$A VAUT TI LA PEINE??) Mais oui, allez-y!

Dans cette scène de ta pièce de théâtre, $a vaut ti la peine p>, on voit Lisette (Nicole ArsenaultJ et Rodney (Rhéal Arsenautt), qui viennent d’apprendre
aux parents de liseffe, son père Jacques (Alvin ArsenaultJ et sa mère Alice (Joceiyne ArsenaultJ qu’ils vont être grand-parents. Alice est dans
tous ses états et dit des mots qui dépassent sa pensée.

D’ailleurs, on sentait que Ics jcuncs
comkdicns étaicm engagCs dans Ic
Après une absence dc quclqucs mcssagcqu’ilsdésiraicntvéhiculcr.
II fau~souligncrlespcrformanccs
années, la troupe de théâtre Lc
Soleil oublié a repris I’aflïchc de Rhéal Arscnault ct dc Nicole
dimanche soir avec la prcmiCrc dc Arscnault, dans Ics rôles tr?s
sa toute nouvelle production, une exigean& dc Rodncy CL de Liscltc,
pièce choc intiWée «Ça vaut ti la Ic couplc vcdcue, ainsi que Janine
peine?»
Arscnault, dans le rôle d’Anik, la
Le Lh&me de la pièce dc th&trc soeur dc Rodney ct la future <(ma
e s t la grosscsscchezlesadolcsccmcs tante».
et les émotions et les difficultés
Au fil des intrigues ei des
qu’elles doivent traverser, seules ou émotions souvent fortes que les
avec leur partenaire, avec ou sans comédiens nous font vivre, le temps
l’appui de leur famille.
a passé vite. Le public a très bien
LapièceaétéécriteparRaymond
réagi, attentif au moindre son et au
J. Arsenault, à partir des idées des moindre mot sortant de la bouche
jeuneseux-mêmes,quiontainsicon- des comédiens, par intérêt autant
tribué à cette création collective. que parce qu’il était difficile
Par Jacinthe LAFOREST

d’cntcndrc L~US Ics échanges.
Naturcllemcni, la Légion dc
Wcllingmn n’est pas I’cndroil idCal
)wur pr&cntcr une piticc de rh&wc.
Un éclairage plus sophisliqué aurait aussi probablcmcnl conuibué
à souligner la vrai significalion dc
ccrlaincs sccncs.
Avec CC~C pitic dc théâtre, la
troupe Lc Solcil oublié, qui GSI un
sous-comité de l’Association
coopérative N.U.T. Maison Ltée, la
maison des jeunes de la région
Évangéline, a voulu «faire réfléchir» les jeunes sur les responsabilités qu’ils doivent être capables d’assumer, lorsqu’ils décident d’avoir un ou des partenaires
sexuels. Le sujet du sida avait déjà

fait l’objet d’une piCcc dc théâtre
ct maintcnani, Ic Soleil oublié
s’attaquait à la grosscssc chez Ics
jcuncs Iïllcs.
Naiurcllcmcni, I’hisioirc racontée cs1 fictive, quoique rfalistc,
au sens où clic est «possihlc».
LapiCccdcIhCâtrcCtairpr&cntCc.
cn prcmièrc dimanche soir, pour
SC poursuivre jusqu’à cc soir, 19 h.
«CA VAUT TI LA PEINE5 D’Y
ALLER ? Mais oui, c’est même
important d’y aller, pour initier
un dialogue sur la question. Si les
jeunes eux-mêmes ont jugé bon
d’en faire une pièce de théâtre,
c’est qu’ils avaient peut-être de la
difficulté à communiquer leur
message autrement. *
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Les débats de l’Assemblée législative
en direct sur I’lnternet
Avec l’ouverture de la session
de cette semaine_ à I’Assemblée législative, l’lle-du-PrinceÉdouard est devenue la première
province canadienne, ainsi que
l’un des premiers gouvernements
en Amérique du Nord, à fournir
~la transmission audio en direct
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des débats de l’Assemblée législative.
Pour y avoir accès, les utilisateurs d’ordinateurs doivent disposer d’un compte Internet, d’un
ordinateur ayant une carte sonorc,
des haut-parleurs, d’un modem
de vitesse 14,4 ainsi que d ’un

programme permettant l’écoute
audio, téléchargeable gratuitement depuis l’Internet. Munis de
cet équipement, les utilisateurs de
partout dans le monde peuvent
ainsi se servir de leur ordinateur
pour écouter les debats cn direct,
au fur CL à mesure qu’ils SC dCroulent à 1’AsscmblCc 1Cgislativc.
Les uLilisalcurs nc disposam pas
d’une carte sonore peuvent avoir
accb aux débats reuanscrits de la
vcillc, cxccption faite du Hansard,
qui csl disponible trois jours plus
tard.
«NOUS lirons grande (‘icrk &
disposer d’un site innovateur à
l’île-du-Prince-Édouard. N o u s
souhaitons nous servir dc cc $lc
pour faire la promoCon dc l’llcdu-Prince-Édouard à titre d’cndroil où il fait bon faire affaires
et visiter, ainsi que pour fournir
aux Insulaires et aux utilisateurs
de l’lntemet des renseignements
au sujet du gouvernement et de
ses activités. Cette initiative est
la réalisation concrète de notre
engagement à fournir de l’information aux Insulaires, de
même qu’aux utilisateurs de
l’Internet», mentionne Wes
MacAleer, ministre du Développement du Développement économique et du Tourisme.
Le minislrc c o n c l u t c n ces
tcrmcs : «N OUS sommes hcurcux
dc collaborer avec Island ‘f‘ci,
nolrc park.Xlairc dans cc projet.
Notre gouvcmcmcnt s’est c.ngapk
5 rendre Ic processus 1Cgislatil
plus acccssiblc au grand public.» *

