Madeleine Arsenault alias Carmen Sandiago
Par Jacinthe LAFOREST
I

Madeleine Arsenault de Maximeyille est revenue récemment d’un
%jour de 10 mois en Thaïlande, où
Ile a vécu dans une famille, dans
t n village, selon des coutumes qui
b étaient totalement étrangères.
; Au cours de ces derniers mois, elle
communiqué plusieurs fois avec
i$ous,parlem.~chementdenospages.
Elle a donc accepté de renconLer LA VOIX ACADIENNE pour
arler un peu de son séjour dans ce
ays et de son retour aussi.
«J’aichangé»ditMadeleine.Elle
lique @en vivant dans tin pays
ger, en étant immergée dans
ne autre langue, dans une autre
ture, on trouve que tout le monde
un peu plus facile à comprendre.
ussi, on réalise que dans le fond,
.dans les aspects importants de la
/vie, le monde est pas mal pareil
;Partout». Elle dit que la langue, la
‘culture, les coutumes familiales, la
couleur de la peau, la forme des
,yeux peuvent être différentes mais
/en gros, tout le monde est pareil.
Dans son environnement quoti:dien,Madeleineétaitlaseule«Occiidentale», la seule qui n’avait pas les
!yeux brides. À force de voir amour
[de soi des gens qui sont tous pareils,
toublie-t-on qu’on est différent?
1 «Parfois, quand cela faisait long1 temps que je ne m’étais pas regardée
i dans le miroir, j’étais surprise de ne
, pas avoir les yeux bridés».
; Depuis son retour, elle a repris les
/classes, et elle va pouvoir obtenir
i son diplôme de 12” année en même
i temps que ses compagnons et com1 pagnesdeclasse,cedontelleest très
i heureuse. «Je vais avoir juste assez
i de crédits». Ses amis de classe qui
I travaillent sur l’album-souvenir lui
1 ont donné le sobriquet de Carmen
/ Sandiago. Il s’agit d’une espionne
’ intemationalequipatcourtlaplanète
surdesjeuxvidéos. «Jesuiscontente
qu’ils m’aient identifiée à elle».
Elle est revenue à l’île deux semaines avant la date à laquelle elle
t attendue. «Je voulais surprenmes amis et je ne voulais pas
qu ils puissent me surprendre», dir
Madeleine. Sa rn&,L&* et quelues proches s@vaient qu’ek allait
. . . .

Madeleine Arsenauli esf revenue de la lhailande le coeur et les bras pleins de souvenirs.
foute petite partie sur la photo.

arriverplus tôtmais ilsavaientgardé
le secret avec soin, si bien que la
surprise a été très réussie.
Son séjour en Thaïlande s’est tres
bien passé. Elle ne nie pas qu’elle
ait eu des petits moments difficiles,
où elle aurait souhaité être ici à
l’île-du-Prince-Édouard. «Manquer
le Festival acadien l’année passée,
cela a été dur. Je ne l’avais jamais
manqué» dit Madeleine.
On dit parfois que les rêves aident
à classer les émotions et à digérer
les événements fécents. Madeleine
dit que souvent dans 9 &ves, la
Thailande et la @ion Evangéline
&Gent mélangées. «Soit que mes
amis et ma famille Ctaient en Thaïlande, ou que ma famille thailandaise était à I?le. Depuis que je suis

revenue, je sais que jc rcve en thaï.
L’autre jour j’ai rêvé que jc parlais
thaï, que je ne pouvais plus parler ni
français ni anglais et que personne ne
comprenait ce que je disais» dit-elle.
Pendant son année en Thaïlande,
Madeleine a pu constater à quel
point le monde peut être petit. Elle
a rencontré une Canadienne qui
enseigne le français en Thaïlande.
Elle s’appelle Caroline. «Quand je
lui ai parlé et qu’elle a su que je
venais de l’île, elle m’a dit que sa
soeur avait une amie à l’île. Elle
m’a expliqué qu’elle vivait dans
une maison avec des bouteilles...».
Madeleine parle la langue thaï et
s’en tire très bien. L’écriture de cette
langue est tr&s compliquée. L’alphabet comprend 44 consonnes, 14 voy-

On en voit une

elles et 30 combinaisons de voyelles.
C’est très complexe mais elle devra
bientôt se mettre à l’écriture, pour
communiquer avec les membresde
sa famille thai. «JC me suis acheté
un dictionnaire».
«Je m’ennuie un peu, pas autant
que je me suis ennuyée quand je suis
partie mais je m’ennuie un peu quand
même. J’ai pas encore regardé mes
photos depuis que je suis revenue.
J’ai peur que ça me fasse ennuyer».
D’ici la fin de l’année scolaire,
Madeleine va se concentrer sur ses
cours à l’école. Elle s’attend de faire
une présentation en classe de son
voyage en Thailande. Elle fait présentement des demandes pour aller
étudier en criminologie, en psychologie ou en science politique. *

