-. l’information, c’est la santé

Lors de /a toute première édition de Santé Internet, on voit, de gauche à droite, Robert Maddix, député du district 24 et représentant
du gouvernement provincial, Jeannita Bernard, représentant le Centre de ressources et d’information sur /a santé, à Charlottetown,
Lucie Arsenault directrice ef coordonnatrice du Centre de santé communautaire kvangéline. qui reçoit un livre de références, des
mains de Colette Aucoin, coordonnatrice des programmes d’éducation, à /a Société éducative de /‘fie-du-Prince-idouard, et finalement,
Basil Haie, qui travaille à Santé Prince-Est, l’agence régionale de santé.
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de santé communautaire ÉvangCc’est la santé. Ce n’est peut-Etre line, la SociCtC éducative de
pas faux, mais la santé est plus l’île-du-Prince-Édouard, le Cenque cela. Par contre, on peut tre de ressources et d’information
probablement affirmer qu’une sur la santé (Ilealth Information
meilleure information en général, Resource Centre) et Eusi Prince
mène à une meilleure santé en Health, qui supervise le ,Centre
de santé communautaire Evangégénéral.
Afin de rendre le plus d’in- line.
Le concept est simple. On
formation possible accessible au
‘- plus grand nombre de gens pos- donne aux personnes présentes
sible, des partenaires se sont l’accès gratuit à des brochures, à
regroupés pour offrir un tout du matériel imprimé, ainsi qu’aux
nouveau concept, Santé Inter- sources d’informations électroniques et virtuelles comme Internet.
Ces partenaires sont le Centre net, ce qui leur permet de faire
(J.L.) On dit souvent que le sport

des rcchcrchcs sur un aspect
précis dc la santé, ou sur la santl.
en général, par lc biais d’une
dizaine de postes d’ordinateurs.
La première provinciale de
Santé Internet a CU lieu mercredi
dernier au Centre provincial de
formation pour adultes, à Wellington. Suite à une mini-ouverture
officielle, l’on ~a invité les gens
à circuler. Certains ont tout de
suite entamé des recherches précises sur l’ordinateur, d’autres ont
profit6 de la présence des
spécialistes du Centre de santé
communautaire, pour passer un

test auditif (audiogrammc), pour
faire prcndrc leur pression ou

cncorc, passer un test dc cholestérol, au coût de 5 S.
Les soirées Santé Interna dcvraient avoir lieu tous les deux mois
environ. Par contre, n’importe qui
peut avoir accès à l’Internet et faire
des recherches sur la santé ou
d’autres sujets, lors des soirées
Café Internet qui ont lieu les mardi
et jeudi de chaque semaine, de
18 h 30 à 20 h 30. L’accès aux
ordinateurs est gratuit et des bénévoles sont là pour vous aider à faire
vos recherches. *

Les étudiants
trouvent de
moins en moins
de travail
Ottawa (APF) : Les étudiants ont
de plus en plus de. difficulté à se
trouverunemploi,avecpourrésultat
une hausse importante du taux de
chômage estival chez les moins de
24 ans, selon Statistique Canada
Dans les annces 1980, la proportion des jeunes qui fréquentaient
l’écoleàtempsplein toutenoccupant
un emploi avait grimpé en flèche.
Au dcbut des années 1990, la tcndances’étaitrenversk Malgré tout,
32 pour cent des jeunes qui allaient
à l’école à temps plein lravaillaicnl
cn moyenne 14 heures par semaine.
Il y a aussi moins d’ctudiants qui
trouvent un emploi d’été. En juillet
1996,152pourcentdesjeunesavaicnt
un emploi estival, comparativcment à69 pour cent en 1989. Ils travaillaient aussi de plus en plus à
temps partiel. Durant cette période,
le taux de chômage d’été chez les
étudiantsestpasséde 10,l pourcent
à 18,4 pour cent. *
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II y avait une fois.Sa p’tite forlaque
Le spectacle «Il y avait une Arsenault.
Le terme «forlaque» est un
fois... la p’tite forlaque» est
formé de contes acadiens, vieux mot acadien qui désigne,
d’une durée de 5 à 15 minutes à l’Pledu-Prince-Édouard, une
chacun, interprétés par Noëlla personne qui aime jouer des
Richard. Elle insère aussi dans tours, rire et se moquer. Noëlla
son spectacle des chansons Richard trouvait que cela lui
traditionnelles et des com- convenait bien. Seule sur la
positions originales à la flûte. scène avec un minimum d’acLes chansons sont tirées de la cessoires elle réussit à faire
collection de l’historien Georges vivre plusieurs personnages

grâce à sa voix et à ses gestes.
Elle passe du conte au chant
avec plusieurs intonations de
voix et de multiples sons inventés pour le spectacle. Une
chose est certaine, chaque présentation est différente avec la
p’tite forlaque puisqu’elle
mise beaucoup sur l’improvisation et sur le public.
Ce spectacle s’adresse à un

public de tous les âges mais
a un attrait particulier pour les
enfants de 5 à 9 ans. C’est un
excellent moyen de transmettre aux jeunes le folklore
acadien.
On pourra entendre Noëlla
Richard, alias la p’tite forlaque,
pendant la Semaine provinciale
de la francophonie, le mercredi 9
avril à 13 h 30 à la bibliothèque
publique d’Abram-Village. _>Bile

donnera aussi un spectacle le
vendredi 11 avril à 13 h 30, à la
bibliothèque Dr J.-EdmondArsenaultduCarrefourdel’IsleSaint-Jean, à Charlottetown.
Définitivement, un spectacle à
ne pas manquer.
Ces deux spectacles sont
offerts gratuitement par le
Service des bibliothèques
publiques - division française.
Bienvcnuc à tous.
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Art Richard en. spectacle

