Promenade acadienne à Wellington

Ouverture prévue le Ier juillet

Participant à la cérémonie symbolique de /a ~prernière- pelletée de ferre, on voit au centre, Joe McGuire,
représentant le gouvernement fédéral. II est assisté d’Alfred Arsenault (à gauche), présidenf de la Société
de développement de la Baie acadienne et de René Maddix, de Maddix Construction.

J

(J.L.) La construction de la
Promenade acadienne, à Day’s
Corner, est déjà bien entamée.
Les fondations ont été coulées et
déjà, les murs et les toits sont
montés.
Vendredi dernier, on a profité
de la présence du député libéral
d’Egmont, Joe McGuire, pour
faire une petite cérémonie de

première pelletée de terre, toute
symbolique et politique, pour
marquer le début des travaux.
L’entrepreneur en construction
principal est Maddix Construction. «Le 28 juin, tout doit être
fini jusqu’au dernier clou» indique Wilfred Arsenault, directeur
général de la Société de développement de la Baie acadienne

(SDBA). Lesdifférentscommerçants choisis par la SDBA selon
les propositions reçues pourront
alors s’installer, en vue de l’ouverture au public, le 1”‘juillet.
Le coût total du projet est de
265 000 $, dont 125 000 $
proviennent du ministère du
Développement des ressources
humaines. *

Le
leadership,
ça. s’apprend à l’école et ça paraît
dans la communauté
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La classe de leadership de /‘École Évangéline est composée de Sully Gal/ant. Angela Arsenault. Cathy Ford,
Michelle Arsenault, Nathalie Arsenautt, Mélanie Arsenault, Stephen Gallant, Marcd Arsenault. Jamie Arsenault,
Joey Caissie et Adam Gatlant. Au second rang on voit Maurice Cormier, Paul Cyr (professeur), Julie lhériault,
Michel Arsenault, Robbie Gallant, Ryan Arsenault, Chris Gallant, Jason Arsenault, Patrick Morel. Jean-Claude
Gollant et Joey Arsenault.

Depuis le, début du second
semestre à I’Ecole Evangéline, 21
étudiants sont inscrits au cours de
leadership,dontl’enseignantestPaul
Cyr. «C’est un cours d’éducation
physique mais c’est bien plus que
cela. On passe 50 pour cent du
temps dans le gymnase et l’autre 50
pour cent, on le passe dans la salle
de classe. Le programme théorique
.se divise en deux grands volets :
l’organisation d’activités et le
leadcrship» explique Paul Cyr.
En ply d’apprendre la théorie,
les élèves ont ,aussi l’occasion de
mettre en pratique ce qu’ils apprennent. La classe de leadership
a organisé plusieurs choses déjà,
incluant des activités pour le
carnaval d’hiver, une dizaine
d’activités pour la classe en dehors
de l’école. On a fait une activité
avec les personnes aînées de la région et on va en faire deux autres,
et le 22 mai, la classe de leadership
est en charge de l’organisation des
compérition d’athlétisme de la
zone (10 écoles) qui seront sur le
terrain de l’École Evangéline.
Les élèves de la classe de
leadership apprennent aussi comment faire des levées de fonds.
C’est ainsi qu’ils sont à mettre sur
pied quatre activités de levée de
fonds, qui devraient toutes ensemble, générer environ 1 000 $. Ces
fonds seront utilisés pour payer les
dépenses des activités organisées

par les élèves du cours, et aidera
aussi à créer un fonds pour l’achat
d’uniformes des équipes de sport
interscolaires.
Les élèves de la classe ont été
divisés en quatre groupes et chaque groupe est responsable du
bon déroulement d’une activité.
Joey Arsenault et Patrick More1
s’occupent du marché aux puces,
qui aura lieu 1: 10 mai au Centre
de récréation Evangéline. «On a
lancé l’invitalion aux gens à réscrver une table, pour 10 $, et venir
vendre tout ce qu’ils veulent. C’csi
le printemps, on fait le mCnage, on
vide les armoires, et on vient vcndrc
les choses dont on ne veut plus, au
marché aux puces» expliqucm les
deux jeunes hommes.
«Cela va coûter 1 $ à la porte
pour rentrer ct comme on s’aucnd
à voir entre 25 ct 30 tables, cela va
valoir la peine de venir. On pense
que si tout va bien, on peut faire
environ 200 $ de profit».
Marcel Arsenault fait partie du
groupe qui fait la vente des produits
ADL. «La vente a commencé le
27 avril et la date de livraison est le
17 mai. La date limite pour commander est le 12 mai. On a fait de la
publicité par l’école, sur le bulletin
communautaire. On a une bonne
variété de produits, comme des
poitrines de poulet, des ailes de
poulet, des rondelles d’oignon, et
on a plusieurs façons de fromage
aussi. C’est le temps de faire des
provisions», dit le jeune homme

