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Les festivités sont lancées

De manière à marquer l’ouverture officielle de /a_ sixième édition de la Semaine de la francophonie, le président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin
Antoine Richard (absent de la photo) a invité Evangéline et Gabriel (Yvonne et Adélard Pitre) à remettre un drapeau national acadien 0 Mitch
Murphy, miiisfre responsable des Affaires francophones. C’esf ce m&me drapeau qui a été hissé hier après-midi à Province House et qui flottera
ou mot provincial toute la Semaine. Parmi les personnalités présentes à t’ouvetfure_ officielle, il y avait le lieutenant-gouverneur de I’fie-du-PrinceEdouard, Gilbert Clements, et son épouse Wilma, de meme que le ministre de I’fducation, Chester Gillan.
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,Par Jacinthe LAFOREST

C’est sous le thème «Le
présent - notre langue... le plus
beau cadeau» que s’est ouvert
la Semaine provinciale de la
francophonie, dimanche aprèsmidi au Centre culturel Wyatt, à
Summerside.
Les discours d’ouverture ont
été très courts, juste le temps de
rendre hommage aux quelque
50 partenaires qui ont joint leurs

efforts dans l’organisation de
cette Semaine.
Les mots de bienvenue ct les
souhaits de succès ont été livrés
par Claudette Thériault, directrice du Secrétariat des affaires
francophones et par Antoine
Richard, président de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin.
Puis, le ministre responsable
des Affaires francophones,
Mitchell Murphy, a prononcé, en
français, l’ouverture officielle

de la Scmainc.
Une fois les ccrcmonics officielles terminées, lc spectacle a
commencé, dans un décor composé de cadeaux et conçu par
Béatrice Caillié, dans le respect
du thème du spectacle.
Sur la scène du centre culturel Wyatt, se sont succédés Réa1
Pelletier, qui faisait un retour sur
scène, accompagné de Georges
Antoniak à la guitare. Puis, on
a eu quelques pièces données

par un groupe entourant «Les Pas
d’Folic». Lc groupe ctait composé
de Philippe LeBlanc, de Jolcnc
Sonier, de Mylène Ouellette, etdes
jumelles Pastclle et Emmanucllc
LeBlanc.
On a ensuite retrouvé Acadillac,
un groupe composé de Sylvie
Toupin, Jacques Arsenault, Robert
Arsenault et de Patsy Richard.
Le spectacle a pris fin par la
participation remarquée d’Angèle
Arsenault. *

La proportion
de femmes
dans la. fonction
publique
est en hausse
Ottawa (APF) : Malgrk les
réductions au sein de la fonction
publique fédérale, la proportion
des femmes a connu une légère
augmentation I’ann& demiere.
Selon le rapport annuel sur
l’équité en emploi dans la fonction publique pour l’année 1995
1996, les femmes représentaient
48,2 pour cent des fonctionnaires,
comparativement à 47,4 pour
cent l’année précédente. Elles
comptaient aussi pour plus de
60 pour cent de l’embauche.
La réduction de 9 pour cent, de
l’effectif au niveau de la direction depuis mars 1995 n’a pas ;
diminué pour autant la proportion des femmes dans cette catégorie. Elles formaient 21,3 pour
cent du groupe de direction,
comparativement à.‘19,1 pour
* cent une année plus tôt.
Les ministères du -Dévelop@ment des ressources humaines,
des Anciens combattants, de la
Santé ainsi que la Gendarmerie
royale du Canada comptaient au
moins 60 pour cent de femmes
en 19951996. À l’inverse,. elles
n’étaient que 24,8 pour cent à
Pêches et Océans et 26;4
pour cent au ministère des
Transports.
C’est à l’île-du-Prince-Édouard
où le pourcentage des femmes
dans l’effectif de la fonction
publique était le plus élevé avec
54,l pour cent et en NouvelleEcosse où il était le plus bas,
alors qu’il se situait à 34,9 pourcent. *
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Récemment, /‘équipe de hockey Atome A, les Étai/es Évungéline, CI remporté lu première place
d’un tournoi invitation, qui a eu lieu à Abram-Village pendant le co?gé de mars. Quatre équipes
prenaient part au fournoi, incluant Tyne Valley, Alberton. O’leary et Evangéline. (photo : courtoisie
d e /‘équipe] Sr
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Une trousse antitabac nour les ieunes femmes
Un nouveau programme intitulé Habiletés et indépendance
personnelles (HIP) a été lancé
récemment à Ottawa. HIP est un
programme innovateur de wévention et d’abandon de l’usage
du tabac qui s’adresse aux jeunes
femmes.
«Le gouvernement fédéral s’est
engagé à travailler en partenariat
à l’élaboration de stratégies efficaces qui réduiront la consommation de tabac chez les enfants et les,
adolescents au Canada», a déclaré’
le ministre de Santé Canada,
David Dingwall. «De plus en plus,
nous faisons participer la jeunesse à la lutte contre l’usage du
tabac chez les jeunes. Dans le programme Habiletés et indépendance
personnelles, des jeunes femmes
aideront d’autres jeunes femmes à
surmonter des difficultés liées au
tabac dans un cadre detendu et
confortable», a ajouté le Ministre.
«Devant la complexité des
choix qui se présentent à la jeunesse d’aujourd’hui, l’approche
«jeunes au service des jeunes» du
programme HIP offre aux jeunes
femmes une atmosphère agréable
propice à l’étude de questions qui
les touchent», a fait remarquer le
président de l’Association canadienne de loisirs intramuros
(ACLI), Rob Stinson. «Ces jeunes
femmes sont à un stade de formation critique de leur vie; en leur
proposant aujourd’hui une alternative à la consommation de
tabac, nous pouvons avoir une
bonne influence sur leur avenin>.
Marianne Limpert, membre de
l’équipe olympique canadienne de
natation et médaillée d’argent aux
Jeux Olympiques de 1996, et
Cassie Campbell, membre de
l’équipe canadienne de hockey
féminin, ont accepté d’être porteparole du programme HIP, et
toutes deux ont applaudi l’intérêt
’ du programme pour des altema-