Un nouvel artiste acadien, « É t o i l e d e m a v i e » e t
originaire de Shédiac, Art «Éternité», a des chansons
Richard, s’est fait remarquer «rock n’roll acadien» comme
au cours de I’annee 1996 avec «Nouvelle vie» et «Tourne
un premier album, intitulé tourne» et «P’tit Cowboy>t
«Cens d’Acadie» qui s’est qui évoque des souvenirs
vendu à travers le Nouveau- d‘enfance.
Art Richard, l’hommeBrunswick. L’extrait «ShédiacCap-Pelé» s’est classé nu- orchestre est de retour dans
méro 1 au palmarès Les dix la région Evangéline avec un
étoiles de l’Acadie des radios bagage de nouvelles chandu sud-est. Appuyé par ce sons et son nouveau spectapremier album, Art Richard cle. 11 est un animateur
a présenté plusieurs spccta- dynamique qui sait capter
cles dans les provinces atlan- l’attention du public et qui
tiques pendant Ics festivals, saura vous amuser pour toute
et lors de tournées dans les la soirée.
,Art sera en spectacle à
écoles.
«Ensemble», le deuxième 1’Ecole Evangcline, le vcnet tout récent album de Art dredi 11 avril en après-midi
Richard, fait valoir diffé- et en soirée, il sera à la Légion
rents aspects de la person- de Wellington à compter de
nalité de l’artiste. On y re- 21 h 30.
Le CAARÉ est très heureux
trouvedeschansonsrythmées,
<<style acadien», dont quel- de vous offrir ce spectacle
ques rappels du premier très divertissant à l’occasion
album: «La première pêche», de la Semaine provinciale
<(J’y resterai», et le premier de la francophonie. Venez
extrait «Ma belle jolie». célébrer notre fierté française
L’album fait face également et taper du pied sur les beaux
à des ballades telles que airs de la musique de Art. w

Suroît est de retour parmi nous, enfin!

Par Jacinthe LAFOREST

La Semaine provinciale de la
francophonie débute avec
quelques jours d’avance à
Charlottetown. C’est comme
si Noël arrivait le 23 décembre, une année. En effet,
bien que la Semaine débute
officiellement le 6 avril, le
Carrefour de I’Isle-Saint-Jean
nous emmène le groupe Suroît,
pour une danse qui aura lieu
le vendredi 4 avril, au Carrefour.
Chaque fois qu’il vient à
Charlottetown, le groupe
Suroît fait salle comble. Le
gymnase de I’Ecole FrançoisBuote sera sûrement plein à
craquer.
Le groupe est composé de
cinq musiciens-chanteurs qui
ont des centaines de cordes à
leur violon et des ailes aux
pieds. D’une incroynblc flexibilité musicale, ils offrent des
sons et des rythmes endiables,
faisant cohabiter ics violons, la
mandoiine et le banjo, la basse,
l’accordéon, l’harmonica, la

I

guitare et les claviers et les
percussions, avec les osselets,
les cuillères, les planches à
laver etc. Il faut le faire et ils le
font très bien.
La formation actuelle du
groupe Suroît a deux disques
compacts à son actif. Le premier

DC, intitulé Suroît, a été suivi
de Ressac. Suivez la vague!
Elle vous guidera vers le Carrefour de l’lsle-Saint-Jean, le
vendredi 4 avril.
Notons que le groupe Suroît
présentera un spectacle sc&ire,
dans la
journée de

vend~~~~~.
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Eptek présente &vangéline Quesb
pendant la Semaine provinciale
de la.francophonie
Le Centre Eptek, à Summerside présentera le film
<<Evangéline Quest» le vendredi
11 avril à midi. Cette activité
est organisée dans le cadre de
la Semaine provinciale de la
francophonie.
Publié en 1847, Évangéline:
A Tale of Acadia, de Henry
Wadsworth Longfellow, a
connu une réussite si considérable que son héroïne est
devenue une figure légendaire,
un symbole universel de courage et de fidelité. Cette his-

toire d’une jeune Acadienne,
séparée de son fiancé par la
Déportation, a fait l’objet de
plus de 140 traductions et
3000 éditions.
Dans le film «Évangéline
Quesf» nous mène de GrandPré jusqu’en Louisiane, en passant par Cambridgeet Moncton,
dévoilant les propos et les
conservations de la principale
protagoniste, la dimension
bien réelle d’un personnage
q u i n ’a pourtant jamais
existé. )*

Rallye Internet francophone

LaSociétééducativedcl’jlcdu-Prince-Édouard est heureuse d’annoncer qu’elle organisera un rallye Internet
francophone lc jeudi 10 avril
prochain à compter de 8 h 30
dans le cadre de la Semaine
de la francophonie à l’I.-P.-E..
Le rallye Internet est une
activité originale organisée
pour la première fois en
Atlantique par la Société
éducative au printemps 1996.
Depuis lors, la Société a
organisé avec beaucoup de
succès cette activité à différentes reprises. Ce concept a
d’ailleurs attiré l’attention
du Collège de l’Acadie en