d’affaires. Son groupe vise un
profit d’environ 250 $ avec celte
activité.
Un autre groupe s’occupe d’organiser un tournoi de balle-molle.
Angela Arsenault explique que le
tovmoi aura lieu les 17 et 18 mai à
1’Ecole Évangéline. «On invite
les gens des alentours, jusqu’à
Summersidc, à s’inscrire. On veut
des équipes mixtes, moitié garçons
et moi& filles, cL il faut avoir au
moins 14 ans. On veut avoir assez
d’Cquipcs pour faire un tournoi dc
deux jours. Il y a dc 10 à 12 pcrsonnes par Cquipc CL chaque équipe
doit payer 70 $ pour s’inscrire.
Le prcmicr prix du tournoi est de
100 S CL Ic dcuxiEme prix ca dc
SO S. On aura des arbitres sur chaque terrain, ct on vendra aussi des
produits Dicky-Dee e t des ho1 dog
C I des jus», explique Angcla
Arsenault. S’il devait pleuvoir, la
fin de semaine du 17 ct 18 mai, le
tournoi serait remis aux 7 et 8 juin.
LcquatriCmegroupeesiencharge
du lave-auto. Mélanie Arsenault
explique que le lave-auto aura lieu
le samedi 24 mai au Centre Vanier,
ou le 31 mai, en cas de pluie, au
même endroit. «Pour 5 $, les gens
pourront faire laver leur auto, et en
plus, on vendra sur place des bot
dog et des jus. Ce sera la fin de
semaine des Jeux régionaux de
l’Acadie, alors on s’attend à ce
qu’il y ait beaucoup de monde» dit
la jeune entrepreneure, qui lance
l’invitation à tous. *
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Une course pour ceux qui ont besoin d’air

Et c’est parti. Sur la photo, on voit Bob Landry du poste de radio CHTN et Mark Dulisee, du groupe Investors,
qui s’entraînent en vue de la course Lung Run ‘97.

Il faut s’inscrire maintenant
Au cours de huit dernières année,
pour la course annuelle des la course Lung Run, a permis de
poumons, (Lung Run ‘97) qui aura recueillir plus de 72 000 $ qui ont
lieu le 24 mai prochain, au Parc aidé à soutenir des programmes
commémoratif à Charlottetown. d’éducation sur l’asthme et autres
La course est parrainée par maladies pulmonaires. L’an derl’Association pulmonaire de nier, 300 personnes ont pris part
l’Île-du-Prince-Edouard, par le à la course. Le programme de la
groupe Investors et par Island journée débute à 9 h et inclut la
Radio.
présence de mascottes diverses,
,1<

de divertissement, d’un barbecue
gratuit, tout cela entourant la
course de 10 km ou une marche de
l-2,5 km.
Différentes catégories de coureurs et de marcheurs ont été
créées et il y a des prix à gagner
dans les diverses classes. On peut
s’inscrire en téléphonant au 8925957. *
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Les Jeux de l’Acadie reviennent à la SRC
Jeux
icnt.
:iCtC
ndcr
1 d u
awréVU
‘LUI-C
dc

i‘l IC
lilïlnc»
dC
“est
anis
XI-S
eux
nis-

Até
ues
xrctà
:paEn
:ier
des
uce
ire,
-

La Société Radio-Canada et la Société des Jeux de l’Acadie inc. ont signé récemment un protocole d’entente
confirmant que Radio-Canada Atlantique sera te diffuseur officiel de la l& finale des Jeux de l’Acadie qui
se déroulera du 26 au 29 juin 1997 à Edmunston. Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite, Louise Imbeault,
directrice de la Tétévision, Guy Duguay, président de la Société des Jeux de l’Acadie inc. et Denise Pelletier
la réalisatrice-coordonnatrice des émissions à la télévision durant la finale des Jeux de /‘Acadie. *

