éducation en français langue première dans
les différentes régions acadiennes
de la province» dit-il.
Quant à la portée réelle d’une injonction(ouautremesurejuridique)
sur le mandat de la Commission
scolaire, le président du conseil,
Edgar Arsenault, dit qu’il leur faudra consulter des avocats.
Selon Gabriel Arsenault, il
faudrait rencontrer le ministre et le
convaincre qu’il “perd son temps en
allant en appel».
A ce stade-ci du processus, toutes

les informations véhiculccs par
rapport au nombre potcnticl d’clèvcs
et la configuration des classes rclèvent de la spcculation, de même
que le nombre d’enseignants, etc.
On pense qu’en combinant les
niveaux, on obtiendra trois classes,
et qu’on aura besoin de trois enseignants. «L’idéal serait qu’on obtienne un minimum de 19 inscriptions par classe. Dix-neuf c’est le
chiffre magique du ratio professeursélèvesqui justifieautomatiquement
l’embauche d’un enseignant. Mais
il faut être réaliste...le nombre total
d’élèves pourrait être moins que
57 (3 x 19). Ce n’est pas la fin du
monde, il existe des programmes,
des ressources auxquels on peut
avoir accès, et auxquels on a accès
pour nos deux autres écoles» dit
Gabriel Arsenault.
Nicole Dagenais, mère de trois
enfants, s’inquiétait de la possibilité que la Commission scolaire se
laisse rcfilcr ou accepte, pour toutes
sortes de raisons «quelque chose de
moins qu’une école» pour offrir aux
parcrU à Summcrsidc. «On vcul
une &X)~C» dit Gabriel Arscnault.

Selon Noëlla Arsenault-Carneron,
qui connaît le jugement DesRoches
à fonds, le juge stipule clairement
que les francophones de Summerside ont droit à rien de moins que
ce qu’exigent les normes établies
partout dans la province.
Les classes combinées sont un
autre sujet de préoccupation,
exprimé par les parents. Anne
Arsenault-Harvey de Summersidc,
se demande quel effet les niveaux
combinés ont sur Ics enfants, sur
leurapprcntissagc, C~C. «Lcscnfants
sont capables de s’adapter bien
plus facilcmcnt que nous. J C pcnsc
que la difficulté. des niveaux conbines, s’il y cn a une, serait plus
du ch5 dc I’cnscignant» dit Gabriel
Arscnault. II prccisc qu’il y a qucl-

qucs annccs cncorc, Ics cnscignants
Ctaicnt un peu laissés à eux-mcmcs
dans ccttc avcnturc, mais que maintenant, il existe des programmes,
qu’on appelle multidisciplinaircs,
qui sont faits exprès pour des niveaux combinés. D’autres parents
voyaient au contraire que les niveaux
combinés pouvaient présenter des
avantages. «Moi, je pense que c’est
motivant pour les plus jeunes, qui
côtoient les plus grands. Les classes
sont souvent plus petites. Il y a
une meilleure interaction avec

l’enseignant» dit Johanne Jacob,
mère de deux enfants d’âge préscolaire.
Du nombre d’élèves qu’il y aura
à cette école va dépendre beaucoup de choses. Tant que les inscriptions ne sont pas faites, on ne
connaît pas ce nombre. Par contre,
la Commission scolaire de langue
française a envoyé, en prévision
de la rcunion de jeudi dernier,
106 Icttres personnelles, à des
parents ayants droit, «selon Ics informations que nous avions» prCcisc Gabriel Arscnault.
L’cnscignanlc préscolaire tic
Summcrsidc, Sylvie Plourdc, dil
qu’elle a reçu au moins une vingLaine dc dcmandcs d’tnl~ormatron
sur Ic Jardin des Ctoilcs, cn vue dc
scptcmbrc 1997.
Quant aux installations physiqucs, la Commission scolaire a
conccntrc ses efforts sur deux sites,
le ccntrc du Collegc Holland à St.
Eleanors et un site à Slemon Park.
«Moi, je préfèrerais le site de St.
Eleanors. C’est plus central, cela
fait partie de la communauté urbaine
de Summerside, c’est plus près de
nous. On peut plus facilement
s’identifier à cc site qu’a un autre»,
dit Cécile Gallant, mère de deux
enfants d’âge préscolaire.