Session d’information sur une campagne de financement

GrBce. 8 une aide financière du programme de développement culturel provincial, la Société Saint-Thomasd’Aquin (SSTA) en collaboration avec /a Société éducative de /‘h-P.-É. offrait samedi dernier une session de
formation en techniques de collecte de fonds. Une quinzafne de personnesreprésentantles organismes provinciaux
et les comités régionaux de fa SSTA participaient 8 fa session animé par monsieur Gilles Beaulieu de Moncton.
Le but de cette formation étaft de former des personnes susceptibles d’organiser des campagne de financement.
Sur la photo on voit M. Beaulieu qui discute avec Simone Gal/ant (à gauche) et Béatrice Caiflié (à droite)
tous deux participantes à la session. (Photo : Marcia Enman)

L'ASSURANCE-EMPLOI

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCRWI 23 AVKIL
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Le PAC toutes les-collectivités rurales seront un jour branchées sur Internet
:

(APF) : Les petites communautés peuvent être utilises comme lieux
francophones et acadiennes n’au- d’accès au réseau. Les collectiront plus à se battre pour être vités sont choisies dans le cadre
branchées sur Internet, puisque le d’un concours et ce sont des cogouvernement fédéral a décidé de mités d’examen provinciaux qui
raccorder presque toutes les localités de 400 à 50 000 habitants.
Le quatrième budget du ministre
des Finances, Paul Martin, prévoit
qu’une somme supplémentaire de
10 millions de dollars par année
sera versée au cours des trois prochaines années pour accélérer le
branchement des petites collectivités rurales au réseau Internet.
Depuis le lancement du Programme d’accès communautaire
(PAC) en 1995, le gouvememenl
a financé 809 projets qui ont profité à 1 200 communautés. Lors
du lancement du PAC, le fédéral
s’était engagé à brancher à lntcrnet un maximum de 1 000 communautés rurales avant 1998. Le
budget de 1996 a fait passer ce
chiffre à 1 500 communautés. Le
budget de cette année fixe maintenant à 5 000 le nombre de collectivités rurales qui seront branchées
sur le réseau des réseaux.
Le PAC propose aux communautés de se brancher et de s’initier
à Internet à un prix abordable.
Seuls les écoles, les bibliothèques
et les centres communautaires

notent et classent les demandes,
pour ensuite les transmettre à un
comité national.
Les communautés francophones
et acadiennes ont jusqu’au 31

octobre prochain pour participer
au 3” concours et soumettre leurs
propositions. Mais au rythme où
le gouvernement prend le virage
technologique, il n’y a pas lieu de

s’inquiéter si certaines propositions sont rejetées. Un jour ou
l’autre, toutes les communautés
rurales communieront ensemble
sur l’autel Internet. *
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(J.L.) Les membres de la Caisse populaire Évangéline éfaienf réunis vendredi ;oi; 6 la Légion de Wellington
pour rendre hommage à Léonce Bernard, qui prend sa refraife de /‘institution, après en avoir éfé le gérant
péndanf f9 ans, par infermfffence. depuis 1970. On lui a remis une pldque et un sac de goff. M. Bernard
assure fa gestion du complexe fourfsfique Le Vfffage, à Mont-Carmel.
De gauche à droffe, sur fa photo, on voit Carol Brown, qui remet des ffeurs 8 Florenk Bernard et Léonce_
Bernard, qui reçoit fa plaque des mains de Pf’rilipp Brown, président
omseil d’administration de /a Caisse
_-popukHre&_~~g&~e.~

Dix iours
P or Jacinthe LAFOREST

séparés en trois groupes de 20 personnes pour les discussions. Mais
il y avait aussi d’autres ateliers sur
la religion, sur l’égalité des sexes,
sur différents autres sujets qui ont
un impact sur la qualité de vie»
explique Sylvie Desormeaux, qui
est étudiante en biologie à la

Sylvie Desormeaux de Charlottetown a passe 10 jours en Norvège au
mois de mars, dix jours à parler
intensément d’environnement, à
s’interroger sur les grands défis de la
planète, à confronter ses points de
vue avec ceux d’autres jeunes venus University of Prince Edward Island
de partout au monde.
et qui s’apprête à entreprendre sa
Elle était au nombre des quatre thèsedemaîtriseenpaléobotaniquc.
Comment définit-on I’cnvironétudiants canadiens à participer au
International Student Festival, nement? «On a passe plusieurs
à Trondheim, en Norvège. Quatre heures à discuter de comment on
cent étudiants, provenant d’environ pourrait définir l’environnement.
70 pays différents, étaient réunis Et on s’est entendus sur une dcl’ipour parler des facteurs qui in- nition à deux volets : il y a d’abord
fluencent la qualité de vie, et d’ex- l’environnement physique, natuplorer la signification de ce con- rel, l’air qu’on respire, I’cau que
cept, dont la pcrccption peut dif- l’on boit, la terre sur laqucllc on
fércr d’un pays à l’autre, d’une marche, CL il y a aussi I’cnvironnemcnt familial, humain, Cmotif,
culture à l’autre.
«Moi je faisais partie de l’ate- le milieu dans lequel on vit».
lier sur I’cnvironncmcnl. On Ctait
Selon Sylvie Desormcaux, il faut
61 dans mon atelier alors on s’est agir sur I’cnvironnemcnt dans son