les ieux régionaux
des Jeux de l’Acadie
s’en viennent
Les Jeux régionaux des Jeux
de l’Acadie auront lieu Ics 24
et 25 mai prochains à AbramVillage. Si vous partez français,
et qu’un de vos parents parle le
français et que vous n’avez pas
encore fait votre inscription
pour participer aux Jeux de
l’Acadie, il est encore tcmps.de
vous inscrire en telcphonant au
854-7250.
La Finale des Jeux de l’Acadie
aura lieu à Edmunston du 26
au 29_ juin., Près de 110 jeunes
de I’I.-P.-E. pourraient participer à ce grand événement qui
regroupe plus de 1000 athlètes.
L’âge minimum pour participer est de 10 ans et l’âge maximum est de 17 ans.
Le Club Richelieu Évangéline
organise, au profit des Jeux de
l’Acadie de I’Î.-P.-É., un gros
bnmch pour la fête des mères.
On recommande fortement que
vous achetiez les billets à
l’avance. Dites à votre père que
c’est une bonne occasion de
fêter maman et de sauver de

l’argent sur les coûts d’inscription pour participer aux Jeux
de l’Acadie.
Le Club Richelieu Évangélinc
est super-chouette en permettant
aux athlètes des Jeux de l’Acadie
de vendre des billets «P’tits 2 S
pour Ics Jeux» durant son gros
souper-loterie le 24 mai. Encouragez vos parents à participer.
La lotcric «P’tits deux pour
les Jeux» rapporte au Comitc régional des Jeux de l’Acadie
près de 2 500 S annuclicmcnt.
Cette contribution réduit le coût
d’inscription qu’on devrait faire
payer aux athletes pour participer aux Jeux. Faites votre part
et vendez vos billets. *
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Une 18e Finale des Jeux
de l’Acadie bien amorcée
Les différents comités du gnéepoursix~dQkgationsdesJcux
Comik organisateur de la 18’ de I’Acadic, celles-ci pouvaient,
Finale des Jeux de L’Acadie de selon les politiques de la Soci&tk
1997 à Edmunston (COFJA 97) desJcuxdcl’Acadieinc.,dcmandcr
ontprofitéde IaRenconueannuclle d’arriver Ic mercredi au lieu du
des Chefs de mission, les 12 ct 13 jeudi. Les compétitions dkbutcavril derniers, pour leur exposer
Ics nouveautés et les particularités entourant l’événement sportif, social ct culturel d’cnvcrgurc,
selon un communiquk.
«Les Chefs de mission et Ics dirigeants de la Société des Jeux de
I’Acadicinc.ontCtér~uscngr~nd
à Edmunston. De plus, cette im-

portante rencontre s’en est avCrCc
une. principalement d’khangcs.
En effet, le COFJA 97 a organisé
unevisiteguidéedessitesetexposé
son projet tandis que les Chefs de
mission ont partagé leurs connaissances avec les bénévoles du
COFJA 97 afin d’assurer la sécurité des athlètes et le bon déroulement de l’activité» précise le
président de la Société des Jeux
de l’Acadie inc., Guy Duguay.
Quelques facteurs ont forcé certains changements à la programmation des compétitionssportives.
Edmunston étant considérée éloiiq
D ac ;*,mv

ront donc un peu plus tôt que prévu
le jeudi 26 juin, jour d’ouverture
de la 1%~ F i n a l e des Jeux dç
I’Acadic dc 1997.
«La flcxibilitk, l’honnkt~ CL Ic
respect des autres sont Ics qualificatifs de cette fin de scmainc»
ajoute Ic Directeur gCnCral dc

I’organismc, Gilles LePagc. C’est
sur une note positive et confiams
dc vivre et dc faire vivre à Icurs
athlètes une belle Finale des Jeux
de l’Acadie que les Chefs dc mission ont quitté la municipalité
hôtesse.
Toutes les informations reçues
des bénévoles du COFJA 97 permettront aux Chcfsde mission et à
leurs adj0int.e.s de mieux préparer leur équipe d’encadrement. En
retour, leCOFJA97asubénéficier
de l’expertise des responsables
régionaux et saura ajuster, parce
qu’il est encore temps de le faire,
et tïnaliser ses préparatifs. *
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LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 30 AVRIL 1997