Agriculture

les recettes
en hausse

Ottawa (APF) : Les recettes agricoles ont augmenté de 6,6 pour cent
au pays en 1996 pour atteindre les
29,3 milliards de dollars.
Toutes les provinces, sauf l’îledu-Prince-Édouard, ont vu leurs
rcccttcs monétaires agricoles cn
hausse. Lc Manitoba, avec une
augmentation de 13 pour cent, CI Ic
Nouveau-Brunswick (+lO pour
cent) ont affichC la plus forte
croissance, indique un rapport dc
Statistique Canada.
Les rccc1tc.s ayricolcs du
Manitoba ont connu des augmcntations supéricurcs à la moycnnc
d a n s Ics scçtçurs dc.s cultures Cl
du titail. Lc Nouveau-Brunswick
doil une partic dc son gain à
l’augmentation des rcccttcs des
pommes dc tcrrc ct des porcs.
Le recul dc 5,4 pour cent des
recettes à l’île-du-Prince-Édouard
est, entre autres, attribuable à la
diminution des recettes pour les
pommes de terre et le tabac.
Ailleurs au pays, les recettes
monétaires agricoles ont augmenté
de 6,7 pour cent à Terre-Neuve,
8 pour cent en Nouvelle-Ecosse,
5,4 pour cent au Québec, 7,7 pour
cent en Ontario, 3,7 pour cent en
Saskatchewan, 7,4 pour cent en
Alberta et 4 pour cent en ColombieBritannique.
Les agriculteurs ont aussi reçu
une somme de 885 millions de
dollars en 1996 en vertu de différents programmes. Il s’agit d’une
baisse de 23 pour cent sur l’année
précédente. *
. . - --__
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Un accueil inoubliable
Par Théodore THERIAULT

La délégation de l’Académie
Jeunesse Î.-P.-É a été accueillie
par la région Québec, Chaudières
et Appalaches, lors des récents
Jeux d’hiver du Québec.
Elle a participé au défi16
d’ouverture, assisté au spcctaclc
avec les athlètes et les officiels
du QuCbcc ct surtout a vbcu les
Jeux, cn allant voir lc maximum
dc comp6titions en deux jours.
Plusieurs équipes dans divcrscs
disciplines ont apprCciC que Ics
jeuncs Insulaires soient pr6scnts
cl qu’ils mnnifcslcnt, à I’occa-

sion de façon trcs bruyante, leur
encouragement.
Certains officiels, cntrc autres
au judo, ont bien voulu répondre
à toutes les questions d’ordre
technique que les membres de
l’Académie jeunesse leur posaient.
Nos amis s’en sont donnés à
coeur joie dans les sports de démonstration. Le kinball et l’escalade ont été grandement appréciés par notre groupe.
Nos académiciens et académiciennes ont eu du bon temps durant Ies Jeux du Québec hiver
1997. Toute la d&gation a été
logée sur le site des équipes de

Québec, Chaudières et Appalaches. Ils ont mangé à la cafétéria des mêmes groupes et ont
vécu en spectateurs, de bonnes
compétitions. Les responsables
de Sport Québec leur ont donne
une visite guidCc de la ccntralc
administrative.
Le dimanche matin, Ics jcuncs
ont été accueillis de façon très
chaleurcusc à la mcssc à SaintRomuald. En plus dc Ics prCs c n t c r oftïcicllcmcnt, Ic curC
de la paroisse a invité la dCICgation insulaire à monter dans
Ic sanctuaire pour Ic partage du
Notre PCrc CL de la communion.
AprCs la mcssc, plusieurs pcrsonnes sont vcnucs parler avec
les jeunes.
A plusieurs occasions, dans Ics
centres d’achat ou dans d’autres
lieux publics, notre délégation a
été remarquée comme étant le
groupe invité aux Jeux d’hiver

du Québec.
Les jeunes reviennent dans
notre province la tête pleine de
bons souvenirs et le goût de
retourner dans cette région du
Québec pour mieux la connaître.
Ils espèrent que d’autres pourront vivre une exp&ienee aussi
enrichissante et agréable dans
l’avenir. *

en ont profit6 pouf visiter le Vieux-6Xkbec. On les
voit kl, non loin du Chbfeau Fmntenac, devant une siatue de Samuel
de Champlain. (photo : hk Pag@.

Les voya&t~s

les Jeux du Québec ,accueillent
IGle=du-Prince-Édouard

On voit k d&égotion de I’Acodémie Jeunesse dons te défilé des athlètes. lors des cérémonies d’ouverture
des Jeux du Québec. (photo Éric Pogé).