Nouvelle-Écosse qui, en collaboration avec la Société éducative, organisera un premier
rallye Internet interprovincial, intitulé «Cyber rallye»,
un peu plus tard ce printemps.
Le rallye Internet est essentiellement un rallye de recherche qui se fait sur l’Internet.
Des équipes de trois participants reCoivent au début du
rallye un questionnaire à
l’intérieurduquel on leur pose
une série de questions dont les
réponses se trouvent sur-des
sites web de l’lntemet. A la
fin d’une période détcrminCe,
les reponscs des équipes de
participants sont alors evaluécs en fonction de leur qualit6 et de leur quantité. Les
équipes gagnantes se méritent
ainsi des prix pour les trois
premières positions.
Les personnes intéressées à
participer au rallye sont demandées de réserver leur
place avant le 5 avril puisque
le nombre de postes d’accès à
l’lntemet est limité. Elles peuvent le faire ou encore s’informer davantage en composant
le 854-3010. *
J
,
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Journée familiale à la cabane à sucre
La Belle-Alliance, le comité
régional de la SSTA à Summerside et Miscouche, vous invite à venir célébrer la Semaine
provinciale de la francophonie
avec toute la famille à leur
«Journée familiale à la cabane à
sucre». L’activité aura lieu au
Centre J.-Henri-Blanchard, de
70 h à 14 h, le samedi 12 avril 1997.
Pour l’occasion, la Salle acadienne sera transformée, par la
magie du décor, en véritable
cabane à sucre. Vous pourrez y
déguster de la tire ainsi que des
mets traditionnelsdecabaneàsucre: fèves au lard, crêpes et sirop,
omelettes au sirop, bacon, etc.

Une journée à la cabaneà sucre
n’est pas complète si on part les
mains vides. C’est pourquoi il y
aura un kiosque où l’on pourra
acheterdiversproduitsd’érable,
et même quelques livres sur le
sirop d’érable.
Pourvousmontrerexactcment
comment on transforme l’eau en
sirop, il y aura projection d’un
film à ce sujet. On prévoit aussi
des ballades en charrette tirée
par des chevaux dans les rues
avoisinantes.
Il y aura exposition et évaluation par le public des dessins
soumis par les élèves de la 4’à la
@année qui se seront inscrits au

concours de dessins lancé dans
toutes les écoles de l’Î.-P.-É..
On prévoit aussi de la musique,
des jeux, des tirages.
Lecoûtestde7$pouradultes,
de 4 $ pour les étudiants et l’entrée sera gratuite pour les jeunes
du préscolaire; cela inclut le
repas, le tire et les activités.
Procurez-vous vite vos billets
car les places sont limitees! Le
comité La Belle-Alliance vous
invite donc tous et chacun à
venir vous sucrer le bec!!
Pour plus de rcnseignemcnts
sur ces activités, veuillez communiquer avec Brigitte Loignon
au 4364881.
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Sur la photo on voit Elliof et Justine Sénéchal ainsi que Julie Thiffeault, l’instigatrice de cette activité fenue
I’année passée pour la première lois. *
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Francadiens en fête
Soirée de divertissement avec jeunes le vendredi 11 avril à partir

de 19 h à I’Ecole M.-E. Callaghan : chansons, saynètes, dessins et
invités spéciaux. Elaine Wedge y sera avec son’groupe de dan+1 ‘ce
ainsi que Joleen Sonier et ses vinlnnA# **. ”
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Spectacles scolaires dans le cadre de la Semaine provinciale de la francophonie
Le théâtredu Gros MÉCANO,
compagnie de théâtre professionnelle pour l’enfance et la
jeunesse, établie à Québec depuis 1976, fera une tournée
~anslesécolesdel’Île_du-Prince
Edouard pendant la Semaine
provinciale de la francophonie
qui aura lieu.du 6 au 12 avril.
Cette tournée de théâtre présentera son spectacle aux
élèves de la 4’ à la 6’ année des
écoles françaises et des classes
d’immersion française partout à
i’île.
La forme théâtrale de ccttc
pièce promet d’être des plus
dynamiques. Les élèves seront
assis au centre de l’action, ce
qui leur permettra de vivre
une expérience unique. Le
célèbre Don Quichotte est pré-

Réa1 Pelletier en

specfacle.

senté aux élèves grâce à la
complicité et au jeu de cinq
comédiens professionnels interprétant plus de 20 personnages.
Les aventures mirobolant&
deDonQuichotte,texted’André
Lachance d’après Cervantés,
est un grand classique de la
littérature mondiale, adapté
pour les enfants; ce sera une fête
pour tous, petits et grands.
Cette tournée est rendue possible grâce à la participation
financière du ministère de
l’Éducation, de Canadien Paren ts for French et de l’Accord de
coopération Québec/lle-duPrince-Edouard. De plus, Réa1 Pelletier,
chanteur-musicien acadien de
l’île-du-Prince-Édouard et
George Antoniak, musicien de

la Nouvelle-Écosse, feront une
tournée de cinq spectacles
dans nos écoles de l’île pour les
étudiants des cours de français
de base de P année.
Le but de cette tournée est de

promouvoir, chez les jeunes, la
culture acadienne et la musique contemporaine et traditionnelle acadienne et francophone.
Le spectacle, d’une durée de
cinquante minutes, permettra

aux élèves de 9’ année de se
sensibiliser à une réalité francophone vivante à l’extérieur
de la salle de classe. La musique et le rythri seront au
rendez-vous. *