tives saines et positives à la consommation de tabac.
I-RP a une approche unique qui
fait appel à de jeunes femmes
leaders pour aider des jeunes filles
de 10 à 15 ans a mener une vie
saine et active et à ne pas fumer.
Par le biais d’information, de jeux
et d’activités, HIP s’attaque aux
raisons profondes qui amènent les

filles de ce groupe d’âge à commencer à fumer et à continuer. Le
programme aborde les sujets
suivants : communication, image
corporelle et estime de soi,
alimentation saine, activité physique, maîtrise du stress, influence
des médias sur l’usage du tabac,
impact de l’usage du tabac sur
l’environnement, et abandon du

tabac.
HIP est flexible et adaptable à
divers cadres, tels que programmes
de loisirs, activités intramuros ou
activités parascolaires et programmes de loisirs communautaires. Il intéressera éducateurs,
professionnels d’activités intramuros et de loisirs, élèves ou
camarades leaders, et leaders en

matière de vie active.
Pour acheter la trousse (23,859
composée d’un Guide de la
responsable et d’un Guide de la
jeune leader, on peut communiquer avec I’ACLI par téléphone
au (613) 748-5639, par télécopieur au (613) 748-5737 ou par
courrier électronique à cira@rtm.activeliving.ca: *
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Des’élèves de Francois-Buote
s’opposent au racisme
(J.L .) L e 2 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e
est la Journée m ondiale pour
l’é l i m i n a t i o n d e l a d i s c r i m i n a t i o n
raciale. Pour la deuxièm e année
con,sécutive, le C o n s e i l m u lticult u r e l d e l ’î l e a t e n u s o n c o n cours intitulé «Le Prix G R C d u
21 mars».
L o r s d ’u n e r é c e p t i o n q u i a e u l i e u
à la Guilde des arts, à Charlottetown,
le 21 m ars dernier, des prix ont été
rem is et deux de ces prix ont été
d ê c e m é s à d e s é l è v e s d e l ’É c o l e
F r a n ç o i s - B u o t e . L ’u n d e s p r i x d e
60 $ a été décerné à Erin Collings
e t M a g g i e M c C o n n e l l , d e l a 9” a n née, pour leur projet. Sur une m usique existante, elles ont écrit des
p a r o l e s d ’u n e c h a n s o n e t e n o n t f a i t
u n vidbclip. « D a n s n o t r e c h a n s o n
on dit que tout le monde devrait être
t r a i t é d e l a m ê m e f a ç o n , q u ’il s o i t
n o i r o u b l a n c o u j a u n e » . C ’é t a i t l a
prem ière fois que les organisateurs
duconcoursrecevaientunvidéoclip.
Un autre prix a été rem is à
C lém ent A rsenault et A lanna
B l a n c h a r d p o u r u n e a f f i c h e q u ’i l s
ont réalisée, sur le thèm e du racism e.
Le concours est organisé par le
Conseil m ulticulturel, qui établit
les critères, m a is les cinq prix de