banlieue de Québec.
Les Jeux d’hiver du Québec
Récemment, une delégation de regroupaient cette année 2900
15 personnes de toutes, Jes régions athl&es âgés de 10 à 17 ans, 150
de l’Île-du-Prince-Edouard a accompagnateurs, 300 officiels,
participe à la première semaine des 200 délégués de région, 4000
Jeux d’hiver du Québec, qui se bénévoles, et 40 permanents qui
déroulaient sur la rive sud, en travaillent depuis un an à
Par Jacinthe LAFOREST

l’organisation de cette 325 finale,
toute saison confondue (il y a
également des Jeux d’été).
Pour la première fois dans
l’histoire des Jeux du Québec, un
regroupement de huit municipalités agissait comme hôte de
l’événement. Normalement, une
seule municipalité est hôtesse.
La délégation de l’Île-du-PrinceÉdouard a été prkwu.ée lors des
cérémonies d’ouverture comme
l’une des 19 délégations, et était
placée juste avant la délégation
hôtesse (qui est toujours la dernière
dans le défilé) et qui était celle de
Québec, Chaudières et Appalaches.
Edna Arsenault, présidente de
l’Académie Jeunesse, était portedrapeau pour la délégation de
l’Î.-P.-É.
M. Yves Saint-Maurice de
Québec, est l’un des principaux
responsables à Québec de la présence d’une délégation insulaire
aux récents Jeux du Québec.
«Chaque finale est organisée de
façon diffkrcnte. On ne peut donc
pas dire que l’expérience d’avoir
une délégation de l’île va pouvoir se
poursuivre. Mais, les organisateurs
de la prochaine finale des Jeux
d’hiver sont ici, pendant les Jeux et
ils seront introduits à l’idée, j’en
suis certain,» dit M. Saint-Maurice
qui était responsable du service
d’hébergement. Rejoint la veille
des cérémonies d’ouverture, M.
Saint-Maurice a dit avoir hâte que
le groupe arrive. «J’ai confiance
que l’expérience sera pour eux
très enrichissante, et sera un
apprentissage qu’ils n’auraient
jamais pu acquérir assis sur un
banc d’école». *
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La Mi-Carême
sort du bois
à Tignish

Environ 50 personnes sont venues
au Club Ti-Pa de Tignish pour
fêter la mi-carême, le sumedi
8 mars. Un concours éfffit orgunisé pour tenter de deviner
qui était sous le déguisement
de k Mi-Carême. Six personnes
ont eu la bonne réponse. II
s’agissait de M. Ernest Pitre de
Suint-Félix. La soirée incluait de
/a musique et du bon pûfé à la
viande. Sur lu photo, on voit la
Mi-Carême. (Maurice Daiglel *

Dictée PG1 : plus qu’un concours

Les gagnants de /‘École Évangéline de la Dictée PGL sont, de gauche à droite au premier rang, Alex Arsenault
(Y), Holly Richard (59, Nina Arsenault (59, John Caissie (49, Chris Leahy (49 et Christina Arsenault (49. Au
second rang, on voit Line Galant (9), Karine Gal/ant (59, Danielle Caissy (4*), Rachel Cooper (49 et Krista
Arsenault (&). Au troisième rang, on voit Ginette Barriault, Melinda Ga/lant, celle qui participera aux finales
régionales de vendredi, Janelle Arsenault, Trevor Caissie et Mathieu Gal/ant, tous de b année.

(J.L.) Vendredi à Charlottetown,
aura lieu la finale provinciale de
la Dictée PGL. Deux élèves y
participeront dans la catégorie
«Ecoles francophones». Il s’agit
de Melinda Gallant, en 6” année à
l’École Évangéline et de Michelle
Beamish, en 5” année à l’École
François-Buote.
Mais qu’est-ce que La Dictée
PGL? Beaucoup plus qu’un simple concours de dictée, la Dictée
PGL est une activité éducative qui

s’intègre facilement aux pro- écoles du Canada y ont participe,
grammes d’enseignement du incluant des éco\es françaises et
primaire. La Dictée PGL (Fonda- d’immersion de I’L-P.-E.
tion Paul-Gérin Lajoie) est un
A l’occasion de la finale régiooutil novateur d’éveil a la situation nale, les finalistes doivent réussir
des pays en développement, de une dictée de 150 mots, portant
sensibilisation à l’importance de sur le thème «Tout un monde à
l’environnement et de promotion se dire», en faisant le moins de
de la langue française. La Dictée fautes possible. Les gagnants des
PGL s’adresse aux écoles primaires épreuves régionales mériteront
francophones et aux classes d’im- une place pour la grande finale de
mersion françaisede tout le Canada. la Dictée PGL, à Montréal en mai
Cette année, on estime que 1115 prochain. *