La Chasse au trésor fait des gagnants
Dans le cadre de la Semaine
provinciale de la francophonie,
qui s’est déroulée du 6 au 12 avril
dernier, ,le Centre de services
régional Evangéline et le Centre de
santé communautaire Evangéline
ont lancé le concours de la «Chasse
au trésor».
Ce concours encourageait les
participants à recueillir de I’information à propos de divers sujets touchant la,francophonie de PIle-duPrince-Edouard et de la région
Évangéline. Le public avait la
chance de gagner un des trois prix
dépendant du nombre de bonnes
réponses.
Les gagnants de la Chasse au
tresor sont les suivants : Mme
Jeanne Gallant d’Abram-Village,
qui a gagné le 1” prix, Christophcr
Gallant de Cape-Egmont,. qui a
mérité le 2” prix et finalement, le
3’ prix est allé à Rosella Richard
de Mont-Carmel.
Voici le questionnaire avec les
bonnes rcponses:
1 -Combien de francophones

habitent à l’î.-P.-É. selon le
Recensement 1991?

Environ 5 415
2-Quel est le nom de la

réceptionniste au,Centre de santé
communautaire Evangéline?

Rachelle MillGan

3-Q& est le nom de l’école
française à Charlottetown?

L’Ecole François-Buote

4-Quel est le nom du premier
lieuttytant-gouverneur acadien
de l’I.-P.-E.?

Joseph Alphonse Bernard,
de 1945 à 1950. :

T-Combien de régions des
Maritimes participent à la finale
des Jeux de l’Acadie?
8 régions
6-Quel est le nom du ministre
responsable des Agaires
francophones à I*l.-P.-É.?

Mitch Murphy
7-Quel est le prix remporté

récemment par le groupe
«Barat&& au gala des Prix
de l’Association musicale de la
côte est à Moncton?

L’Album francophone dc I’anncc.

&Combien aè travées
font partie du pont de la
Cor#dération?
65 travées : 4 4 travées

principales, sept petites
travées du tôlé de l’île et 14
du côté du Nouveau-Brunswick.
9-Combien aè ministres font
partie du cabinet du
gouvernement provincial?
8 + le premier ministre = 9

ministres.

Les prix de la Chasse au trésor ont été remis récemment. De gauche à droite, on voit Line Gal/ant, qui reçoit
le prix au nom de sa m&e Jeanne Gal/ant, gagnante du 1” prix. Puis on voit Christopher Gal/ant et Rosella
Richard, gagnants des 2 et 2 prix. Au deuxième rang, on voit Roche/ MMgan et A m a n d Arsenault, qui représentent
les deux organismes qui ont parraine le concours. (Photo : Marcia Enman) *
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Sept millicins de dollars de plus dans l’infrastructure
Une nouvelle entente assurant la
prolongation et du financement

a précisé Marcel
Massé, président du

supplémentaire au Programme de
*uavaux d’infystructure Canada IIe-du-Prince-Edouard pour l’année
1997-98 vient d’être signée entre
les deux paliers de gouvernement.
«Le programme s’inscrit dans
le cadre de la StratCgie nationale
de création d’emplois et remporte
beaucoup de succès. Depuis 1994,
il a déjà permis la création d’environ 600 emplois à l’Île-duPrince-Édouard. Cette année, la
prolongation du programme se
traduira par 100 nouveaux cmp l o i s d a n s l a p r o v i n c e . Le
Programme de travaux d’infrastructure Canada fonctionne très
bien. C’est pourquoi, le fkdéral
injecte 2,37 millions dollars suppkmcntaircs dans ccttc provincw,

Conseil du Trésor et
ministre responsable
d e l’Infrastructure,
lors de la signature de
l’entente.
Selon le Premier
ministre Pat Binns:
«Ce partenariat profite
aux habitants de l’îledu-Prince-Édouard.
Trois niveaux de gouvernement verseront
7 $ millions de dollars

fédéral-provincial
actuel de travaux
d’infrastruture. J u melé aux contributions des collectivités et des tierces
parties de m6me

Le Premier

d a n s les infrastructurcsdc I’Î.-P.-É.
au cours de la prochaine saison dc
construction».
L a Province est prete à rcccvoir
Ics demandes de financcmcnt d c
maniCrcàcequclesprojetspuisscnt
être mcnks pendant l a s a i s o n dc