Erin Co//ings @ gauche) et Maggie McConnell sont toutes les deux en
P année à I’Ecole François-Buote. Elles ont mérité un prix de 60 $ pour
leur vidéoclip dénonçant le racisme.
60 $

e n a r g e n t , s o n t d o n n é s p a r m e n t d ’a t t i t u d e f a c e a u r a c i s m e e t
les agents de la G endarm erie à toute form e de discrim ination
royale du Canada.
r a c i a l e e t d ’i n t o l é r a n c e .
Les projets doivent être origiC ’é t a i t l a p r e m i è r e a n n é e q u e
naux, et contenir des m essages des éléves des écoles françaises
significatifs, incitant au change- participaient au concours. *

Les athlètes de la science se rencontrent
(J.L.) Le Centre des arts de la Confédération était le théâtre vendredi
dernier du championnat provincial
desexpos-sciences. Les deux écoles
françaises de la province étaient
bien représentées, ayant de nombreux projets, très variés.
Dans l’une des sections, on
avait,regroupé plusieurs projets
de 1’Ecole Evangéline. Il y avait
notamment Geneviève Ouellette
et Timothy Gallant, de la 8” année,
qui ont fait un projet sur la formation des cyclones. Ensuite, on
trouve le projet sur les chiens
de Mélanie Richard et Jessica
Arsenault (7” année), qui sont
interrogées par l’un des juges.

En poursuivant la marche, on
arrive sur un projet intitulé L’électrolyse de l’eau, qui consiste à
séparer les molécules d’hydrogène
des molécules d’oxygène de l’eau.
Ce projet a été conçu par Tommy
Arsenault et Jean Gallant.
On poursuit la visite, cette fois
avec le projet sur l’énergie solaire
de Gabriel Cormier et Jamie
Arsenault, de la 7” année. Ils ont
adapté un capteur solaire pour
leur expérience et s’en sont servi
pour alimenter en Clectricité
différents ‘appareils, qui peuvent ainsi fonctionner. Gabriel
C o r m i e r e s t c o n v a i n c u que
l’énergie solaire est la source

1

d’énergie de l’avenir car sa
production ne fait pas de mal à
l’environnement.
Un peu plus loin, on arrive à
Nicholas Arsenault et M a r c
Arsenault, qui ont réussi à illustrer
la formation d’une tornade. On voit
ensuite le projet de Rémi Thériault
et de Ryan Gallant, de la 9” année,
sur le rôle important que joue la
couche d’ozone.
Parmi les autrcs projets provenant des écoles françaises, il y a
ceux de Jean-François et de
Geneviève Morin de Cornwall,
sur les systcmcs d’épuration de
l’eau,,et de Julia MacLaine, tous
de 1’Ecole François-Buote. Le
projet de Julia MacLaine est intitulé Bruit ou Bartok. Bartok est
un compositeur hongrois.
«En fait, mon projet compare
les effets de la musique en général
et des bruits sur la concentration».
Contrairement à ce à quoi on
pourrait s’attendre, Julia a observé au cours de son expérience
que les bruits ou la musique forte
et agressive aidaient à la concentration, plus que ne le faisait la
musique douce. Et elle croit que
c’est parce qu’en présence de
musique agressive, la personne
fait un effort pour se concentrer
et réussit. Lorsque le bruit ou la
musique sont doux, la personne
~ +wz3net pas en placwk. mécai&rne
de défense : resultat, la-cgnce@ration est plus difficile.

Quel,ques rfisultats
pour I’Ecole Evangéline

En partant de /‘avant-plan et en allant vers l’arrière-plan, on voit les projets
de Geneviève Oueiiette et Timothy Gaiiant; Mélanie Richard et Jessica
Arsenauit; Tommy Arsenauit et Jean Gaiiant; Gabriei Connier et Jamie
Anenauit; Nichoias brsen+it et Marc Arsenauit puis Rémi Thèriauit et Ryan
Ga/lant. tous de /‘Ecole Evangèiine.

Le projet de Gabriel Cormier
et de Jamie Arsenault sur l’énergie
solaire a reçu deux prix spéciaux : un remis par Maritime
Electric et un autre remis par le
ministère de l’Environnement
provincial. Marc Richard (6”
anncc) a reçu un prix spccial dc
Canadian Parents for French pour
son projet sur Ics dinosaures. *

(NDLR) Il reste 59 jours avant l’ouverture du
pont de la Confédération. Nous poursuivons
cette semaine notre série de courts textes sur le
pont et ses bâtisseurs. No fez que ces informations

sont fournies par Strait Crossing Inc.