Cartes
- Dans le cadre de la Semaine
provinciale de la francophonie,
le public est invité au vernissage d’une toute nouvelle exposition qui s’intitule «Cartes
anciennes de l’Acadie,>, qui
aura lieu au Musée acadien, à
Miscouche, le mardi 8 avril
1997, à 14 h, suivie d’une réception.
L’exposition met en lumière
une trentaine de cartes géographiques originales de
l’Acadie qui datent de 1560 à
1770. Parmi ces anciennes
cartes de l’Acadie, on retrouve
quelques reproductions fort
intkcssantcs montrant les

plans de construction des
fortifications de Havre-SaintPierre et de Port La-Joye (à
Charlottetown), des forts qui,
malheureusement, ne verront
jamais le jour. Une ,autre carte
qui date de 1770; après la
Déportation des Acadiens,
montre comment les noms
français de villages ont été
rayés de la carte pour être
remplacés par des noms anglais.
Voilà quelques exemples dc
l’histoire fascinante que rcprésentent ces cartes historiques.
Cette exposition itinérante
du Musée et de la Fondation
du patrimoine de l’î.-P.-É. a bté
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montée par Boyde Beck, conservateur. Les cartes en montre proviennent de la Collection de James et de Barbara
Macnutt de Charlottetown.
Le vernissage comprendra
une brève présentation par
James Macnutt, collectionneur
de cartes, sur la valeur historique d’une telle collection,
ainsi qu’un interlude musical
par la chanteuse Angèle
Arsenault qui interprétera
deux de ses mcrvcillcuses compositions, soit «Grand-Pré» et
~Les gens de par ch,ez-nous».
L’exposition sera en montre
du 8 avril jusqu’% la mi-juin. )*,
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Le levée du drapeau acadien à l’occasion
de la Semaine de la francophonie
Lors de la Semaine provinciale de la francophonie qui
aura lieu du 6 au 12 avril 1997,
le drapeau acadien flottera à
l’Assemblée législative de l’Îledu-RincerEdouard et près des
bureaux du gouvernement provincial, dans les institutions
ainsi que dans les communau tés
acadiennes. Une cérémonie
officialisant la levée du tricolore acadien aura lieu le mardi
8 avril à 12 h 30, à Province
House, à Charlottetown.
Lors de cette cérémonie, le
Premier ministre, Pat Binns, en
compagnie du ministre rcsponsable des Affaires francophones, Mitch Murphy, hissera
le drapeau acadien qui lui a été de cet événement d’envergure.
présenté lors de la cérémonie En faisant flotter le drapeau
d’ouverture de la Semaine acadien devant l’Assemblée
provinciale de la francophonie législative, on contribuera non
par la Société Saint-Thomas- seulement à symboliser la pmd’Aquin au nom de l’ensemble sente et la persévérance de la
de la communauté acadienne communauté acadienne et franet francophone de l’jle-du- cophone mais aussi à reconnaître la contribution active de
Prince-Edouard.
Le drapeau acadien est le nos ancêtres et de nos leaders
s y m b o l e d i s t i n c t i f d e l a d’aujourd’hui envers le dévefrancophonie insulaire et donc loppement de notre société,
le point de ralliement des -qui fait en sorte qu’elle soit
Acadiens et francophones lors aujourd’hui un endroit où il

fait bon vivre pour tous.
Nous vous invitons toutes et
tous à venir assister à cette
cérémonie officielle soulignant
la Semaine provinciale de la
francophonie.
Pendant toute la durée la
Semaine provinciale de la
francophonie, nous encourageons fortement la population
insulaire à faire flotter le drapeau acadien d’un bout à
Yautre de la province pour
marquer cegrand événement. *

((Festival d’art dramatique»
6

Dans le cadre dc la Semaine
provinciale de la francophonie
qui aura,lieu du 6 au 12 avril
1997, 1’Ecolc François-Buote
sera hôte du premier «Fcstival d’art dramatique, qui
aura lieu entre le 8 et 10 avril
1997 au Carrefour de l’lsleSaint-Jean, à Charlottetown.
Comme vous le savez, le
théâtre est l’une des meilleures façons d’intégrer la
culture dans la salle de classe
et l’école. De plus, il contribue à l’utilisation de la
langue française dans un
contexte plus naturel et plus
amusant et contribue d’une
façon positive au dévelopement socio-affectif de
I’élève.
A la suite d’une invitation
envoyée aux écoles de langue

f=ancaise et aux écoles d’immersion francaise, sept ecoles
ont décidé d’y participer. Ce
premier festival d’art dramatique accueillera environ
2 0 pieces de theâtre et plus
de 400 eleves de la 1’” à la 10’
annee. Chaque rcprescntation
théâtrale durera environ 20
minutes pour le primaire et
30 minutes pour l’intermediaire et’le secondaire.
Pour ceux qui sont intfressés à venir admirer le talent
de ces jeunes étudiants sur
scène, vous êtes invités aux
diverses représentations qui
auront lieu les 8, 9 et 10 avril
de 10 h à 13 h ainsi que le
jeudi 10 avril entre 17 h 30
à 21 h 30 à la salle de théâtre
Port L.a-Joye du Carrefour de
I’Isle-Saint-Jean. Une invita-