:qu’a u n o u v e a u f i nancement annoncé
aujourd’hui, lc programme est censé
attcindrc un total
d ’environ 4 9 3 m i l lions de dollars pour
ministre de ii-P.-É. Put Binns avec M. Marcel Massé.
les dbpcnscs d a n s le
construction qui vient.
scctcur d c l a constructwn CL Ics
Les c,ollcctivitCs d c I’Îlc-du- scctcurs c o n n c x c s d e p u i s s o n
P r i n c e - E d o u a r d o n t r q u Il ,94 dCbut cn 1994. Lc total dc 49,8
millions de dollars des gouvcrncm i l l i o n s dc dollars cornprcnd
m c n t s fédéral ct p r o v i n c i a u x , une c o n t r i b u t i o n Lowlc des
pour un total dc 2 3 3 millions dc collcclivilCs d c 7 m i l l i o n s dc
dollars dans Ic cadre d u Programrnc
dollars de plus que I’invcslissc-

ment requis de un tiers des coûts
totaux des projets.
Le succès du premier programme a encouragé le gouvernement fédéral à verser 425 millions de plus pour 1997 dans le

cadre de sa stratégie globale visant à faire de l’amélioration des
infrastructures un moyen d’assurcr l a compktivitk des collcctivités canadiennes. Dans le cadre
dc la prolongation du Programmc dc travaux d’infrastructure
Canada, les municipalitk pourront continuer d ’investir d a n s Ic
projcl qui rcspcctc Icurs priorilCs.
L e s critères d c sélection des
p r o j e t s rcstcront csscnticllcment les mCmcs. L c programinc
csL cnlrE c n vigueur immédiatcment apri-s la signaturc d c I’cntcntc, Ic I S avril dcmicr. *
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- Bénéficiaires de bourses en traduction

Le Programme des tangues officielles dans l’enseignement du gouvernement canadien a offert des bourses
totalisant 23 000 $ a I l étudiants et étudiantes du Département de traduction et des langues de /‘Université
de Moncton. La photo nous fait voir, dans l’ordre habituel, assis : Mélany Grant, de Caraquet, T année,
1 000 $; André Lemieux, de Charlottetown, 3’ année, 1 000 $; Daneka Lee, de Moncton, 4 année,
2 000 $; Caroline LeBoothittier, de Bas-Néguac, 3’ année, 3 000 5; Pauline Bobineau, de Moncton, R année,
2 000 $; et Wayne Thompson. de Summerside. 4 année, 3 000 5; debout : Janice Bujold, de Kedwick,
T année, 1 000 $; Kartne Landry, de Moncton. 4 année, 3 000 5; Marcel Guisset, directeur du Département
de traduction et des langues; Suzanne Dionne, d’Edmunston, 2 année, 3 000 $; Micheline Gal/ant, de MontCarme/, 3’ année, 3 000 $; et Steve Bouchard, de Saint-François, 3 année, 1 000 5. *
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Cyber Rallye : les gagnants reçoivent leur prix

Félicita@ les gagnants du grand prix, on voit Coleffe Aucoin, représentant la Société éducative de I’lle-duPrince-Edouard, Dereck Anenault (au centre) et André Labonté qui ont chacun mérité un système de son
d’une valeur de 330 $, ainsi qu’un dictionnaire.

(J.L.) André Labonté et Dereck
Arsenault ont pris possession,
mercredi dernier, de leur système
de son, lecteur DC (chargeur de
trois disques et non de 60 comme
nous l’avions dit précédemment)
et double lecteur de cassettes. 11
s’agit du prix qu’ils ont mérité en
ayant remporté haut la main le

1 h x r
a

,

premier Cyber Rallye, devançant
de 20 points environ, leurs plus
proches rivaux. Un total de 74
jeunes étaient inscrits à ce tout
premier Cyber Rallye, répartis
dans les sept campus du Collège
de l’Acadie, dont six sont en
Nouvelle-Écosse.
«On avait mis au point une

/.a . c c ., & . . . . .
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1

stratégie à l’avance, mais quand on
a vu le questionnaire, on a été obligés de changer de stratégie. On
savait que tout le monde allait
commencer à chercher au même
endroit et que cela allait ralentir
l’accès à certains sites. Nous, on a
commencé par la fin du questionnaire» explique André Labonté. *
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Reconnaissance
pour la Division de la culture,
du patrimoine et des loisirs
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Don LeClair, directeur de la Division de ta culture, du patrimoine et des
loisirs. r-oit des mains de Mitchell Murphy, ministre responsable des Affaires
francophones, un cerfiftcat de reconnaissance pour le travail de la Division
à metfre en valeur et à améliorer des services en français. Ce cetificat
est remf3 annuellement à des fonctionnaires ou à des divisions qui ont
contrtbu6 activement à ta promotion du français. La remise s’est faite
dans te cadre du Café Fmnco-fun, activité de sensibilisation des foncttonnaires

provinciaux organisée dans te cadre de fa Semaine de la francophonie.