Avantages économiques
pour l’Atlantique Canada
À court terme, Strait Crossing est conscient de
l’importance économique que revêt, pour la région de l’Atlantique, la phase de construction
du pont dans le détroit de Northumberland;
Strait Crossing a tenu compte de ce fait dans la
conception et les méthodes de construction du
projet. Strait Crossing privilégie le plus possible
l’utilisation de matériaux et de produits disponibles dans l’Atlantique Canada ainsi que le rccours à la main-d’oeuvrect à l’cxpertisedegcstion
disponibles dans la région. Les méthodes
d’approvisionnement utilisées pour le projet se
prêtent également à une participation maximale
de la part des industries, des fournisseurs et des
sous-traitants locaux.
À long terme, les citoyens canadiens résidant
dans l’Atlantique tireront partie de l’amélioration
des compétences en matière de main-d’oeuvre
ainsi que d’un transfert de technologie aux
entreprises et aux particuliers locaux qui auront
pu se perfectionner en participant au projet. En
outre, les avantages économiques à long terme
inhérents au pont se présenteront sous forme de
coût garanti pour les contribuables canadiens,
d’un système de transport considérablement
+m&wJ5. ainsi >que de. possiblit+ de .cqOj~_nce
sur le-plan des investissements et des emplois
dans la région.
Le Pi+n de gestion
de l’environnement
Strait Crossing s’est pleinement engagé en faveur de l’élaboration et de la mise en oeuvre
d’un plan de gestion de l’environnement (PGE)
pour le projet et ce, depuis l’étape des présentations initiales concernant un raccordement fixe.
L’élaboration du PGE de Strait Crossing repose
sur l’analyse de plus de 70 études fondamentales
sur l’environnement ainsi que des documentsconnexes produits depuis 1986; les préoccupations
exprimées par le comi té d’examen public du projet;
les préoccupations publiques exprimées dans le
cadre de plus de 90 réunions publiques; les avis
reçus à la suite d’examens d’experts techniques,
ainsi que les détails spkifiques de la conception
technique mise de l’avant par Strait Crossing.
Le PGE porte sur les phases de pré-construction, de construction et d’exploitation du projet.
Le PGE se compose entre autres d’un Plan de
protection de l’environnement (PPE). Ce plan
offre une description détaillée des mesures et
des pratiques environnementales exhaustives qui
doivent être intégrées à chaque phase du projet,
des travaux préliminaires à l’exploitation du
pont. 11 a été conçu de manière à ce que l’on étudie
avec soin les questions relatives à la prévention
de tout effet néfaste potentiel sur les environnements marin, terrestre et socio-éonomique et à
ce que des mesures palliatives soient adoptées.
Avant de commencer à travailler au projet,
tous les ouvriers suivent une formation et reçoivent une Orientation relative à l’environnement, toujours dans le cadre du PGE. Cette
orientation compend un aperçu des principales

l
questions touchant l’environncmcr~t
ainsi qu’une discussion détaillée des
procédures dc protection propres à
chacune des étapes et visant l’cnsemble des travailleurs. Les inspecteurs de Strait Crossing chargés de
l’environnement assurent une supervision directe tout au long de la
construction pour veiller à la mise en
oeuvre et à.l’observation du plan de
gestion de l’environnement du projet.
Toujours dans le cadre du PGE,
Strait Crossingcompte sur une équipe
extrêmement compétente et chevronnéede professionnels, spécialisés
,. ,dans.le domaine de l’environnement
dont la tâche consiste à superviser
les questions environnementales de
toutes les phases de construction du
projet. Cette équipe se charge des
Inspections relatives à l’environnement. L’équipe se compose d’un
gestionnaire de l’environnement,
d’un coordonnateur en chef de l’environnement ainsi que d’un groupe
d’inspecteurs sur place chargés
d’assurer la mise en oeuvre des mesures de protection de l’environnement et ce, en tout temps.
D’autresélémentsdu PGE incluent
la Planification des mesures d’urgence relatives à l’environnement;
la mise au point d’une politique
d’information publique exhaustive, ainsi que la sollicitation d’opinions auprès d’experts indépendants, représentant des groupes
d’intérêt public et, scientifique, sur
toutes 112s questions relatives à la
surveillance et aux répercussions environnementalcs du projet; des vérifications mensuelles d’observation
par le gestionnaire de l’environnement. Les vérifications portent
notamment sur les résumés environnementaux hebdomadaires et
sur les rapports d’inspection quotidiens préparés par le coordonnateur
de l’environnement du projet. Le
comité de l’environnement du projet
qui regroupe des ministères provinciaux et fédéraux chargés de la
réglementation se penche également
sur l’examen du programme.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1