Causerie au Musée acadien
sur (<La Politique et les Acadiens))
Georges Arsenault, historien et
folkoriste bien connu, présentera
une causerie au Musée acadien de
l’Île-du-Prince-Édouard, à Miscouche, le dimanche 16 mars à
14~h. Sa causerie s’intitule « La
Politique et les Acadiens : de
l’obtention du droit de vote à un
premier ministre ». Des rafraîchissements suivront la causerie.
L’entrée est gratuite.
Dans sa causerie, Georges
Arsenault discutera_ du rôle que
les Acadiens de l’Ile-du-PrinceEdouard ont joué dans le domaine
politique. Il couvrira principalement les années 1830 à 1920,
période pendant laquelle les
Acadiens ont obtenu le droit de
vote puis se sont lancés timidement en politique active. Il
présentera brièvement les premiers hommes politiques acadiens, y inclus Aubin-Edmond
Arsenault qui a accédé au poste
de premier ministre de la province en 1917.
Originaire d’Abram-Village,
Georges Arsenault demeure pré-
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sentement à
Charlottetown
où il est animateur à RadioCanada
de
l’émission Bonjour Atlantique,
édition de I’Iledu-PrinceÉdouard. Historien et écrivain
renommé,
Monsieur
Arsenault fait
des recherches
depuis plus dc
25 ans sur
l’histoire, la
culture ct Ic
folklore des
A c a d i e n s de
l’î.-P.-É.. Il a
publié de nombreux livres et
articles sur le
sujet. Son livre
«Les Acadiens de l’Île 1720- plusieurs prix littéraires, dont le
1980,~ publié aux Editions Prix France Acadie et le Prix
d’Acadie en 1987, a remporté Champlain. *
.

Une journée de travail
et de fête pour les ainés

On voit Aldine Richard et Hélène Gal/ant entourant la Mi-Ca&me (MarieAnne Rousselle.)

Les,personnes aînées de la région Evangéline avaient rendezvous le mardi 4 mars à la Légion
de Wellington, pour célébrer la
mi-carême, bien sûr mais bien
plus que cela.
La journée a commencé à 9 h 30
avec le début des ateliers. Il y avait
un atelier sur la sécurité des aînés,
donné par le constable Gary Latour,
du détachement de Prince-Est de
la GRC. Il y avait aussi un atelier
sur l’arthrite, donné par Allana
Essery de la Société d’arthrite de
l’I.-P.-E., et par Sandy Carson,
physiothérapeute. Le troisième
atelier était donné par Steve Burt
et Preston Raynor, du service
d’ambulance Royal .
«NOUS avons eu environ 75 personnes pour la journée, et chaque
personne a pu aller dans les trois
ateliers» explique Jeannette Gallant,
coordonnatrice du Comité Le bel

âge, qui travaille pour les personnes
aînées, dans la région Evangéline.
«En plus, nos deux infirmières,
Lucie Arsenault et Patsy Richard
étaient sur place pour prendre la
tension artkielle et faire des audiogrammes, et jepensequ’elles ont vu
tout le monde» dit Jeannette.
Après le dîner, servi par les bons
soins des Dames auxiliaires à la
Légion de Wellington, c’était le
temps de fêter. Lisette Arsenault a
animé la danseen ligne, la mi-carême
(Marie-Anne Rousselle) est sortie
du bois (deux jours avant le temps)
pour venir danser avec les aînées
et leur chanter quelques petites
chansons. Puis, en fin de journce,
de 14 h à 1.5 h, on a chanté, dans6
et fait des danses carrées.
Les prix de présence CL des cadeaux présentés aux invitcs ont Cte
pour la plupart fabriques par des
personnes aînées de la region. Sr

Les bidonvilles de Bangkok
Comme beaucoup d’autres
grandes villes d’Asie, Bangkok
compte une véritable forêt d’édifices en construction, symboles
reconnus de la prospérité. Mais
elle montre aussi de grandes
étendues de bidonvilles, symboles
de la pauvreté d’aujourd’hui.
Plus d’un million de personnes
vivent dans les bidonvilles de
Bangkok. Ce serait une grave
erreur de croire que les gens qui
habitent ces bidonvilles ne font
rien pour améliorer leurs conditions. Au contraire, la dignité,
l’imagination et le dynamisme
qu’ils et elles manifestent sont
tout à fait exemplaires. Ils font
pourtant face à de sérieux problèmcs.
Très souvent, les pauvres occupcnt des «petits» emploi tels que
chauffeursd’autobus,vendeusesitin&antes ou couturières. Ils vivent
sur des terrains vacants appartenaqt
à la ville ou au secteur privé. A
mesure que Bangkok grandit, les
habitants des bidonvilles sont menacés d’être évincés pour faire
place à des projets de «développement». Ils n’ont pas droit aux
services publics tels que l’eau, les
égouts ou l’électricité. Sans
domiciles dûment enregistrés, ils
n’ont généralement pas accès à
l’éducation ou aux services de
santé.
En regroupant leurs efforts,
certaines communau& soti-pizvenues a mettre sur pied des soins
de santé et des bourses permettant
à des enfants d’aller a l’école. Le
Centre de formation pour le développement en milieu urbain et
pauvre existe depuis 1991, Il forme
des leade.rs de la communauté. Il
crée aussi des liens entre les différentes organisations mises sur pied
par les pauvres; elles peuvent ainsi
partager leur expériences et se les bidonvilles de Bangkok, cet
renforcer mutuellement.
appui fait une différence pour des
La formation offerte par le Cen- milliers de familles.
tre touche aussi bien la mise sur
pied de coopératives d’épargne que
les services juridiques ou la formation professionnelle. Il compte
sur des bénévoles spécialisés:
des avocats consacrent ainsi une
partie de leur temps à informer les
groupes.
En formant des leaders, le Centre permet aux pauvres de défendre
leurs droits et de mettre de l’avant
des projets qui améliorent leurs
conditions de vie. Dans l’une des
communautés,parexemple,onvient
tout juste de construire une garderie.
Le Centre compte sur i’appui financier du Conseil catholique
Thailandais pour le développement
(CCTD), qui fonctionne un peu
comme ‘Développement et Paix.
La CCTD reçoit l’appui du
Partenariat asiatique pour le
dtveloppement humain (PADH),
une coalition dont Développement
et Paix est l’un des plus importants
membres, et appuie des groupes
qui changent leur milieu. Dans