a changé
ensemble, pour améliorer la qualité de vie des gens. «On s’est rendus compte qu’on était tous concernés par la pollution de l’air, de
l’eau, par la production de déchets
et la gestion des déchets, par la famine. Mais d’autres problèmes,
comme la préservation des forêts,
sont des concepts inconnus dans des
p a y s c o m m e I’Egyptc, parexcmplc».
Sylvie Dcsormcaux dit que dans
son alclicr, on en est venus à la
conclusion que la seule facon
d’amcliorcr l’environnement est
de s’orienter vers les ressources rcnouvclablcs, en les exploitant dc
manière à cc qu’elles continuent à

se renouveler. «On ne peut rien
faire contre la mentalité capitaliste,
qui fait qu’on exploite l’environnement à tort et à travers, du moment
qu’on fait de l’argent. Mais on peut
utiliser cette mentalité pour faire
comprendre que l’environnement
et l’écologie peuvent être économiquement profitables» dit-elle.
Elle est consciente que bien des
mesures ont étc mises cn place par
les gouvemcmcnu, pour diminuer,
par exemple, I’cmission des gaz
dommageables à I’ozonc. «J C suis
sceptique, par rapport à cela. J C
pcnsc que les changcmcnts S C fcronl cn partant des individus.

Pour les baby boomers, à quelques
exceptions, il est trop tard. Mais
en éduquant les enfants à la richesse, à la complexité de l’environnement, et à sa fragilité aussi,
on peut changer les choses».
Sylvie Desormeaux a participe
pleinement à tous les aspects de son
séjour en Norvège. «Je nc me suis
jamais sentie aussi motivcc de
faim quclquc chose. On continue
de communiquer cntrc nous par Ic
courrier Clcctroniquc, cl on s’est cngagés à devenir membre d’une association environncmentale mtcmationalc afin de poursuivre notre cngagcmcnt» dit Sylvie Désormcaux.

Pendant la durée du Festival, de nombreuses activités ont été organisées, incluant un défilé de tous les participants. Cette photo a été prise alors que le défilé fwssait devant les édifices universitaires. *

Dans chacun des ateliers Ou Festival international d’étudiants en Norvège,
les participants devaient présenter un rapport. Dans l’atelier à Sylvie, divisé
en trois sous-groupes, on a formé un comité. De gauche à droite on
voit Laura d’Italie et Natalia de Russie qui se sont joints à l’équipe pour
la photo, puis on voit les membres du comité, Tuan du Vietnam, Jacob
du Kenya, Sylvie Desormeaux du Canada et Mauricio de la Colombie.
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Afin de bien conduire le Palmarès de lecture, les employés du ministère de /‘Éducation se partagent la i$che
en étant chocun responsable d’un niveau scolaire, de la 3 onnée 6 la B année. Lors du ioncement, à /‘Ecole
Evongéiine, on o choisi un élève por niveau afin de représenter ses omis sur io phofo. Porfonf de io gauche
(premier et deuxième rang) : Christopher Goiionf de 4 année et lise Journouit; Guy Goiiont de Y année
et Réoi Oueliei; Mélanie Anenouif, & année ef Lindo Lowfher; et Amondo Arsenoult, Z année et Guy Albert
(Photo : Morcio Enmon)

(J.L.) Le Palmarès du livre 1997

vient d’être lancé dans les écoles
del’île-du-Prince-Édouard. Il s’agit
d’un concours qui s’adresse aux
élèves de 3’ année, de 4” année, de
5” année et de 6” année, des écoles
françaises et des programmes
d’immersion.
Comme le nom l’indique, le
Palmarès a pour but de découvrir
quel livre aura été le plus popu-

SUPER sera placé en première
position du Palmarès, et ainsi de
suite.
En 3” ann&, les élèves lisent 10
livres, ainsi qu’en quatrième et en
sixième année. Il y a neuf livres
en 5” année.
Les élèves ont jusqu’au 2 juin
pour donner 2 chacun des livres sa
note d’appréciation de lecture :
SUPER donne deux points, BIEN

Dans le cadre du Palmarès, les
employés du ministère dc l’Education vont publier régulièrement
le bulletin d’information INFOLIVRE, qui va donner des indications sur les performances de
chacun des livres inscrits au
concours. Les élèves sont invités à
écrire pour faire part de leurs
commentaires par rapport à un
livre et les lettres seront publiées
dans 1’INFOLIVRE.
Bonnechance à tous les livres. k5
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Le Cyber Rallye a été On grand succès à Wellington.
(.J.L.)