I
I
I
I
I
I

z

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
t

I

t
i
I

J

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 9 AVRIL 1997

e

Présentations du
drapeau national acadien

(J.L.) En prévision de la Semaine provinciale de la francophonie, la
Société Saint-Thomas-d’Aquin JI remis aux maires des deux plus
grandes villes de l’Ile-du-Prince-Edouard, un drapeau national acadien,
afin qu’ils puissent le hisser au mât de leur Hôtel de ville, durant la
Semaine de la francophonie.
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La présentation au maire de Sunmerside, Basil StewaIf, a &é faite par
Antoine Richard, pkident de /a Soc##6 Saint-l?îomas-d’Aquin. le mardi
(Photo Marcta EnmanJ.
1” avljl. juste avant le début de ta ten?p6te.
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La présentation au maire de Chorlottetown, Ian (Tex) MacDonald, a
été faite le vendredi midi, touiours par le président de la SSTA. Antoine
Richard. Ce sera ia première fois cette année que ta ville de Charlottetown
arborera les couleurs acadiennes à l’occasion de la Semaine de la
francophonie. *
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Quel beau témoignage!
J’aivisitélaTerreSainteenlisant
le témoignage d’Angèle Arsenault.
J’aimerais trouver les mots
pour exprimer la sensation d’être
transportée au lieu même en lisant un article plein de vie.
C’était superbe! C’était presque

exquis, tellement qu’on pouvait y
goûter.
Bien entendu, je conserve ce
témoignage pour longtemps. *
Edna MacKinnon
Abram-Village

La Semaine de la francophonie a un arrière-goût, cette année
Rien ne pourrait empêcher les Acadiens, Acadiennes et les francophones
de l’île-du-Prince-Édouard de cC1ébrer leurs «plus beaux cadeaux» c’est-àdire leur langue et leur culture. Et la Semaine de la francophonie sera sans
doute couronnée de succès comme d’habitude, autant dans ses volets
communautaire et scolaire que gouvernemental.
Pounant, la participation du gouvemcment à la Semaine «provinciale» dc la
francophonie me laisse comme un arrikre-goût, dont je ne peux aiskmcnt mc
debarrasser.
Depuis l’élection de Pat Binns, la francophonie insulaire est en danger. Les
coups sont port& sans avertissement, ct pas toujours à des hauteurs réglemcntaircs.
Cela a commencé- par des promesses Clectoralcs, «promcttcuscs». Puis,
revirement de la situation, lorsque Chcstcr Gillan, ministre de l’Éducation,
décide de porter en appel la décision du juge DesRochcs, dans lc dossier dc
l’école française à Summerside, contredisant ainsi les promesses Clcctoralcs
de son parti.
Puis, surces entrefaits, il y aeu les interventions de Mitch Murphy, le ministre
responsable des Affaires francophones, qui a assuré que son gouvernement
allait travailler à l’adoption d’une loi sur les services en français, qu’il allait
travailler à l’klaboration d’un plan de dCveloppement strategique, engageant
la province, le f6dCral et la communauté, et qu’il dCbutait les négociations

avec Patrimoine canadien en vue du renouvellement de l’Entente cadre sur la
promotion des languesIofficielles. Etc, etc. On y croyait dt5jà moins.
Le plus &Cent coup porté à la francophonie de l.‘î.-P.-É. est l’abolition,
l’élimination du poste d’agent de développement du produit touristique acadien
(lire à la page 2), une dkision de Wes MacAleer, le ministre du DCveloppcment
économique cl du Tourisme.
Cette dkcision a CtC prise sans consultation aucune, sans mCme qu’on ait
«consulté» le Comité «consultatif» des communautés acadicnncs, dont c’est
pourtant le mandat dc conscillcr Ic gouvemcment sur des décisions touchant
la francophonie.
De plus, on apprend que la Province s’est engagk à rcspccter la communauté francophone, dans lc cadre de la nouvelle entcntc dc dCvcloppcmcnt
Cconomiquc rkgional, qu’cllc SC dit solidaire de la politique provinciale sur
les services cn français et les lignes directrices qui en rkgisscnt l’application.
Il y a de quoi mClanger un peuple et miner Ic peu dc confiance qui nous reste
envers nos dirigeants politiques.
Comment interpréter tout cela? Je crois que la communauté est loin d’être
dupe et est très consciente du sort qu’on est en train de lui réserver. Profitons de
cette Semaine de la francophonie, cklébrons notre cadeau le plus prkieux. jr
Jacinthe Laforest

La musique acadienne en vedette
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Le spectacle d’ouverture officielle de la Semaine provinciale de la francophonie a été l’occasion de retrouver
plusieurs artistes. À partir de divers groupes, incluant *Les Pas d’Folieb: et 4e trio du Musée>*. De gauche
à droite, on peut donc voir Philippe LeBlanc, Jolene Sonier (au violon) Pastelle LeBlanc, Mylène Ooelletfe
et Emmanuelle LeBlanc. *
1