Services en français d’une infirmière hygiéniste
Le Centre de santé communautaire Évangéline, sous I’autorité de l’administration régionale
des services de santé Prince-Est,
offre les services professionnels
d’une infirmière hygiéniste, communément appelée «infirmière de
santé publique», en la personne
de Mme Patsy Richard. Elle
couvre un territoire allant de la
région Evangéline jusqu’à Tyne
Valley, ainsi que l’ensemble du
Lot 16. De plus, elle est l’infirmière
en charge des deux écoles francophones de la province soit l’École
Evangéline, à Abram-Village et
1’Ecole François-Buote, à Charlottetown.
Les inlïrmibrcs hygicnistcs sont
le lien entre les gens d’une communauté et les services de santé
communautaires disponibles.
Qu’on parle de santé en général
ou d’hygicne publique, elles contribuent depuis longtemps à la
promotion de la santé et à la prévention de maladies. Au moyen
de programmes prénatals, de visites postnatales de la mère et de
l’enfant, de cliniques pour bébés
biens portant, de programmes
préscolaires, de santé scolaire, etc.

les infirmières hygiénistes comptent parmi les professionnels ayant
une incidmce direct sur les familles.

Santé préscolaire

Au niveau Centre de santé
communautaire Evangéline, Mme
Richard effectue le suivi de la
croissance et du développement
Programme de santé
des jeunes enfants sur les plans
prénatale et postnatale
du langage, de I’ouYe, de la vision,
L’objectif du programme est ainsi que sur les plans affectif cl
d’aider les couples, les mères et les social, de la nutrition et des habibébés à vivre l’expérience dc la lctcs motrices. L’infirmicrc hygicnaissance dans les mcillcures nistc est plus qu’une source d’inconditions de santé, physique et formation. Elle est aussi spkiaémotionnel. L’infirmiErc peut lis& dans la detcction dc signes
donner des ateliers de groupes CL, annoncant un déséquilibre dc la
dans certains cas, offrir une santé, clic prodigue des conscils
assistance individuelle à la maison. et s’assure que l’enfant ohlicnne les
Si néccssairc, on rend visite à soins requis.
toutes les nouvelles mkrcs aprcs
l’accouchement. Si l’infirmicrc
Santé à l’école
décèle un problème, les mcres
Régulicrcmcnt, Mme Richard
bénéficient de l’assistance nécessaire, y compris l’orientation vers rend visite aux deux kolcs dont
d’autres professionnels de la elle a la charge selon son mandat.
santé, au besoin. De plus, toutes L’infirmière est considérée comme
les préoccupations des nouveaux l’amie des éleves. À la dçmande
parents sont abordées telles que la des enseignants ou des parents,
planification familiale, les soins elle peut rencontrer un élève
du bébé, la nutrition, l’allaite- individuellement, le conseiller
ment, la croissance et le dévelop- dans le besoin et l’aider à acquérir
pement, la vaccination, la sécu- des habitudes de vie saine. En
présence d’un problème, l’infirrité et la santé familiale.
mière aide les parents en foumissant sur le champ des soins de
base. S’il y a lieu, elle peut procéder à une inspection rapide des
élèves d’une salle de classe afin
de faire le contrôle de maladies
contagieuses et d’éviter les épidémies.
.

Mme Patsy_Richard donne un examen auditif à Josée Arsenault, étudiante
à t’écale Evangéline.