.

tion est egalement lancee aux
autres écoles qui voudraient
assister aux représentations
dc ce prcmicr festival d’art
dramatique. Pour reset-ver,
communiquez avec M M .
Hervé Poirier ou Zain
Esscghaïcr qui en assurent la
coordination.
Ce festival d’art dramatique est une initiative conjointe de la Commission
scolaire de langue française,
du ministère de I’Education Division des programmes et
services en français, de la
Canadian Parents for French,
de la Fédération culturelle
de l’j.-P.-É., du Carrefour
de I%le-Saint-Jean et du
Comité des Acadiens et
Acadiennes de la région
Evangéline. h

Célébrons avec fierté la Semaine de la francophonie
Dans le cadre de la sixième
Semaine provinciale de la francophonie qui aura lieu du 6 au
12 avril 1997, le Secrétariat
des affaires francophones, en
collaboration avec le ministère
de l’Éducation et la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, se joindra encore une fois à de nombreux partenaires pour mettre
sur pied toute une gamme
d‘activités pour tous les goûts.
Cet événement chapeaute
une multitude d’activités, de
célébrations et de manifestations culturelles et éducatives
mettant en valeur la richesse
culturelle de la communauté
acadienne et francophone au
sein de notre province. Il s’agit
également d’une occasion de
sensibiliser les résidants de la
province, anglophones autant
que francophones, au fait français en incitant le rapprochement des deux communautés
linguistiques.
La Semaine sera lancée au
Centre Wyatt, à Summerside,
le dimanche 6 avril 1997 à
14 h. Dans le cadre de cette
activité, le ministre responsable des Affaires frzincophones,
Mitchell Murphy, déclarera
officiellement la Semaine
ouverte.
De

plus,

le théâtre Jubilee

du Centre Wyatt accueillera Semaine par l’ensemble des
Au nom de tous les par- l’égard de leur langue et de
de nombreux artistes et partenaires sera publié dans tenaires, le personnel du Secré- leur culture et à renforcer leur
musiciens acadiens provenant les principaux journaux de la tariat des affaires francophones sens d’appartenance à la
des différentes régions aca- province. On peut également souhaite que cette Semaine francophonie. Venez en grand
diennes de l’î.-P.-E., dans un s’en procurer une copie au- contribuera à rehausser le fait nombre et participez activespectacle inititulé: Le présent - près du Secrétariat des affaires français à l’île, à accroître la ment à la Semaine provinciale
notre langue . ..le plus beau francophones.
fierté des francophones à de la francophonie! a
cadeau.
Dans ce spectacle familial,
mis en scène par Sylvie Toupin,
on aura l’occasion de voir la
troupe Les Pas d’folie, de la
région Evangéline, l’autcurcompositeur acadien Réa1
Pelletier, de Charlottetown,
Angèle Arsenault, ainsi que le
groupe Acadilac. L’entrée est
libre.
Nous vous invitons kgaltment à participer à la cérlmonie de levée du drapeau
acadien qui aura lieu le mardi
8 avril 1997 à 12 h 30 à Province
House à Charlottetown. Nous
encourageons également les
Insulaires d’un bout à l’autre
de la province à faire flotter le
drapeau acadien pour marquer de façon particulière la
Semaine provinciale de la
francophonie.
Un programme complet des
activités
organisées pendant la
.

Le souper-bénéfice Richelieu est de retour
(J.L.) Le troisième soupe[ aux
homards du Club Richelieu Evangéline aura lieu le samedi 24 mai
prochain,àlaLégionde Wellington.
Les billets en vue de l’événement
annuel sont déjà en vente, au prix
habituel, soit 100 S. «Nous vendons
175 billets à 100 $ l’unité et ces
billets donnent droit au tirage. Mais
nous avons aussi de 75 à 80 billets à
25 S à vendre, qui donnent droit au
souper de homards et au divertissement» explique le président du
Club Richelieu Évangéline, Léonce
Bernard. Ce souper bénéfice a connu
un succès éclatant dès sa première
édi-tion et M. Bernard est confiant
que le succès sera aussi retentissant
cette année, surtout avec les prix
à gagner. Le premier prix est
une somme en argent comptant de
5000 $. Deux prix de consolation
de 500 $ chaque seront accordés,
en plus de 10 prix de 1Oq $ chaque.
Le Club Richelieu Evangéline
compte présentement 20 membres
et c’est en communiquant avec eux
qu’on peut se procurer un billet.