gri

Un voyage-échange qui laissera
des marques
À la page 10 cette

semaine, nous présentons quelques photos et un résumé des
principales activités auxquelles les membres de l’Académie Jeunesse de l’Île-du-PrinceÉdouard ont pu participer pendant leur fin de semaine à Québec.
Il s’agit bien sûr d’un résumé, qui ne saurait traduire que la superficie de l’expérience
vécue.
Le groupe, composé de 11 académiciens et académiciennes, et de quatre adultes, a eu
une fin de semaine très chargée, remplie d’amitié, d’échange, de découvertes, d’émotions,
de fierté.
Il faut dire que la délégation a partout été reçue avec le respect qu’on doit à une
délégation officielle. C’est une responsabilité que les jeunes ont assumée avec dignité,
avec honneur et fierté. Ils ont été des ambassadeurs dignes de ce nom et nous sommes fiers
d’eux.
Il faut absolument que des projets de la sorte puissent se poursuivre. Le sport est l’une
des activités humaines qui soit le plus universelle, qui rapproche le plus les gens et ce,
même dans les compétitions.
Je souhaite que de part et d’autres, c’est-à-dire, du côté de l’Île-du-Prince-Édouard et du
Côté du Québec, la volonté demeure de maintenir et d’augmenter ce genre d’échange qui
finit toujours par donner des résultats, à court, moyen et long termes. *

Jacinthe Laforest
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Une nouvelle approche
à la sécurité des enfants
est pilotée dans Prince-Est

le consfable Chuck Murphy de la Gendarmerie royale à Prince-Est
est enthousiaste pour le nouveau modèle d’intervention rurale.

signes d’abus. C’est pourquoi ils
doivent être informés des signes à
Récemment à l’École Évangéguetter, de quoi fai:e et comment
line, un événement tout à fait faire s’ils ont des soupçons, et de
particulier a eu lieu. Lors d’une leur rôle par la suite», dit le
journée pédagogique, l’on a plus constable Chuck Murphy.
Lorsqu’on lui dit qu’il peut
ou moins fait le lancement d’une
nouvelle approche visant à assurer aussi y avoir de l’abus à l’école et
une meilleure sécurité des enfants, que les parents devraient eux aussi
dans les communautés rurales.
être capables d’en reconnaître les
Le modèle d’intervention ru- signes, Chuck Murphy dit : «Parale sur l’abus des enfants est une tience, on commence. On s’attend
initiativedelacoalition surl’abus de faire beaucoup d’activités
sexuel des enfants, qui existe d’éducation et de sensibilisation
depuis près de deux ans dans la du public, des parents et de tout
région.Prince-Est.
le monde qui travaille avec des
Le constable Chuck Murphy, enfants».
L’implantation du modèle
de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC), en poste au d’intervention rural sur l’abus
détachement de Prince-Est, est des enfants est à l’étape de projet
membre de cette coalition. «Le pilote, dans la région Prince-Est,
rôle de la GRC dans cette coali- , et_ dans, deux autres régions de
tion, et à l’intérieur du nouveau l’I.-P.-E. Le modèle a été dévemodèle d’intervention en milieu
loppé par Paula Finkle, qui trarural, est un rôle de prévention vaille pour Santé Prince-Est. Son
et d’éducation du public», dit-il. modèle est appliqué à partir du
La participation des forces de moment où un enfant &tavoir Ctir
la paix dans la guerre contre victime d’un abus quelconque ct
l’abus des enfants est régit par cstorientévers les besoinsdcl’cnun protocole d’entente qui a été fan1 et ceux de sa famille.
signé en septembre IF95 e?tre le
Tout cela semble inutile, à
gouvernement de l’I.-P.-E., les l’île-du-Prince-Édouard? Eh
différents ministères co?cern+ bien non. «Il n’y a pas plus d’abus
et les chefs de police de l’I.-P.-E. sexuels ici qu’ailleurs mais il n’y
«Moi je suis arrivé à l’île en en n’a pas moins. On peut donc
juillet, j’ai vu cela, j’ai trouvé cela dire qu’une fille sur trois et un
intéressant et on a commencé à garçon sur quatre aura été abusé
brasser cela un peu. C’est pourquoi sexuellement avant d’avoir 18
on a eu cette première activité ans» dit Paula Finkle. Ce sont les
$‘éducation publique, à 1’Ecole moyennes nationales.
Evangéline», dit le constable
Le constable Chuck Murphy
Chuck Murphy.
explique pour sa part que des
Pourquoi une école? «L’École constables du Détachement de
Évangéline est en milieu rural et Prince-Est de la GRC ont suivi
c’estuneécole. Lesenfantspassent de la formation spéciale et ont
beaucoup de temps à l’école. L_es également modifié leur façon de
professeurs voient les enfants cinq répondre aux dossiers de violence.
jours sur sept, 10 mois sur 12. Ils «NOUS avons une équipe de pluconnaissent les enfants et ils peu- sieurs constables, toujours prêts
vent être parmi les premiers à et bien formés, pour traiter des cas
remarquer des changements, des de violence et d’abus». *
Par Jacinthe LAFOREST