André Labonté ct Dcrcck
Arscnault de I’Ilc-du-PrinccEdouard sont les grands gagnants
du Cyber Rallye intcrprovincial
ct virtuel, qui a eu lieu le mercredi
16 avril dernier. En tant que
champions interprovinciaux du
premier Cyber Rallye, André et
Dereck ont donc chacun méritl.
un très beau lecteur de dc, pouvant contenir jusqu’à 60 disques
compacts dans un chargeur. Etant
en plus les gagnants du centre de
Wellington, ils ont chacun mé-

Ii-ancophoncs, axés sur la jcuncssc.
Lc Cyhcr Rallye se faisait a «Il y cn a plusieurs qui ont voulu
partir des sept campus de Col iègc de garder la feuille avec les adrcsscs,
I:Acadie, dont six sontcn Nouvcllc- pourpouvoirrctoumcr surccs sites»
Ecosse ct le scptièmc, à Wellington. indique Giscllc Gallant-Bernard,
AWellington,scptCquipcsétaicnt directrice dc Jeunesse Acadienne
inscrites. Attentifs à leur écran, les Lt&z,l’undesorganismespartenaires
participants devaient trouver le dans l’organisation du premier
plus rapidement possible les ré- Cyber Rallye. Les autres partenaires
ponses aux questions du rallye, et étaient le Conseil jeunesse provincial en Nouvelle-Ecosse, la Société
le plus exactement possible.
On avait identifié préalablement éducative et le Collcge de l’Acadie.
des sites, des questions, pour inciter André et Dereck devraient recevoir
les jeunes à fureter dans des sites leurs prix très prochainement. *

rilC. un très beau diclionnairc.

an Ire nncitinn

Une exposition
sans paVeNe
Le3maià16heures
aura lieu l’ouverture
officielle d’une exposition d’art très unique
par l’artiste Anne
Gallant à la galerie
Pilar Shepard au 82,
rue Great George, à
Charlottetown,Î.-P.-É.
L’exposition intitulée «Liens anciens»
présentera des peintures sur le sujet de
l’art symbolique des
anciennes cultures.
Les toiles sont faites à partir
d’un mclange d’aquarelle, de
gouache et d’encre. Mlle
Gallant a découvert cette .technique de peinture après avoir
étudié à 1’Ecole des Beaux Arts,
à Buckhom, Ontario. A travers
plusieurs essais, cette technique
se développa et le résultat fut
la solution parfaite pour le sujet
de ces oeuvres.
Le symbolisme des anciennes
cultures est un sujet qui fascine
Mlle Gallant. Le mystère, la sagesse et la beauté de ces anciennes déesses seretrouventdans

les oeuvres qui sont très
épanouissantes à l’oeil
humain. «Ces oeuvres
viennent de mon coeur
car je crois que ces
anciennes sociétés matriarcales qui rcspectaient la terre, qui valorisaient la vie, et qui
honoraient la femme
et l’homme également
pourraient nous enseigner bien des choses.
J’espère qu’avec ces
oeuvres d’art, la
femme d’aujourd’hui pourra
apprendre de cette sagesse du
passé et trouver l’honneur et la
bcaut1.5 d’être femme».
Mlle Gallant est artiste graphique ct illustratrice qui à
ouvert un bureau à Charlouetown offrant des services,
d’illustration d’architccture à
travers les Provinces maritimes.
Vous êtes tous invites à l’ouverture de cette belle exposition d’art, le 3 mai de 16 h à
19 h. Pour plus d’information,
composez le 892-1953. *
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De gauche à droite on voit Josée Gal/ant, Giselle Arsenault, Roxanne Arsenault et Nicholas Gal/ant. Gabriel
Bernard et Pierre Gal/ant sont absents de la photo.

(J.L.) La communication et l’art
de parler en public étaient à l:honveur lundi dernier à 1’Ecole
svangéline, lorsque le Club 4-H
Evangéline a tenu sa soirée de
communication. Sur les 24 membres du Club, 23 ont fait des
présentations dans une ou l’autre
des catégories. Les sujets présentés étaient très différents et les
recherches faites étaient très com-

plètes. Six juges on1 CU la lourde
tiche dc sClcc~ionner Ics jcuncs
qui sc rcndraicnt aux finales du district, à Summerside, le 30 avril
prochain.
Dans la catégorie IXmonstmtion
simple, ce sem Roxanne Arsenault.
Dans Démonstration double, ce sera
Josée GaIlant et Giselle Arsenault.
Chez les 9 à 11 ans, le Club sera représenté par Nicholas Gallant Dans

la catigoric des 12 à 14 ans, cc sczü
Pierre Gallanl el chez les Seniors, Ics
jugcsontchoisi Gabriel Bcmard.
La soirée des communications
était placée sous la coordination de
Claudette Arsenault. Les responsables du Club dans son ensemble
sont Jeannette Gallant et Corinne
Bernard, qui sont très appréciées de
tous les parents pour leur travail et
leur générosité. *

La Division de la culture
est honorée
La Division de la culture, du
patrimoine et ,des loisirs du
ministère de 1’Education est la
récipiendaire 1997 du Certificat
de reconnaissance, selon un communiqué.
Le prix est décerné annuellement à l’occasion de la Semaine
provinciale de la francophonie à
des fonctionnaires provinciaux ou
à des divisions du gouvernement
provincial pour souligner leur
contribution active à l’amélioration des services en français.
La Division s’est montrée ouverteaux inquiétudesdelacommunauté francophone et a fait preuve
d’un grand esprit de coopération
par son appui de diverses organisations communautaires faisant la
promotion de la culture acadienne.
Par le Programme de développement culturel acadien et le Programme de mise en valeur de laculture,laDivisionaappuyéplusieurs
artistes acadiens et francophones
ainsi qu’un grand nombre de festivals et d’événements culturels.
Lors de plusieurs projets et
expositions, la Division a aussi
prêté main forte au Musée acadien dans le sauvegarde et la