Desmond Arsenaulf, nouveau membre du Club Richelieu ivangéline, est
le premier ochefeur de /CI campagne 1997. On le_ voit en compagnie
de Léonce Bernard, président du Club Richelieu Evangéline. *

Réactions très négatives dans la communauté

Le poste d’agent de développement touristique acadien est Mminé

Par Jacinthe LAFOREST
Le poste d’agent de développement touristique provincial,
affecté au développement du produit touristique acadien, a été
coupé. La personne qui occupait
cet emploi jusqu’à tout récemment,
était Edgar Arsenault. «On m’a
téléphoné lundi (le 24 mars) pour
me dire que mon contrat ne serait
pas renouvelé et que techniquement, je finissais de travailler jeudi
(le 27 mars)», explique Edgar
Arsenault.
Ce poste existe depuis neuf ans.
Durant cette période, estime Edgar
Arsenault, le nombre de visiteurs
a augmenté sensiblement dans la
région Evangéline, grâce aux
stratégies de marketing mises de
l’avant et coordonnées par l’agent
de développement, en collaboration avec d’autres partenaires.
On a aussi été témoin de la création d’un bon nombre d’initiatives,
dont la mise sur pied du Festival
mondial de danse, qui en sera à sa
troisième édition cette année, le
Festival de vacances d’été, on a
aussi tenu le Forum touristique
provincial, il y a déjà environ deux
ans.
Et les projets en développement
étaienttrèsnombreux. «Pourl’Association touristique Évangéline,
c’est un désastre. On est juste à
préparer la saison 1997, le timing
ne pourrait pas être plus mauvais»
dit Léonce Bernard, le président
de l’Association touristique Evangéline. «On savait que le contrat
prenait fin, mais on n’avait jamais
imaginé qu’il ne serait pas renouvelé. Cela remet en question les
.

.

projets qu’on avait» dit M. Bernard.
L’un de ces projets consiste à
développer un bureau touristique à
la nouvelle Promenade acadienne,
au coin à Day’s Corner, qui devrait
ouvrir cet été.
La décision de couper ce poste
a été prise par le ministre du
Développement &onomique et du
Tourisme, Wes MacAleer, qui a
dû en répondre lors de la période
de questions du 25 mars, à
l’Assemblée législative. Le député
du district 24, qui inclut le tcrritoire desservj par l’Association
touristique Evangéline, Robert
Maddix, a interrogé le ministre
sur le bien-fondé de sa décision.
Le ministre MacAleer a alors
dit comprendre l’inquiétude que sa
décision causait dans la région,
mais a aussi assuré que «l’intention n’était pas de réduire les
montants d’argent que nous injectons dans votre communauté,
dans la domaine du tourisme».
Mais selon Robert Maddix, la
décision d’éliminer ce poste a des
réperc,ussions qui dépassent la région Evangéline. «Cela affecte le
développement du tourisme acadien
dans les régions de Charlottetown,
de Rustico, de Miscouche, de
Prince-Ouest».
Député de l’opposition, Robert
Maddix a rappelé au ministre
MacAleer et à ses collègues que le
ministre responsable des Affaires
francophones avait affirmé r&emment son engagement envers la
communauté francophone, promettant une loi sur les services en
français pour l’année prochaine.
«Qu’est-ce que tout cela veut
dire?» a demandé Robert Maddix.
I
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Le poste d’agent de développement touristique acadien été
créé suivant la signature de la
toute première entente fédéraleprovinciale sur la promotion des
langues officielles, en 1988. Le
poste est financé par l’entente,
par les gouvernements fédéral et
provincial.
Cette entente poursuit deux
objectifs principaux : la prestation
par la province de services en
français à la communauté, d’une
part, et d’autre part, le dévcloppement de la communauté.
«Il n’y a rien dans l’entente qui
oblige la province à crcer des
postes. Par contre, l’esprit dans
lequel l’cntentc a Cte négocicc,
Ctait d’amcliorcr la prestation dc
services cn français à la population francophone et augmenter la
capacité dc la province d’offrir
des services cn francais» explique
Donald Arsenault, qui est coprésident du comité de gestion de
ladite entente.
Il explique que la province peut
choisir d’autres avenues, pour
augmenter sa capacité de servir la
population francophone. Elle
peut offrir de la formation linguistique, des services de traduction et d’interprétation, etc. «Mais
l’esprit de l’entente était de s’orienter vers l’institutionnalisation des
services» réaffirme Donald
Arsenault.
L’institutionnalisation dont il
parle signifie qu’éventuellement,
les postes créés dans l’entente, sont
intégrés dans la fonction publique
provinciale et les services rendus
ainsi possibles deviennent partie int@ante de l’appareil provincial.

Le comité de gestion de l’entente, dont M. Arsenault fait partie,
étudie chaque année les plans
d’actions proposés par chaque
ministère, dans le domaine des
services en français et le budgets
qui y sont rattachés. Une toute
-première réunion du comité de
gestion était prévue pour le jeudi 27
2 mars et M. Arsenault ne prévoyait
-pas que des dccisions seraient
‘prises au cours de cette premicrc
.<
réunion.
La directrice du Secrctariat des
affaires francophones, Claudette
Thcriauh, explique que pour avoir
droit au financcmcnt accordé par
l’entente-cadre, les ministcrcs
doivent suivre ccrtaincs Ctapcs.
Vers la fin dc I’annCc IïnanciCrc
(mois de janvier ou février) chaque ministcre présente ses propositions pour la prochaine année.
Après avoir analysé les dcmandcs
de chaque ministère, le comité dc
gestion présente ses recommandations au ministre responsable
des Affaires francophones, Mitch
Murphy. Le tout est ensuite acheminé au ministère du Patrimoine