Au centre de la photo, on voit Johanne Jacob (deux enfanfs). Elle discufe
avec Maria Kelly (deux enfanfs) et Thelma Blanchard (un enfant). *

Bonjour Atlantique nous fait sourire
(J.L.) Le mercredi 12 février dernier, le studic de Bonjour Atlantique
à Charlottetown a été un lieu de

rendez-vous bien spécial. En effet, ACADIENNE ME FAIT SOUl’émission matinale était consa- RIRE», lancée récemment et picrée à la campagne «La VOIX lotée par un comité spécial.

Ont défilé au microphone Angèle
Arscnault patronne d’honneur dc la
campagne, Edgar Gallant, patron
d’honneurdelacampagne,Jeannettc
Doiron-Ga]lant, presidente de la
FondationJcan-H.-Doironainsiquc
de nombrcuscs autres personnes.
L’fmission a Cte initicc p a r
RELIEF, une petite entrcprisc qui
coordonne le deroulcment dc la campagne. Nicole Brunct, tic la compagnie RELIEF, est très hcurcusc
dc la façon dont les choses SC sont
produites. ~J’ai beaucoup apprkié
la collaboration dc toute l’équipe dc
BonjourAtlantiqucetl’cnthousiasmc
avec lcqucl ils ont appuyé la cam-

Parmi les personnes ayant participé au succès de t’émissoin Sonjaur Attantique. consacrée à ta campagne
-la VOIX ACADIENNE me tait sourire=, on voit au premier rang, Angèle Arsenautt, patronne d’honneur de ta
campagne et Georges Arsenautt, animateur de la populaire émisskn. Au second rang, on voit Marcia Enman,
directrice générale de I’hebdomtnMre, Jeannette Doiron-Gal/ant. préstdente de k Fondation Jean-H.-Doiron.
Francis Btanchard, membre du con36 de ta campagne et Simonne Galtant, partenaire de RELIEF, /a petite
enheprise qui se charge de réatiser la campagne.

pagne» dit Nicole Brunet.
Elle souligne que depuis que
I’émission est produite à Charlottetown, c’est la première fois qu’on accueillait ainsi un groupe communautaire. «Cela n’aurait pas été possible
si l’émission avait été produite à
partir de Moncton, c’est certain», dit
Mme Bnmet.
«En plus, la réponse des auditeurs a été excellente. On a vendu
un grand nombre de billets. Les
gens ont téléphoné de toutes les
régions, même s’il leur fallait faire
des longues distances. C’est un signe
qu’onaI’appuidelacommunauté». *

Regards sur notre histoire : Le Canada de 1987 à 1997
La fin des années 1980 et le début des années 1990 ont été marqués
par des changements sans précédent sur la scène internationale. La
désintégration de l’empire soviétique et la chute du mur de Berlin ont
pris le monde occidental par surprise. La fin de la guerre froide a été
accueillie avec beaucoup d’optimisme en Amérique du Nord et en
Europe de l’Ouest, où bon nombre
de gens ont cru l’avénement d’une
nouvelle ère de paix à l’échelle
internationale. Bien que cette paix
demeure fragile, en raison des
foyers de violence ethnique qui ont
surgi un peu partout dans le monde,
une nouvelle ère de coopération internationale a quand même vu le
jour. L’émergence de nouveaux
marchés a entraîné le regroupement de nouveaux partenaires
commerciaux, et les innovations
technologiques telles que le réseau Internet ont commencé à
«rétrécir la planète», à un point
insoupçonné quelques années
auparavant.
Le Canada semblait particulièrement bien placé pour tirer
profit de l’économie mondiale et
du système international en évolution. À la fin des années 1980,
son économie était en effet relativement bonne; en 1988, le premier ministre Brian Mulroney
signait un,accord de libre-échange
avec les Etats-Unis. Cet accord a
été élargi pour inclure le Mexique,
créant ainsi la plus vaste zone de
libre-échange au monde. Même si
les conditions économiques sur le