Pour le meilleur etpour le pire un événement social et théâtral
,

:

Par Jacinthe LAFOREST

La pièce de théâtre sur la violence faite aux femmes, intitulée
«Pour le meilleur et pour le pire» a
été présentée en grande première,
le lundi 31 mars en présence de
près de 200 personnes, à la Légion
royale canadienne de Wellington.
Comment décrire cette pièce de
théâtre? Comment rendre justice
à l’émotion transmise par les
comédiennes? Je sais d’avance
que je ne pourrai pas.
Par contre, il faut absolument
parler de la pièce car ce faisant,
on parle du sujet dont elle traite,
et dont il faut absolument parler,
c’est-à-dire la violence faite aux
femmes. C’est probablement là le
grand mérite de la pièce, avoir
mis sur la place publique un sujet
dont on ne parle pas ou peu, et
rarement comme il le faudrait.

Les personnages

Au prem& rang, on voit les’ comédiennes, Jeannita Bernard, Yvonne Ga/lant et Nicole Richard. Au second
rang, on peut voir les deux auteures de la pièce, Angèle Arsenault et Sylvie Toupin.

Elle a trois enfants, âgés de 9, 8 et peur de ne pas être capable de
6 ans. Ce personnage est joué par remonter à la surface, la proRose-Aimée a 40 ans. Elle est Yvonne Gallant.
chaine fois... «Je suis allée au
mariée depuis 18 ans. Elle a deux
centre pour femmes battues et là,
enfants, âgés de 14 et 16 ans. Elle
elles m’ont dit que je n’étais pas
La conversation
a une petite entreprise de comptafolle, que ce que je subissais,
bilité. Ce personnage est joué par
Ces femmes sont amies, elles se c’était de l’abus émotionnel».
Jeannita Bernard.
rencontrent régulièrement pour
Pour Augustine, les choses sont
Augustine a 55 ans. Elle est prendre un caf& Et c’est ainsi simples. «S’il ne te bat pas, t’as
mariée à John, un homme d’af- qu’on les retrouve, à jaser. Mais pas de raison de partir. La place
faires financièrement à l’aise. cette fois, la conversation est de la femme est aux côtés de son
Elle fait du bénévolat et ne tra- grave. Rose-Aimée prend son cou- homme. Quand on se marie, c’est
vaille pas. Elle vit heureuse, rage à deux mains et apprend à pour le meilleur et pour le pire»
semble-t-il, dans sa grosse maison. ses amies que sa décision est dit la doyenne du groupe.
Elle a quatre enfants, et sa fille de prise. Elle va quitter son mari.
Augustine est à préparer les
17 ans a quitte l’école. Elle se «Pourquoi?» demandent Augustine noces de sa fille, Jennifer, un gros
mariera prochainement et suivra et Espérance.
mariage, que son mari John, paie
son mari, qui a trouvé du travail
Et là, Rose-Aimée leur raconte entièrement. 11 paie aussi le
dans l’ouest. Ce personnage est comment son mari la maltraite, voyage de noces. «Pourquoi ta
joué par Nicole Richard.
dans sa tête, dans son esprit, dans fille se marie-t-elle si jeune. Elle
Espérance a 28 ans. Elle est son coeur et dans son corps. Elle n’est pourtant pas enceinte?» demariée à Roger, qui travaille leur raconte comment elle a peur mandent ses amies à Augustine.
dans une industrie saisonnière. de «virer folle», comment elle a Augustine dit ne pas comprendre

travailler dans des services de
protection d’adultes et j’ai aussi
eu l’occasion de siéger à différents
comités. Mais là, j’ai vécu une
expérience assez profonde. Je suis
devenue très intime avec le personnage que je joue. C’est une
femme qui en a arraché. Même si
j’avais déjà beaucoup travaillé avec
des femmes dans des situations
difficiles, c’était extérieur à moi.
Pour ce rôle-là, il fallait que jc
vive les émotions de la personne.»
Yvonne Ga]lant : «C’est la
première fois que je joue dans une
pikcc dc thCâtrc. D’ailleurs, je dis
que je fais <<une présentation»,

comme j’en fais souvent dans le
cadre dc mon travail. J’aiacccptk
de jouer dans la pièce parce que
c’est IiC. au mandat d’éducation
publique de la Coalition communautaire pour laquelle je travaille.
La violcncc familiale est l’une des
sept priorités des coalitions. Même