canadien.
Mme Thériault affirme que les
propositions du ministère d u
Développement économique et du
Tourisme pour l’année 1997-98
incluaient du financement pour lc
poste d’agent de développement
touristique.
Le ministre Wes MacAleer a cxpliqué lors de la période de qucstions du 25 mars dernier que le
financement accordé par l’entente
va cn diminuant. «NOUS cherchons
à utiliser au maximum nos rcssources et nous croyons que nous
pouvons promouvoir le lourismc
acadien autrement qu’en embauchant une personne. Par excmpie, cn augmentant nos cfforts promotionncls. Mais je vous assure
(disait-il au député Robert Maddix)
que nous allons communiquer avec
Ics gens dans votre région pour
dcvcloppcr un plan».
Sur la question du maintien du
poste d’agent de développement,
M. MacAleer dit que «la décision
de renouveler, ou non, le poste
sera prise plus tard. Mais pour le
moment, il n’est pas renouvelé». *

l’assurance-emploi
est améliorée
(J.L.) En tant que directeur général
du complexe touristique Le
Village, à Mont-Carmel, Léonce
Bernard avait dénoncé les
règlements de l’assurance-emploi,
disant que cela allait décourager
le travail à temps partiel.
Depuis ce temps, beaucoup de
personnes ont fait du lobbying
auprès du ministre du Développement des ressources humaines
Canada, Pierre Pettigrew.
Des changements ont été apportés, permettant aux gens de

travailler des «petites semaines»
sans que cela affecte le total ou la
répartition de leurs prestations
éventuelles.
«Je pense qu’on aura beaucoup
moins de difficultés à trouver des
employés à temps partiel .avec les
nouveaux règlements. Je sais que
c’est un projet pilote seulement,
mais je suis certain qu’au bout
de deux ans, quand on aura vu
que cela a très bien fonctionné,
ces changements deviendront permanents» dit Léonce Bernard.A

La population mondiale - six milliards et ça continue

La terre peut-elle nourrir
le monde?

Le 30 janvier 1997, notre planète comptait, selon l’horloge
démographique de l’humanité,
5 874 853 369 habitants; disons 5,9 milliards. Chaque jour,
200 000 nouveaux êtres humains
viennent s’ajouter à la population mondiale à raison d’environ
150 personnes chaque minute,
selon un communiqué.
Le terme explosion démographique est trop faible pour dCcrirc
la réalité. Il a fallu à notreesptic
10 000 ans pour atteindre 2,5
millions d’individus mais, à
pcinc 40 ans plus tard, la
population mondiale a doublk,
passant à 5 milliards en 1990.
Et elle devrait encore doubler en
35 ans CL atteindre 10 milliards
d’individus bien avant que la
plupart d’entre nous n’ayons
quitté ce monde.
L’accroissement démographique se poursuivra surtout
dans des pays où le niveau de vie
est très bas. Les grands spécialistes de l’écologie ont déjà
sonné l’alerte : les ressources de
notre planète ne pourront soutenir le niveau de vie que nous
connaissons aujourd’hui en
Amérique du Nord, même poy
les 5.9 @lliardi d’habitants
actuels. A l’heure actuelle, plus
de 800 millions de pauvres (plus
de 25 fois la population canadienne) ne possèdent pas de
réserves alimentaires suffisantes.
De plus, selon le Conseil
mondial de l’alimentation des
Nations Unies, environ 40 000
personnes mourront de faim
aujourd’hui et chaque ,jouq de
cette année. Il ne serait pas réaliste de s’attendre à ce que la
production et la distribution
d’aliments changent suffisamment
au cours des prochaines années
pour que l’on puisse éviter de voir
s’étendre la misère sur la planète.
Nos sociétés ne sont tout simplement pas assez gknéreuscs et les

ressources limitées dont nous
disposons ne sont pas suffisantes.
Desscientifiquesdisentqued’ici
l’an 2100, il ne restera sur terre
qu’assez de ressources pour
maintenir à peine 2 milliards d’habitants en situation «relativement
prospère». Personne ne s’attend à
ce que l’esp?ce humaine puisse
volontairement modifier de façon
aussi spectaculaire son taux de natalitC au cours du si&lc prochain.
On assistera plutôt probablement
à une destruction accélérée dc
notre environnement et du bicnêtre de nombreux autres habitants.
Selon David Suzuki et Anita
Gordon, I’acLivilé humaine est cn
grande partie inutile, voire destructrice. Ils nous rappellent que
notre socW de consommalion
est basée sur la perception que la
nature est inépuisable, qu’elle est
là pour nous servir et qu’une demande constante est souhaitable
pour l’humanité. Mais ce qui
convient aux consommateurs
d’aujourd’hui diffère souvent de
ce qui serait souhaitable pour
l’avenir de la planète.
La United States Academy of
Sciences et la Royal Sociery of
London, ont récemment averti 1,
leaders mondiaux : si .ia ‘&Oissance démographique continue
au rythme actuel et si l’activité
humaine ne change pas, la science
et la techonologie pourraient ne
pas être en mesure d’empêcher
une détérioration irréversible de
l’environnement ou une constante
pauvreté pour une grande partie
de la population mondiale. *
Vous pouvez consulter
--le site
dc l’horloge demographique
sur Internet à l’adresse
http://sunsite.unc.edu/
lunarbin/worldpop