avec divers organismes dans la tétanos et la tuberculose a toupromotion d’activités de sensibi- jours demandé et demande encore
lisation au sujet de la santé. Elle beaucoup de disponibilité de la
distribue l’information écrite part des infirmières publiques
destinée au public par l’entre- au niveau de la sensibilisation, de
mise du Centre de santé commu- la détection et de la vaccination.
nautaire Evangéline.
Pour obtenir plus de renseignements sur les services en français
offerts par Mme Patsy Rkhard,
Promotion de la santé
Maladies contagieuses
infirmière hygiéniste, communiLa sensibilisation est une des
Le combat des maladies conta- quez avec le Centre de santé comcomposantes les plus importantes gieuses tels la coqueluche, la munautaire Evangéline du lundi
du rôle d’une infirmière hygié- diphtérie, les M.T.S., la polimo- au vendredi de 8 h 30 à 17 h en
niste. Mme Richard collabore yélite, la rougeole, la rubéole, le composant le (902) 854-7259.
-
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Le service de bibliothèque en français
spectaculaire de la clientèle, le
ministre responsables des Afffaires
Les services bibliothécaires en francophones a remis à la Division
français à l’île-du-Prince-Édouard des bibliothèques publiques et des
ont beaucoup évolué en quelques archives, en avril 1995, un certificat
années. Les statistiques sont élo- de reconnaissance attestant de sa
quentes : vous le constaterez par contribution active à la mise en vavous-même. En 1989-1990, 800 leur et à l’amélioration des services
livres français étaient empruntés en français offerts par le gouvemechaque année par la clientèle de ment.
la bibliothèque d’Abram-Village Mme Joharme Jacob, bibliothéseule bibliothèque francophone à caire provinciale pour les services
1X-P.-É. à cette époque, compara- en français, et son équipe ont à coeur
tivement à près de 34 000 articles d’amener plus de gens d’expression
et livres en français empruntés en française à utiliser les services des
1996 par la clientèle des biblio- bibliothèques publiques. Ils jouent
thèques publiques.
un rôle important, tentant de démysReconnaissant l’augmentation tifier les bibliothèques. En effet,
elles ne sont plus perçues comme
Sur /a photo on voit Mme Johanne étantdcscndroitsoù l’on ne rctrouvc
Jacob, bibliothécaire provinciale qucdcs intcllcctuels faisantde la rcpour les services en français qui discute avec Edna, étudiante à l’école chcrchc. Les bibliothèques publiÉvangétinedesservicesinfonnatique. ques sont dcvcnues des lieux qu’il
fait bon visiter reguliercmcnt; des
lieux où parents et enfants, jeunes ct
moins jcuncs sont bicnvcnus, bien

D’une page à l’autre

activités spéciales telles que des
animations de lecture sont aussi organiskes lors des fêtes populaires.
Les adultes tirent aussi avantage du
service que ce soit par le biais de
partenariats avec différents organismes,des conférences, l’invitation
d’auteurs de renommée et l’occasion de participer à des sessions
d’information sur des sujets d’intérets divers. Il y a de quoi intéresser
toute la famille.

On est branchés!

Afin d’améliorer l’efficacité du
reseau des,bibliothbques publiques
dc l’î.-P.-E., le gouvcmcment a entrcpris de les rclicr grâce au systemc
informatise Dynix. Fonctionnant à
I’aidc des codes B barrcsce systemc
pcrmcttra aux tcchnicicns d’offrir
un meilleur service en retraçant rapidcmcnt des livres empruntes, Icur
permettant ainsi d’en connaître la
date dc retour, et d’en faire la réscrrcc;us CL surloul, satisfaits des scr- vation. En effet, on ne doit plus
vices qu’on y offre, qui dépassent pcnscrquc lcscollcctionsfrançaiscs
Ic simple emprunt dc livres. O n SC trouvent uniqucmcnt dans ccrpeut y trouver bien sûr des livres taincs bibliothequcs puisque l a
mais aussi des videocassettcs, des clientèle peut maintenant réscrvcr
disques compacts et des revues.
des livres à distance dc n’importe
Tout au long de l’année, quantite laqucllc des 22 bibliothèques pud’activités et de services divers sont bliqucs. De plus, ce systeme bilinofferts à la clientèle des bibliothe- gue effectue une recherche inforques. Mentionnons, à titre d’exem- matisée parmi tous les livres dc la
ple, le programme d’été de lecture collection du réseau des biblios’adressant aux enfants, qui a pour thèques par sujet, titre ou auteur.
but de les inciter à continuer de lire Ce système sera mis en place dans
durant leurs vacances. Les jeunes se toutes les bibliothèques ‘durant
réservent deux heures de lecture par l’automne 1997.
semaine durant 7 à 8 semaines. Ce
Pour en savoir plus long concerprogramme est recommandé par les nant les services en français des
enseignants parce qu’il assure une bibliothèques publiques, vous êtes
continuité de leur enseignement, invites à communiquer avec Mme
développe l’intérêt pour la lecture Johanne Jacob au 854-3077 ou par
chez les jeunes et les prépare à la courrier électronique, à l’adresse
rentrée scolaire de septembre. Des suivante : jxjacob@gouv.pe.ca.
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les élèves des P et 8’ années de l’École Évongéline ont écrit et présenté quatre pièces de théâtre pour te
premier Festival d’art dramatique qui a eu lieu ou Correfour de /‘Me-St-Jean pendont lu Semoine de lu troncophonie.
Les jeunes, fous des étudiants des cours de sciences humaines et vie fomiliole de Dorlene Arsenoult, ont présenté
leurs pièces mercredi le 16 ovril ou public 0 I’Ecole Evongéline. La mise en scène est signée Noëllo Richard.
Sur lu photo on voit Jean Aucoin et Gabriel Arsenoult qui incarnent les rôles des mineurs et Miguel Arsenoult
ou cenfre ‘qui joue le personnage de Martin dans la pièce sur io Contédératjon, Le rêve de Martin. *