de

pourquoi sa fille est sipressCe de
partir. «C’est sûr qu’elle est tannée
au _ d’entendre son père crier. Mais il
là, ‘ne crie pas après elle, il crie après
Pas moi. Il ne crierait jamais après
ais, Jennifer. Il l’appelle «Sa Jennie»
mais elle, elle n’aime pas ça qu’il
;Ont l’appelle «Sa Jennie».
Pendant tout ce temps-là,
t’as
lace Espérance ne dit pas grand-chose.
son Assise, elle suit la conversation,
:‘est acquiessant intérikurement ou au
lire» contraire, s’opposant farouchement aux idées exprimées.
Et elle éclate. «Moi, c’est la pire
les
chose
que j’ai fait... me marier».
gros
Espérance
s’est déjà confiée à
paie
i le Rose-Aimée, lui a dit que lorsque
)i ta son mari buvait, il était dangereux.
Elle «Il n’a pas toujours été comme
de- cela. Quand il est revenu de la
tine. ville avec son beau camion, toutes
.ndre les filles lui couraient après, mais
c’est moi qu’il a choisie. Il disait
qu’il aimait mashupe. La première
fois qu’il m’a battue, il m’a lancée à
terre et il me donnait des coups dc
pied dans le ventre. J’étaisenceinte
de quatre mois. J’avais assez peur
pour mon bébé».
«Si tu ne le quittes pas, il va finir
par te tuer» dit Rose-Aimée. K’cst,
pas parce que tu as décidé delaisser
ton mari qu’il faut qu’on fasse toutes
la même chose» s’écrit Augustine.
Mais Espérance n’a pas entendu.
Elle dit que son mari la menace de
la tuer, si jamais elle le quittait.
Et elle l’aime. «Il a besoin de moi.
Je pense que je peux le changer».
«Moi je ne suis pas comme toi,
Espérance. Je n’ai pas besoin
d’avoir peur que mon mari me
tue. Il l’a déjà fait...par les p’tits.
Je le quitte. Et c’est pour le
meilleur. Le pire, il est fini».
I-O-

Les comédiennes
wver
uche

~llette

Jeannita Bernard : «J’ai accepté
de jouer ce rôle parce que j’ai
trouvé que la pièce traitait d’un
sujet très complexe, avec finesse
et goût. Dans ma carrière, j’ai eu à

si j’ai déjà eu à travailler surccrtains cas, j’ai fait beaucoup de
découvertes, je pense que je peux
mieux comprendre.»
Nicole Richard : «Au début,
quand j’ai lu la pièce, et le rôle
qu’on me proposait, j’ai été
tentée de refuser. Je ne suis pas
du tout d’accord avec l’attitude
d’ Augustine, avec ses idées vieilles,
mais tout de même... Je trouve que
cela a passé vite et que cela a
vraiment bien été. J’étais certaine
qu’on avait passé des bouts.»

Les auteures
Angèle Arsenault et Sylvie
Toupin, qui est également responsable de la mise en scène :
«Il y a eu un engagement émotif
de la part des comédiennes, et cc
n’était pas évident. C’est le genre
d’engagement qui coûte cher.À
un moment donné, elles ont décidé d’assumer lesrôles qu’elles
jouaient, ct de les jouer jusqu’au
bout» dit Sylvie Toupin.

Les organisatrices
Orclla Arscnault, présidente dc
l’Association des femmes acadicnncs et francophones, s’estdite
très satisfaite et heureuse de la
soirée. «On attendait 75 personnes
au plus, et on en a eu200». Dès le
soir de la première, on a commencé
à parler d’une deuxième r,eprésentation dans la région Evangéline, pour donner la chance à
plus de gens de voir et peut-être
même de revoir la pièce.
Suite à la pièce de théâtre, on a
invité les personnes présentes à
former des groupes de discussion.
Trois groupes ont été formés et
les discussions ont porté sur
l’importance de faire de I’éducation à l’intérieur des familles, à
l’école. On a suggéré que la
pièce de théâtre devrait être
présentée au secondaire, à
l’école. *
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Voici quelques extraits du spectacle d’ouveriurf officielle de
ta Semaine de ta francophonie, édition 1997. A gauche. on
peut voir Réa/ Pelletier, qui a donné un échantillon de ses bonnes
chansons, accompagné à ta guitare par Georges Antoniok.
Ci-haut, on voit Angèle Arsenault, qui sourit à /a caméra pendant qu’elle fait une chanson pour enfants. f
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La Province contredit ses engagements
face aux services en franqais

Par Jacinthe LAFOREST

ue.

1:
rone
et

me
:ai
.llé
:es
de
‘fier,
tre
ure
le
viace
:rte
me
ine
Inde
me
nila10 1.