plan international ont commencé à
se détériorer au début des années
1990 aYec l’avénement d’une
récession à l’échellé mondiale, les
Canadiens connaissaient toujours
une relative prospérité. Quatre fois
au cours de la présente décennie,
soit en 1992,1994,1995 et 1996, les
Nations unies ont classé le Canada
au premier rang de la liste des
pays où il fait bon vivre, selon leur
indice du développement humain.
C’est là un exploit qu’aucun autre
pays n’a réalisé. Cet indice prend
en compte des éléments tels que
l’espkrance de vie, l’éducation, les
conditions sanitaires et la place
des femmes dans la socikté.
Au cours de cette décennie, Ic
niveaud’immigrationestdcmcuréà
peu près constant. Le gouvcmcmcnt
a tenté d’en arriver à un équilibre
entre la nécessité d’accueillir des
gens d’affaires et des entrepreneurs
au Canada et son engagement à
favoriser la réunion des familles et
le rétablissement des réfugiés. En
1991, l’entente Canada-Québec a
été signée, donnant au Québec la
juridiction exclusive en matière de
sélection des immigrants indépendants et des réfugiés à l’étranger
et permettant à la province de
dispenser ses propres services
d’intégration. La création du ministère de la Citoyenneté et de
I’Immigration en 1993 reconnaissait implicitement que l’immigration constitue un moyen de favoriser le développement de notre
pays, dans la mesure où les Canadiens choisissent leur nouveaux

Cette période a également été
marquée par l’arrivée massive d’immigrants provenant de l’Asie et de
l’Inde. Au milieu de la décennie,
Hong Kong est devenu l’un des
principaux pays sources de nouveaux arrivants au Canada. Lacommunauté chinoise a connu un essor
remarquabledans l’Ouest canadien,
de sorte que de nos jours, la présence des Canadiens d’origine
chinoise à Vancouver et dans
d’autres grandes villesest uneréalité
qui ne passe pas inaperçue.
Le Canada a continué de rcspecter ses engagements sur le
plan humanitaire en assurant la
réinstallation des réfugiés victimes
de la répression el dc la terreur.
En 1996, par cxemplc, des dispositions particulières ont 616
positions particulières ont été
adoptées afin de venir en aide aux
victimes de la guerre en exYougoslavie. D’un bout à l’autre
du pays, les Canadiens ont collaboré avec le gouvernement fédéral
pour prendre en charge plus de
600 personnes, sans compter les
milliers d’autres déjà établis.
Grâce à la générosité de groupes
communautaires, d’oeuvres administrées par des organismes confessionnels et de particuliers, des
familles provenant de cette région
dévastée par la guerre ont pu
entreprendre une nouvelle vie, loin
du carnage et de l’horreur.
Les années 1990 ont également
Cté marquées par certaines «premitires» sur le plan des réalisations
des femmes dans ce pays. Trois

sidérable qui a été accompli dans
la poursuite de l’objectif d’égalité
des chances et d’égalité des sexes.
C’est en effet au cours de cette
décennie que le Canada a connu son
premier chef de parti national de
sexe féminin, ainsi que sa première
femme à devenir premier ministre.
C’estégalementaucoursdesannées
1990 qu’une Canadienne a été
envoyée dans l’espace pour la première fois.
Malgré la Lenuc d’un deuxième
référendum sur la souvcrainetC du
Québec ct les questions sans cesse
soulevées cn cc qui concerne
l’unité nationale et la Constitution,
le Canada a continué tout au long
de cette dkcennic d’êue un pays
respecté CI envié dc tous, dont la
compassion CL l’esprit d’innovacompassion et l’esprit d’innovation sont reconnus à l’échelle internationale. Des artistes canadiens
tels que Céline Dion, Brian Adams,
le chef d’orchestre John Kim Bell
et Shania Twain sont devenus de
grandes vedettes internationales au
cours de cette même décennie. Les
ingénieurs et les scientifiques
canadiens ont continué de s’attirer
l’attention et les éloges de leurs
homologues d’autres pays. Finalement, nos athlètes olympiques ont
poursuivi la tradition d’excellence
qu’on s’attend à les voir respecter
lorsqu’ils se mesurent à l’échelle
internationale. Peu de Canadiens
oublieront l’expression faciale de
Donovan Bailey lorsqu’il a rcmporté le titre de «l’homme lc plus
rapide au monde». *