dissémination de la culture et du
patrimoine acadiens de l’Î.-P.-É..
De plus, elJe a joué un rôle
important dans l’intégration du
Musée acadien au réseau du
Musée et de la Fondation du
patrimoine de l’î.-P.-É..
Dans le domaine des loisirs, la
Division a appuyé les maintes
initiatives du comité régional des
Jeux de l’Acadie dans ses prcparations en V*ue d’envoyer la dCICgalion de l’l.-P.-E. à la finale des
Jeux de l’Acadie.
La Division a travaillé avec la
FédCration culturelle de I?^I.-P.-É.
dans l’élaboration d’une politique culturelle qui traite des priorités de la communauté culturcllc
francophonepourlamisc cn valeur
du produit culturel acadien.
Dans le but d’assurer l’amclioration constante de la prestation de
servicesen françaisetdecontribucr
davantage à la mise en valeur de la
communauté francophone, la Division a assumé un rôle de direction au sein du ministère de I’Éducation dans la mise en oeuvre de la
Politique des services en français
etdeses lignesdirectrices.LedirecteurdelaDivisionestDonLeClair.

raissances essentielles cm13 IIucI~ lllV..__ 1_

Le professeur et ses problèmes
Au cours des années 70, M. Ken
Dryden était très habile comme
gardien de buts pour les Canadiens
de Montréal. II est aussi un avocat.
En plus, M: Dryden est écrivain.
Dernièrement, l’une de ses publications est un livre intitulE « In
schoof, our kids, our teachers, our
M . Drydcn scmblc
classroomsn.
!llEIllS

LT

vouloir direque les étudiants mieux
& w % se groupent avec Ics Ctudiants mal élevés pour prcndrc
~ chürgc de la classe. II dit que Ics

étudiants du milieu de la classe
peuvent passer des mois sans rien
contribuer du tout.
Cet auteur ajoute que les générations antérieures nous montraient
que ces t+udiants instables abandonnaient les études, laissaient
l’école et s’en allaient joindre la
classe ouvricrc. M . Drydcn nous
dit qu’aujourd’hui, à cause du
manque dc travail cctle m c m c
classe d’etudiants S C trouve obligec
dc retoumcr à l’&olc ct pose de

grands problèmes pour les professeurs.
Ce livre veut nous dire aussi que
les instituteurs ne comprennent
pas la raison pourquoi certains
élèves refusent de participer; ne
viennent pas demander aucun
aide; ils arrivent en retard à leurs
classes, ik s’abscntcnt sans raison.
Ils se contcntcnt d’une moycnnc
dc 60.
M . Drydcn nous dit que la plu-

part deses recherches sont basées
sur la fait qu’il a passé .l’année
1993-1994 en observant les étudiants et les maîtres à l’école de
M ississauga, en Ontario.
C ’est dommage qu’il a choisi
cette province pour la source de
ses recherches. Nous savons que
Ic pire système d’Cducation au
Canada sc trouve en Ontario. *
.J. ‘I’hkophile Arsenault

Durtmouth, N.-k

II était une fois...
Une des fac;ons dc bien connaître
un pcuplc, est par la voix des raconteurs. Ces raconteurs puisent à
m 5 m c Icur environncmcnt, leurs
traditions pour nous transmcttrc par
Iccontc,desr6alitisdcIcur tcmpsct
de leur Cpoque.
Je vous invite ii découvrir dans cc
conte juif, le message qu’il veut
bien nous revéler.
Les armes les plus puissantes

Au soir du sixième jour de la
Création, Dieu rassembla tous les
animaux. Les bêtes domestiques et
sauvages, les oiseaux, les poissons,
les reptiles, tous vinrent et se réjouirent ensemble de la perfection
du monde qu’il avait fait naître.
C h a q u e creature Le remercia;
seule la brebis demeurait attristke
devant Son trône.

- Que tc manque-t-il? intcrrow ü le Scigncur. Pourquoi nlcs-tu
gas heurcusc comme Ics autrcs
animaux?
-J’aimerais mc rf_iouir, rkpondit
la brebis. M a i s T u m ’as crccC sans
dCfcnsc. Comment pourrais-jc
alors protegcr mü vie?
- De&s-tu des griffes c o m m e
l’ours ou l’aigle? demanda Dieu.
La brebis dit non de la tête
- Ou des dents pointues comme
le lion ou le loup?
- Non, reprit la brebis. Je souhaiterais des armes qui me defendent,
mais ne fassent de mal à personne.
Dieu r&kkhit et dit: - Tu veux
vivre,&ns l’amoùr’et la paix, c’est
pourquoi J’exaucerai ton voeu. Je
vais te donner des qualités qui te
protégeront de tout mal.
Et Il fit la brebis soumise, déW I & & patiente. *
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Le professeur et ses problèmes
Au cours des années 70, M. Ken
Dryden était très habile comme
gardien de buts pour les Canadiens
de Montréal. II est aussi un avocat.
En plus, M: Dryden est écrivain.
Dernièrement, l’une de ses publications est un livre intitulE « In
schoof, our kids, our teachers, our
M . Drydcn scmblc
classroomsn.
!llEIllS
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vouloir direque les étudiants mieux
& w % se groupent avec Ics Ctudiants mal élevés pour prcndrc
~ chürgc de la classe. II dit que Ics