A v e c l ’a b o l i t i o n d u p o s t e
d ’agent de développement du
tourisme acadien dans l’ensemble
de la province, la communauté
acadienne et francophone ne recevra plus de services de la province,
dans le domaine, du tourisme.
Ce poste est le seul, dans le domaine du tourisme provincial, qui
donne à son titulaire le mandat de
travailler directement avec la
communauté francophone provinciale, et d’appuyer son développcment touristique économique. II y
a un autre poste désigné bilingue
dans ce ministère, occupé par
Brenda Gallant, qui s’occupe des
centres d’information touristique
et ne travaille pas directcmcnt
avec le public.
L a S o c i é t é Saint-Thomasd ’A q u i n ( S S T A ) s’inquiète de
voir cette érosion des services en
français et voit la décision d u
m inistre W es M acAleer, du Développement économique et du
Tourisme, comme «un recul».
Selon les dirigeants de la SSTA,
l’abolition de ce poste vient en
contradiction. avec ‘les engagements que la Province a pris plus
tôt cette .annee, en marge. de l a
signature, @z la, ‘nouvelle entente
sur le développement é c o k m i -

Ventilation de l’argent investi dans le produit touristique
selon les sources de financement et par projet:
CProvince
ommunauté
A g e n t d e développemen! touristique 18 000 $
14000$
Association touristique Evangéline
Le Village
13OQO$
18400$
M arketing touristique
que régional.
L a S S T A s e préoccupait particulièremcnt du sort qu’on ferait
aux services cn français, une fois
que l’entente serait signee. E n
réponse aux préoccupations de
la S S T A l e v i c e - p r é s i d e n t d e
I’A P E C A , Dan Fenety, a écrit à
la SSTA, disant que «Lors dc la
prcmièrc réunion du comitc dc
gestion de l’Entente, n o u s a v o n s
justement discuté des responsab ilités conjointes de I’A P E C A et
de la Province à cet égard (respect de la Loi sur les langues
oficielles). Je peux vous dire q u e
j’ai eu la confirmation des représentants de la Province que tout
requérant aura accès aux programmes faisant partie de cette
entente qui sont livrés par la Province dans les deux langues
officielles et sera desservi dans la
langue de son choix».
Les d i r i g é a i k dè la Société
acadienne se demandent mainte-

acadien,
Fédéral
22000$
26000$
24000$
27600$

nant comment la Province entend
s’aquitter de son e n g a g c m c n t et
s’interrogent aussi sur le sérieux
de cet engagement, dans le présent
contexte. D e plus, le poste Ctant
financé par l’entente fédéralcprovinciale sur la promotion des
langues officielles, l a S S T A cstim c que la Province contrcvicnt à
l’esprit de ladite cntcnte cn abolissant lc poste.
C ’est aussi ce que pense Robert
M addix, le député du district 24,
qui continue de profiter de la période de questions, à l’A s s e m b l é e
législative, pour asséner le ministre MacAleer de ses questions.
«Le m inistre disait que la Province mettait plus de 150 000 $
dans le produit touristique acadien. Je lui ai demandé de me
donner la ventilation de ses
chiffres, ce qu’il a fait. Et sur les
presque 170 000 $ qui vont dans le
produit touristique acadien, moins
d e 4 0 0 0 0 $ proviennent de la Pro-

vince. Le reste vient de la communauté et du fédéral», indique
Robert M addix, citant les chiffres
donnés par W es MacAleer.
Le maintien du poste d’agent
de développement touristique
francophone provincial coûte à
la Province environ 18 000 $ par
année. «Si le ministre du Développement économique et du Tourism e v e u t c o u p e r 1 8 0 0 0 $ d e s e s
dépenses, il peut le faire n’importe où parmi ses quelque 2 0 0
employcs. Pourquoi devait-il
couper le seul poste qui d o n n e
offre des services en français
directem ent à la c o m m u n a u t c
f r a n c o p h o n e provinciale?» dcm a n d e Robert M addix cn C lcvanl
sensiblement la voix.
Les entrepreneurs touristiques
de la région Evangéline sont un
p e u désemparés de la perte de ce
poste. Réjeanne A rsenault, propriétaire des. M aisons de Bouteilles, au Cap-Egmont, apprécie
particulièrement le travail de
coordination qui était rendu possible par ce poste.
Le ministre M acAleer a rencontré les représentants de l’Association touristique .Évangéline, ainsi
que les représentants du Comité
consultatif des c o m m u n a u t e s acadiennes, samedi apres-midi, d a n s
deux rencontres privées. *
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