____, ~~

La Journée des femmes est Soulignée
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(J.L. ) L ’Assocbffo n des femmes acadiennes et ftvnc~es de rfie-du-Prince-f o souligné la Jou&e
tnternattonate des femmes. la semaine dernière, par un souper-couserte, à tu salle Arsenautt de l’Auberge
du Gmnd Ruisseau à Mont-Corrrtel. Sur to photo, on voit Oretta Anenault, préskfente de I’Associution, en compagnie
de Morton CO leston, conférencière invitée, et de Monique Dotron. ogente de programmes à Condition féminine
@l
Conada. 8 I e-du-Prince-Édouard.
*

«Petites semaines)) et prestations
Ottawa pense avoir trouvé la solution
I

Ottawa (APF) : Dans l’espoir d’inciter les prestataires d’assuranceemploi à accepter de travailler
seulement quelques heures par semaine sans voir leurs prestations
dramatiquement réduites, le gouvernement fédéral a trouvé une
solution «trarabiscotée». Autrement dit : compliquée à l’extrême
pour le commun des mortels!
Depuis l’entrée en vigueur de la
réforme de l’assurance-emploi, alors
que chaque heure de travail compte
dans le calcul des prestations, les
travailleurs saisonniers des Maritimes hésitent justement à accepter
quelques heures de travail par
semaine.
En vertu de la réforme, le calcul
des prestations est basé sur les 26
dernières semaines de travail consécutives, incluant les semaines qui
ne comptent que quelques heures
de travail, ce qu’on appelle maintenant dans le langage populaire
«les petites semaines». Lorsque ces
«petites semaines» entrent dans le
calcul de la prestation, cela fait
automatiquement baisser de façon
assez substantielle le taux de
prestation hebdomadaire.
Le premier réflexe des travailleurs a été de refuser de travailler
quelques heures par semaine.
Certaines entreprises, qui n’ont
besoin que d’une main-d’oeuvre
occasionnelle, ont alors commencé
à avoir de la difficulté à trouver de
la main-d’oeuvre.
Pour n%oudre la quadrature du
cercle, Ottawa lance deux projets
pilotes dans 29 régions à fort taux
de chômage. Ces projets, qui seront
en vigueur jusqu’au 15 novembre
1998, consistent à utiliser deux

méthodes différentes pour calculer
les prestations d’assurance-emploi.
La première méthode vise à regrouper les «petites semaines» de
travail, soit celles qui rapportent
moins de 1508 par semaine. Ce
«projet d’ajustement» consiste à ne
considérer que les deux petites
semaines les plus productives depuis le 5 janvier dans le calcul des
prestations, et de regrouper toutes
les autres de façon à former des
semaines complètes.
Ce premier projet, qui sera implanté en deux étapes dans 18 régions du Canada atlantique et du
Québec, soit dans des régions où il
est difficile de se trouver du travail

etoùletauxdechômageestdemeuré
supérieur à 10 pour cent au cours de
mois de novembre 1996 à février
1997. 11 entrera en vigueur le 4 mai
à Terre-Neuve et Labrador (sauf
à St John’s), à I’Île-du-PrinceÉdouard, dans l’est et le centre de
la Nouvelle-Écosse de même que
dans la ville de Yarmouth et dans
Restigouche-Charlotteau NouveauBrunswick.
Le 31 août, les travailleurs des
centres urbains de St. John’s TerreNeuve, Kings en Nouvelle-Ecosse
et Fredericton, Moncton et Saint
John au Nouveau-Brunswick
pourronf à leur tour regrouper des
«petites semaines».
Le deuxième ‘projet expérimental du gouvernement consiste à exclure du calcul des prestations les
petites semaines ‘de travail de moins
de 150 $. Cette formule entrera en
vigueur le 4 mai dans le nord de
l’Ontario, du Manitoba et de la
Saskatchewan, ainsi qu’au Yukon
etdanslestenitoiresduNord-Ouest.
1