étudiants du milieu de la classe
peuvent passer des mois sans rien
contribuer du tout.
Cet auteur ajoute que les générations antérieures nous montraient
que ces t+udiants instables abandonnaient les études, laissaient
l’école et s’en allaient joindre la
classe ouvricrc. M . Drydcn nous
dit qu’aujourd’hui, à cause du
manque dc travail cctle m c m c
classe d’etudiants S C trouve obligec
dc retoumcr à l’&olc ct pose de

grands problèmes pour les professeurs.
Ce livre veut nous dire aussi que
les instituteurs ne comprennent
pas la raison pourquoi certains
élèves refusent de participer; ne
viennent pas demander aucun
aide; ils arrivent en retard à leurs
classes, ik s’abscntcnt sans raison.
Ils se contcntcnt d’une moycnnc
dc 60.
M . Drydcn nous dit que la plu-

part deses recherches sont basées
sur la fait qu’il a passé .l’année
1993-1994 en observant les étudiants et les maîtres à l’école de
M ississauga, en Ontario.
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Le beau temps se fait attendre
Je ne sais pas si c’est moi, mais il me semble que le beau tpps
est long ü venir se poser sur notre île. On dirait qu’il boude notre
coin de terre, qui n’a pourtant rien fait pour l’offusquer, j’en suis
certaine.
Trève de bavardage. J’ai un éditorial à écrire. Je retrousse mes
manches et je me lance a l’attaque.
Par chance, les bonnes nouvelles n’attendent pas le beau temps
pour se manifester. Une première bonne nouvelle est que nous
avons maintenant accès au RDI, le Réseau de l’information. II est
arrivé sans crier gare au moment où on n’y pensait plus et où on
ne l’attendait plus. On nous l’avait annoncé pour la fin février.
Mieux vaut tard que jamais. Tous les abonnés du Prince County
Gable y ont accks et tout n’est peut-être pas perdu du côté de
Charlottetown, où les efforts se poursuivent. On peut syntoniser le
RD1 au poste 50.
Autre bonne nouvelle, les percées dans l’apprentissage technologique se poursuivent à Wellington. C’est important. Avec le projet
multimédia, comme on l’appelle, on permet à plusieurs personnes

se numérise davantage chaque jour.
Je suis toujours un peu surprise de la quantité de travail qui se fait
à la Société éducatibe de l’k-du-Prince-Édouard, avec une équipe
pourtant relativement réduite. Malgré les changements rapides, la
Société éducative continue de se maintenir à l’avant-garde et de
faire profiter la communauté qui l’entoure des avantages de la
technologie.
Je suis aussi émerveillée de la facilité avec laquelle les gens de la
région Évangéline ont pris le virage technologique sans perdre le
contrôle tout en maintenant une bonne vitesse, jusqu’a’se lancer
avec enthousiasme dans la production multimédia.
II ne suffit plus de se lever tôt pour posséder I’avenir...il faut en
plus savoir quoi faire de ses journées, et l’acquisition de nouvelles
compétences est sans aucun doute la meilleure garantie d’un bel
avenir.
Et si le beau temps se met dé la partie, l’avenir sera encore plus
beau. *
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(JL) On s’attend que des élections fédérales soient déclenchées sous peu en vue d’un scrutin le 2 juin
prochain. Le chef du Partt Conservateur national, Jean Charest, était de passage à Chartottetown, le lundi
14 avril dernier. En plus de s’adrejser aux membres du Club Rotary de Chattottetown, il a rencontré les
éléves de ta ih à la 12 année de /‘Ecole Fmnçois-Buote. en après-midi. Après avoir &outé le chef pendant
une demi-heure environ. les jeunes ont eu quelques minutes pour poser des questions, avant de prendre
t’autobus. (Photo : lhe Guardianj Ir

La Belle-Alliance honore
Clara Gallant
(J.L.) Le comité régional (SSTA)
La Belle-Alliance a rendu hommage à Mme Clara Gallant de
Summerside, lors d’une réception
tenue vendredi soir à la Salle
acadienne. Mme Gal]ant a reçu,
mcrcrcdi dernier à Ottawa, l’insigne de l’ordre du Canada, dont

elle est devenue membre.
La réceptiorl s’est déroulée en présenced’un bon nombredepersonnes
de la communauté, des amis et des
parcnfi, venus rendre hommage à
Mme Gal]ant et marquer leurapprkciation pour son oeuvre bCnCvolc,
accomplit tout au long de sa Vic.

Mme C/ar~ Gal/ant a reçu des fleurs, remises par Isabelle Gal/ant, présidente
de La Belle-Alliance, et également. une copie du livre -La petite histoire
de Pw @ raconte I’
d’Edmond Benwrd. Cetie pkeniafion a éti
@te par BdgtVe Wgnon, QU II@ de k !Toci&é 2%Mhomasd’AqW. *

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 23 AVRIL 1997

.,.--,

Bridge Fesf ‘97 promet du divertissement pour tous
Afin de marquer l’ouverture officielle, et l’ouverture à la circulation, du pont de la Confédération,
un grand festival de trois jours est
en train de prendre forme, sous la
direction attentive de Jacques
Lemay, un spécialistedeces grandes
manifestations culturelles.
«Bridge Fest ‘97» est un festival
de trois jours, qui inclut des activités
pour enfants, pour les familles, des
spectacles, des cérémonies officielles», explique Jacques Lemay,
à son bureau de Charlottetown.
«Le plan de base du festival a été
fait il y a environ un an, et repose sur
la collaboration des deux gouvcrnemcnts et de Strait Crossing Inc.».
En poste depuis le mois de fcvrier, Jacques Lemay se concentre
surtout sur la partie des concerts.
«Lc 30 mai, le grand spectacle intitulé D’une rive à l’autre (Shore fo
shore), mettra l’accent sur le talent
des Maritimes et même de l’Adantique. On aura entre autres Barachois, de l’lle-du-Prince-Edouard,
Natacha St-Pier, la famille Rankin,
Great Big Sea, et comme finale,
on aura un spectacle de feux d’artifices, chorégraphies sur une musique originale de Boko Suzuki, un
compositeur de renommée intemationale qui vit à l’île. Ce sera une
première pour l’Île-du-PrinceEdouard» indique Jacques Lemay.
Les billets pour ce spectacle et
M m