Des mises à jour y som faites
toutes les 30 secondes.
-

.Faire des affaires
avec le gouvernement fédéral
(J.L.) Le mercredi 9 avril pro-

chain, les gens d’affaires ,francophones de I’Ile-du-Prince-Edouard
ont rendez-vous à Wellington,
pour participer à une session
d’information sur comment faire
des affaires avec le gouvernement
fédéral.
Le Ministère qui s’occupe des
achats de produits et services pour
le fédéral s’appelle Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada.
«Notre ministère achète pour
8 milliards de dollars en biens et
services par année. Cela peut aller
de choses assi compliqks que le
«Bras canadien» pour le programme spatial, jusqu’à des choses
aussi simples que de la nourriture
pour chien», dit Marc Carrière,
qui travaille Pour le Ministère à
Halifax.
M. Carrière explique que son
ministère a l’habitude de donner
de telles sessions d’information en
anglais seulement, en Nouvelle-

Écossectàl’lle-du-Prince-Édouard.
«Mais l’automne de,mier, j’ai assisté en Nouvelle-Ecosse à une
rencontre de concertation interministériclle. À partir de cela, nous
avons décidé d’offrir une session
pour les ,cntrepreneurs de la
Nouvelle-Ecosse, par le truchement du réseau du Collège de
l’Acadie. Comme il existe un
campus du Collège de l’Ac?die à
l’Ile-du-Prince-Édouard et comme
nous avions l’intention de faire
une session d’information en
français pour l’î.-P.-É. nous avons
décidé de combiner les deux, grâce
au système de vidéo-conférence».
M. Carrière explique que son
ministère et plusieurs autres sont
tenus par la Loi sur les langues
officielles, les articles 41 et 42,
de contribuer à l’épanouissement
des communautés francophones au
Canada. «Cela fait partie de nos
initiatives».
«On cherche à attirer des gens
qui font affaires avec le gouveme-

-

ment fédéral, ou qui sont interessés à tenter leur chance sur ce
marché».
Avec des achats de 8 milliards de
dollars Par annke, sans compter Ics
achats qui sont faits directcmcnt
par les autres ministères et agences,
le gouverncmcnt fédcral est un
client important. Le gouvernement
achète dc tout. Autant des produits
que des services. À peu de choses
près, c’est Travaux publics et Services gouvernementaux qui a le
mandat exclusif pour l’achat de
produits pour le gouvernement,
mais pour les services en général,
chaque ministère peut faire ses
propres achats.
C’est l’ensemble de ces mécanismes, le fonctionnement des
appels d’offre, du «Tableau des
services des invitations ouvertes à
soumissionner» qui fera l’objet de
la présentation de Marc Carrière,
le 9 avril prochain au Centre provincial de formation pour adultes,
à Wellington. *
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32 millions $

pour développer Wonomie
Le gouvernement de l’Île-duPrince-Edouard a signé récemment une entente de 32,2 millions
de dollars avec le gouvernement
fédéral, afin de soutenir et encourager le développement économique dans la province, pendant les cinq prochaines années,
selon un communiqué.
Les signataires de l’entente,
MM. Pat Binns, Premier ministre
de la province, et Lawrence
MacAulay, Secrkaire d’État à
l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique, ont
décrit l’entente comme «un
nouvel et précieux outil pour
atteindre notre objectif à long
terme visant à créer plus d’emplois permanents et à raviver
l’activité économique».
Les sept objectifs généraux de
l’entente sont les suivants : Favoriser une plus grande collaboration
et la formation d’alliances plus
stratégiques entre tous les intervenants du secteur économique; accroître les capacités concurrentielles de la province; préparer
l’Î.-P.-É. à profiter des nouvelles
avenues en matière d’exportation
et de marchés; améliorer l’infrastructure nécessaire pour assurer le
développement éonomique; favoriser une meilleure coordination
entre les secteurs public et Pr&é;
et favohg& ré &velop$%ént ?je
techniques nouvelles et innovatrices.
Selon Lawrence MacAulay,
l’entente présente un nouveau
cadre de travail qui soutient et
souligne l’impomce du developpement économique à l’Ile-du-

Le Secrétaire d’État à l’Agence de promotion économique du Canada
Atlantique._Lawrence MacAulay, et le Premier ministre Paf Binns, de /‘fiedu-Prince-Edouard, ont signé récemment une entente de 32.2 millions de
dollars, devant soutenir le développement économique insulaire au cours
des cinq prochaines années.

Prince-Édouard.
Pour le Premier ministre Binns,
il est extrêmement important que les
entreprisesdel’î.-P.-É.profitentd’un
programme qui est axé sur la création d’emplois et de richesses.
L’entente, d’une valeur de
32 228 571 $ millions, est établie
suivant une formule de partage
des coûts de 70/3U pour cent,
entre ‘le -gouvernement fédéral et
celui de la J)rovicqel, Elle engl~blè$i r&$ace déùx anciennes
ententes de COOPÉRATION, soit
celle du développement des ressources primaires, et celle de la
planification qui ont toutes deux
pris fin en 1996.
Dans l’entente, on a identifié sept
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secteurs de développement économique et établi des programmes de
soutien pour chacun d’eux :
infrastructure stratégique; infrastructure stratégique en matière de
tourisme; infrastucture stratégique
en matière de soutien à l’éducation; développement économique
des collectivités; expansion du
commerce extérieur et prospection
en matière d’expansion des exportations; planification et développement des ressources primaires.
Pour en savoir plus long sur l’entente, communiquer avec Lynne
Sherren, à l’APECA, au 5667485, ou avec Sheri Coles à Développement économique et
Tourisme au 368-6326. *