Pour ce qui est de la savante
methode de calcul employée pour Ï
déterminer le taux de prestation
hebdomadaire, on ne peut que conseiller aux prestataires de communiquer avec les fonctionnaires du
bureau d’assurance-emploi le plus
proche!
Peu importe si on demeure dans
une région où on regroupera ou
exclura les «petites» semaines de
travail, la nouvelle méthode de
calcul tiendra toujours compte du
fameux dénominateur, qui a Cte
tant de fois dénoncé par les
travailleurs.
Rappelons que pour calculer les
revenus moyens et encourager les
prestataires à travailler le plus possible, le ministère des Ressources
humaines divise le revenu total par

un nombre variant entre le 14 et 22
selon le taux de chômage de la
région, ou par le nombre de semaines de travail au cours des 26
dernières semaines. Lorsque le nombre de semaines de travail au cours
des 26 dernières semaines sera
inférieur au dénominateur minimal,
les gains des «petites» semaines
les plus productives seront utilisés
pour atteindre le dénominateur
minimal.
Le ministre du Développement
des ressources humaines, Pierre
Pettigrew, a indiqué par voie de
communiqué qu’il était «tout à fait
normal de prévoir que des ajustements seront nécessaires dans la
première grande réforme du
programme en 25 ans..»
Ces deux projets coûteront 107
millions de dollars en 1997-1998,
127 millions en 19981999 et 13
millions en 1999-2000. *
- I
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ont lieu en soirée. *

Hommage au groupe Barachois
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(J.1.)

Récemment, tegroupe BarachoisdelarégionÉvangélineremportaitdeshonneur~auGaladeI’AJsociation
de ta musique de la C#e est (East Coast Music A wards). À leur retour, ils ont été accueillis par la francophonie
de /%-P.-E. à Summerside. Le vendredi 7 mars dernier, c’était au tour des résidents de ta région Évangéline
de rendre un hommage bien mérité au groupe, et lui dire ta fierté qu’ils ressentent.
Une réception a été organisée par te Conseil des Acadiens et Acadiennes de la région Évangéline, en
collaboration avec le conseit d’administration de /‘Exposition agricole et te Festival acadien, Parmi les
personnes invitées ci prendre ta parole, on retrouve A/cide Bernard, Marcel Bernard, Noëlta Richard, et
plusieurs autres. Le manre de cérémonie était le père Eloi Arsenault, ami et voisin des membres du groupe.
Les adultes ont donc remercié les membres du groupe, mais les jeunes ont également, à leur façon,
exprimé leur admiration pour le groupe. Quatre jeunes filles ont interprété <<Le VoyageurI* et on a aussi
eu droit à quelques notes de violon et des pas de gigue.
Les élèves de I’Ecole Evangéline avaient préparé et signé une carte géante de félicitations au groupe,
qui a été présentée au groupe par Stéphane Bernard, un grand ami de Borachois. *

Du nouveau pour les parents à Summerside :

Niens jouer»

(J.L.) «Viens joueo> est un nouveau
programme portes ouvertes offert en
français tous les mardis matins, de
10 h à 12 h, au local du Jardin des
Ctoiles à Summerside. Il s’agit d’une
initiative de la Coalition action
pour enfants, de KiaYR’First, et de
la maternelle Le Jardin des étoiles.
«Nous avons commence il y a
quelques semaines seulement. C’est
tout nouveau. Ce n’est pas une garderie, où les parents peuvent laisser
leurenfantsetallerfaireleurcourses.

vice en français fonctionne bien dans
la région Évangéline mais est presque inconnu dans la région de
Summerside», explique Yvonne
Gallant. Les parents ont aussi accès
à diverses autres ressources.
‘R’ First.
Jusqu’à la fin du mois de mai,
À l’occasion des activités portes c’est-à-dire jusqu’à la fin du
ouvertes, les parents peuvent aussi programme de maternelle du
consulter des ressources, incluant le Jardin des étoiles, les matins portes
catalogue de jouets de la Joujou- ouvertes .en français auront lieu au
thèque. «NOUS avons reçu de nou- local de la maternelle, sur la rue
veaux jouets en français. Notre ser- Notre-Dame, à Summerside. *

Il s’agit de portes ouvertes. C’est
gratuit. Les parents viennent avec
leurs enfants et peuvent parler entre
eux, pendant que les enfants jouent
dans un environnement français»
explique Yvonne Gallant de Kids
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Voyage des finissants
du Collège de l’Acadie

Le chocotat a l’air s&ieusement bon. Nadine Doiron de Summerstde est
finissante dans le programme d’un an, de Santé et soins 0 domicile, tandis
que Michelle Galtant tennine sa premiére année d’études dans le
progranwm de Servkes 0 k personne.