Jacques Lemay est un habitué des

celui du samedi 31 mai SC vcndcnt
au coût de 26 $ plus taxes. Les
billets ont été mis en vente le lundi
14 avril et deux jours plus tard,
le mercredi, il y en avait déjà
1600 de vendus, sans qu’on ait fait
trop de promotion.
«On est à aménager les scènes
extérieures, sur ce qui deviendra le
Gateway Village. On peut accommoder un public de 15000 personnes, autour de la scène principale».
Le fait de pouvoir aménager soimême l’agencement des scènes
extérieures est un avantage, mais
c’est aussi beaucoup de travail.
«C’est plus compliqué que de mettre des chaises sur un parterre,

a,~la_AII:unce honore

Toronto.
«L’accès au site sera gratuit et
il y aura sans cesse de l’activité,
sur les scènes secondaires, dans les
pavillons divers. Il y aura aussi des
amuseurs publics, (des buskers)
qui n’auront même pas besoin de
passer le chapeau, puisqu’ils seront payés par le festival», indique
Jacques Lemay.
II’ f a u t préciser que la journée dc
vendredi sera réscrvéc aux piÊtws,
avec la course et la marche, pour
finir +XX le spectacle D’une rive à
l’autre.
Le samedi, le feu roulant d’activités reprendra de plus bcllc. Sur
une scène secondaire cc sera Ic
Kcndcz-vous, sur laqucllc on verra
gros travaux.
dcfilcr des artistes dc la régjon
pour faim beau. II faut tenir complc immediatc, c’est-à-dire dc I’llcde la direction du’ vcnl, dans du-Prince-Edouard. C’est égalcI’oricntation des sccncs, et il faut ment cn ccttc journée du 31 mai
aussi s’assurer que les sccncs nc sc que SC fera la randonnec inauguferont pas compétition, lorsque ralc (incluant le Dream Drive),
deux spectacles seront présentés en l’ouverture officielle, qui sera soumême temps. Il faut aussi tenir ligndc également dans le ciel, avec
compte de la présence des réseaux la présence des Snow Birds. Et
souterrains de canalisation, les comment fait-on pour avoir les
égouts, l’eau, l’électricité, etc», ex- Snow Birds? «On leur téléphone.
plique le producteur et directeur ar- J’ai travaillé avec eux à plusieurs
tistique, dont le pied à terre est à reprises. Ilsontmonnuméroaussi»,
Victoria, en Colombie- Britannique ajoute Jacques Lemay.
et qui a récemment réalisé les
Le spectacle du samedi soir est
cérémonies d’ouverture des Olym- placé sous le thème de Bridge
piques spéciaux, au Sky Dome de Country. «Comme son nom I’in-

dique, ce sera un spectacle dédié à
la musique country. On aura entre
autres Patricia Conroy, Prairie
Oyster, Charlie Major, et Randy J.
Martin, de l’île».
Ledimancheestdédiéàlafamille,
et lés spectacles sont gratuits. Ce
sera au tour des spectacles pour
enfants et pour la famille, avec
une distribution incluant Kidd
Brothcrs, Nova Scotia Mass Choir,
Squccze Daddies (groupe dc
M ichael Pcndcrgasl), Thcrcsa
Doyle ct 1’Enscmblc Quiglcy.
Pendant qu’il est ici, à travailler
la production de Bridge Fesl ‘97,
Jacques Lcmay fait aussi dc la
consulLalion pour Ics cérémonies
des prochains Jeux du Common-

wcalth, cn Malaisie CL pour Ics
Jeux pan amcricains, qui auront
lieu à Winnipeg cn 1999.
D C plus,,dCs qu’il quittera l’îledu-Prince-Edouard, Jacques Lcmay
filera vers l’Ouest canadien, à
Victoria où il fera la mise en sccnc
du spectacle L’Esprit de la Nation,
qui sera en permanence à la ville
de Victoria. Jacque Lemay et son
épouse Janis Dunning avaient écrit
et conçu ce spectacle, en 1992
(125” anniversaire du Canada)
pour le compte de la Société des
arts et du patrimoine du Canada,
dont Jacques Lemay est un membre
fondateur. *
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À Wellington, on apprend le multimédia
de la Société éducative de l’Île-duPr&ce-Édouard, qui coordonne la
De plus en plus, le mot multi- formation et fournit les locaux.
Un total de 12 personnes remédia est associé au langage informatique. Comme le mot l’indique, çoivent de la formation en producle multrmedra est une forme de Uon multrmédia, tout en travarllant
présentation graphique qui allie à la production de sites concrets et
des médias divers et multiples, reels, avec de véritables clients,
incluant de l’image, de l’anima- autant publics que privés. «Au détion, du son, de la vidéo, de l’infor- part, on devait donner de la formation à quatre personnes, mais il y a
mation écrite, etc.
Et depuis quelques semaines, le eu tellement d’intérêt pour le projet
multimédia est en vedette, au Cen- qu’on l’a ouvert à plus de monde.
tre provincial de formation pour On a des gens qui travaillent à temps
adultes, à Wellington. Il s’agit du plein, on en a qui sortent de l’école,
«projet multimédia», né d’un par- on a une variéte de personnes et de
tenariat entre la Société de déve- compétences, dans nos groupes”
loppement de la Baie acadienne explique AubreyCormier,direclcur
(SDBA), qui parraine le projet, et gént5ral de la Societé éducative.
Par Iacin the LA FOREST
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«Et en plus, on a des demandes
pour former un autre groupe de,
quatre personnes», ajoute Alice
Arsenault, coordonnatriceduprojet.
Les formateurs sont deux étudiants
au tout nouveau programme de
design et de gestion de production
multimédia du Collège communautaire de Dieppe, (N.-B.).
«NOUS avons établi un groupe
avancé, un groupe intermédiaire et
un groupe débutant. Parce que les
horaires de chacun varient, chaque
semaine, nous établissons un horaire pour chaque groupe» explique Denis Bastarache, l’un des
formateurs.
Sa cokguc, Janic Girouard,
explique qu’il s’agit pour eux d’un