(J.L.) Les finissantsde juin 1997 du
campus de Wellington du Collège
de l’Acadie se préparent dejà en
vue de leur bal de finissants, qui
aura lieu le 3 1 mai a Dartmouth en
Nouvelle-Écosse. Pour s’y rendre,
les étudiants font une levée de fonds,
permettant à tous et chacun de faire

ses provisions de chocolat pour
Pâques et toutes les occasions.
Les barres de chocolat se vendent
2 $, les menthes et les lapins en
chocolat se vendent 3 $.
En plus de cette vente, on prévoit
également faire un bingo plus tard
en avril. *

La violence familiale
La violence familiale. Il est
plutôt difficile d’en parler. Nombre d’entre nous voudraient ne pas
y croire. Malheureusement, la
violence familiale existe, au sein
même de notre communauté.
Si une personne que vous
connaissez et aimez était victime
de violence, ne voudriez-vous pas
que cette violence cesse ou ne
voudriez-vous pas empêcher qu’elle
se produise? La réalité est que
vous connaissez probablement
quelqu’un qui est ou qui a été victime de violence. Il se pourrait
même que vous connaissiez une
personne qui afflige des mauvais
traitement à quelqu’un. Comment
réagissez-vous à cette idée?
Parlons-en un peu!
La violence familiale peut
prendre plusieurs formes telles
que violence physique, sexuelle,
psychologique et négligence. La
violence familiale touche plus
communément les femmes, les
enfants et les aîné.e.s.
Avant de vouloir prétendre prévenir la violence familiale, il nous
faut comprendre non seulement ce
dont il s’agit mais également les
raisons qui l’engendrent ainsi que
nos réactions vis-à-vis celle-ci.
Divers facteurs contribuent à la
violence familiale. Parmi ceux-ci,
notons les personnes, la famille,
la communauté, ainsi que des
facteurs culturels ou de société.
Chaque cas de violence familiale possède sa propre combinai-

son de facteurs pouvant inciter une
personne à recourir à la violence
pour punir ou contrôler un autre
membre de la famille ou le négliger. Chacun de ces facteurs en soi
et en combinaison avec d’autres
contribueà une situation de violence
et de mauvais traitements.
Parmi les facteurs personnels,
notons le tempérament, le comportement acquis, les attitudes et les
connaissances d’une personne.
Parmi les facteurs familiaux, no
tons les modèles de relations
réciproques entre les membres
d’une même famille, telles que les
relations époux-épouse, parentenfant et l’interaction fraternelle.
Cela comprend également la vision
et les valeurs qui concernent les
droits des enfants, des parents et des
partenaires ainsi que la capacité des
personnes de faire face au stress,
les ressources à leur disposition et
leurs conditions de vie. Les facteurs
communautaires sont le niveau et
le genre d’appui qui nous sont disponibles aux personnes, aux unités
familiales ou aux personnes aux
prises avec des situations de violence, ainsi que les occasions d’apprentissage mises à leur disposition et les attitudes acceptables concernant le rôle et les responsabilités des membres de la famille.
Les facteurs culturels et de sot&& comprennent l’attitude générale envers le rôle des familles, leurs
droits et leurs responsabilités, ainsi
que l’attitude envers l’usage de la

:

force pour résoudre des problèmes,
la quantité et le genre de violence
permis ou tolérés.
II n’est pas d’usage dans les collectivités - qui se composent de
tous les résidents d’une ville,
d’un village ou d’un voisinage - de
discuter ouvertement d’un sujet tel
que la violence familiale. Les gens
pensent que ça n’arrive pas dans
«leur» communauté, mais plutôt
ailleurs. Ou encore, ils sont d’avis
qu’ils ne doivent pas intervenir
dans les affaires privées d’autres
familles. Cela donne comme résultat que la violence familiale
persiste.
La violence familiale ne constitue plus une affaire privée. Les
collectivités doivent apprendre à
s’aider elles-mêmes. On nous enseigne qu’il faut respecter le droit à
la vie privée des autres. Bien qu’il
soit important de respecter les

Parlons-en!
différences culturelles et les attitudes de la société en général envers les familles, leurs croyances,
leurs traditions et leur vie privée,
il est des moments où il nous faut
intervenir. La violence familiale et
les autres formes de violence nous
affectent tous à un moment de notre
vie. Si nous permettons que des
incidents de violence et de mauvais
traitements continuent, nous avons
notre part de responsabilité dans
le phénomène. Si le cycle de la
violence persiste, nous en-sommes
tous responsables.
En oeuvrant à sensibiliser les
personnes aux facteurs contribuant
à la violence familiale et en
s’efforçant de les éliminer ou de les
changer, nous serons en mesure de
faire face aux questions de violence
familiale plus efficaccmcnt.
Tous ceux et celles qui sont
intéressés à discuter de la question

de la violence familiale ou qui
voudraient émettre. des commentaires à la suite de cet article sont
priés de s’adresser au Comité sur
la violence familiale de PrinceEst, C.P. 1478, Summerside,
Î.-P.-É., ClN 4K4.
L’Association des femmes
acadiennes et francophones de
l’Ile-du-Prince-Edouard présentera prochainement une pièce de
théâtre sur la violence fait aux
femmes, intitulée POUR LE
MEILLEUR ET POUR LE PIRE.
Présentées sous un nouveau concept, qu’on a appelé «RencontrcPartage-Documentaire», les représentations auront lieu le 31
mars à la Salle de conférence du
Centre d’éducation Évangéline;
le 1”’ avril, au Carrefour de l’kleSaint-Jean et le 3 avril au Club
Ti-Pa à Tignish. Les présentations
ont lieu en soirée. *