stage de formation en milieu de
travail. Ils seront à Wellington
jusqu’à la fin du mois d’août.
Les 12 personnes qui suivent la
formation ne déboursent pas
d’argent, et elles ne sont pas
payées. Par contre, en échange de
la formation rque, elles donnent
des heures de production.. Déjà,
un site a été créé. Il s’agit du site
Vimy du ministère des Anciens
combattants, qui commémore le
8@ anniversaire de la bataille de
Vimy en France. Le site a été
conqu en français et en anglais.
La production multimédia est
nouvelle un peu partout, mais elle
l’est cncorc plus à l’I.-P.-E. «Ce
sont des compktences nouvcllcs à
l’île, surtout en français mais aussi
en anglais. II y a une niche à cxploiter. Lc marchC pource gcnrc dc
technologie est mondial. On n’a
pas besoin d’être à Montréal pour
faire de la production multimédia.
On peut travailler à partir de MontCarmel» dit Aubrey Cormicr.
«Cc qui ink.5rcssc la SociCtC dc
dCvcloppcmcn1 dans cc pro.ici,
c’est la possibilitc dc çrkr des

Participant au projet mutttmédta on voit de gauche 4 drotte (debout) Denis Bostormhe (formateur), Léonce
Richard Daniel Arsenautt, Derek +enault, Greg
Galtant
. formatrtce, est
.+-_.
I - et Atvin Arsenautt. Janie Girouard,
ossise d I’brdinoféur

emplois. On prevoit qu’à la fin du
projcl, on mettra sur pied au moins
une cntrcprise qui ferait dc la
production multimédia. Tout~s ICS
personnes que nous avons ne sont
nécessairement des entrepreneurs,
mais elles peuvent devenir des personnes ressources importantes,
pour uneentreprise éventuelle. Des
équipes vont se former, suivant les
compétences de chacun, etc» explique Wilfred Arsenault, de la SDBA.
La SDBA a reçu un financement
de 75 000 $ du Développement
des ressources humaines, ce qui
représente environ la moitié de la
valeur du projet. *
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La population du Canada est en hausse
Ottawa (APF) : La ColombieBritannique a connu la plus forte
croissance de sa population en
pourcentage au cours des cinq
dernières années, alors que TerreNeuve est la seule province à
enregistrer une baisse entre 1991
et 1996.
Les données du Recensement
de 1996 de Statistique Canada sur
la population, montre que la
Colombie-Britannique a vu sa
population augmenter de 135 pour
cent, soit plus du double que la
moyennenationalede57pourcent.
En fait, le taux de croissance de
la province a été le plus rapide
des dix provinces lors des deux
derniers recensements. En 1996,
la Colombie-Britannique comptait
3 724 000 millions d’habitants, en
hausse de 442 439 personnes par
rapport au précédent recensement.
Le 14 mai 1996, jour du recensement, la population canadienne
se chiffrait à 28 846 761 personnes,
en hausse de plus de 1,5 million de

personnes depuis le rcccnscmcnt
de 1991.
En Ontario, la population a crû
de 6,6 pour cent pour se chiffrer
à 10 753 573 millions en 1996. Il
s’agit d’une augmentation de
668 688 personnes, soit la plus

forte au pays cn nombre absolu.
A Terre-Neuve, la population a
diminué de 2Q pour cent au profit
des autres provinces. Trois municipalités de Terre-Neuve, Placentia
(-9,l pour cent); Channel-Port aux
Basques(-7,l pourcent)etLabrador

City (-6,7 pour cent) comptaient
d’ailleurs parmi les municipalités de plus de 5 000 habitants qui
avaient enregistré les diminutions
les plus fortes de population en
pourcentage.
Ailleurs au pays, la population
a augmenté de 1 pour cent en
Nouvelle-Écosse, 2 pour cent au
Nouveau-Brunswick, 3,5 pour cent
au Québec, 2 pour cent au Manitoba et 5,9 pour cent cn Alberta.
Une fécondité ClevCe et une
baisse de la mortalite chez les
Autochtones cxpliquc I’importance hausse de la population dc
10,7 pour cent au Yukon ct 11,7
pour cent dans les Territoires. En
1996, le Yukon comptait 30 766
personnes ct Ics Tcrritoircs du
Nord-Ouest 64 402.
Le Saskatchewan, qui Ctait la
seule province en 1991 à enregistrcr une baisse dc sa population
(-2 pour cent), compdi 990 237
personnes en 1996, en hausse de
0,l pour cent. *
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