Le comre regronal (SS IA) La Belle-Alliance

Nouveau conseil d’administration
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Le conseil d’administmtion du comité régional (SSTA) La Belle-Alliance. pour l’année 1997-98 sera composé
de Isabelle Gal/ant, présidente, Willie Connier, vice-président, Johanne Jacob, conseillère. Au second rang,
on voit Anita Gautreau. Noëlla Arsetwult-Cameron, Agno Arsenault et Alice Richard, tous conseillers. Melissa
m m ...‘. ^ - * - - ~ ~ - . . . . - * . - - - -0wen; %crétaire, est absente de f c ? -photo. fi -
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La Coop de Tignish en bonne santé!
Par Maurice’DAIGLE

Plus de 200 personnes se sont
déplacées pour venir assister à la
60” réunion annuelle de la Coop de
Tignish mardi dernier au centre
paroissial. Le président, M. Robbie
Thibodeau, a fait savoir dans son
rapport que l’année fiscale 1996
a été encore une fois un grand
succès.
Il a souligné que l’effort exceptionnel de la gérance, des employés
et des conseillers a pcimis que la
Coop demeure en excellent état.
M. Thibodcau a mentionné dans
son rapport que l’année dernière il
y avait certaines craintes face aux
grandes compagnies comme ï‘he
Atluntic Superstore et le Sobey’s à
Summcrside et à Charlottetown
mais grâce à l’appui des membres
et à l’cxccllcnt travail des employés ct dc la gkrancc pendant Ics
quatre ou cinq dernières années,
la Coop de Tignish a su résister
à la pression des centres d’épiceries multinationales comme T%e
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Atluntic Superstore.

Un merci spécial a été accordé
aux personnes qui se retirent
comme directeurs. M. Clarence
Gallant, six années de service; Al
Clohossey, trois années de service;
et David Wedge, une année de
service. Les nouveaux directeurs
pour l’année 1997 sont : Larry
Drouin, Joan Gaudet et Paul
Gaudet.
En ce qui concerne le budget
de l’année 1996, les ventes
s’additionnent à 13 583 404 $, une
augmentation de 196 102 $ ou 15

Sur la photo, nous apercevons l’ours de la Coop, la mascotte, en train
de donner un sac d’épicerie (un des nombreux prix de présence) à Tabatha
Gavin.

pour cent par rapport à l’année 14 008 831 $ c’est-à-dire une
passée. Après avoir payé les augmentation de 3,l pour cent;
cotisations du compte général de des dépenses de 2 137 978 $ et
réserve, du compte de l’éducation, des épargnes de 349 440 $.
des provisions pour les taxes et
Au courant de cette année, il y
pour les dettes, 243 000 $ sont aura, entre autres, des rénovations
dis@nibles pour la redistribution au département d’épicerie, au
département de vêtements ainsi
de rabais aux membres.
Pour les prévisions budg&.aires qu’une amélioration de la situade l’année 1997, le gérant Angus tion d’embouteillage devant les
Handrahan prévoit des ventes de portes en avant du magasin. *

Le comité régional (SSTA) La Belle-Alliance
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Le Club de lecture est fini pour l’année
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(J.1.) Les activités du Club de lecture à /‘École Évangéline ont pris fin récemment, par une réception de
pizza, donnée par Greco. Dans chacune des classes parficipantes les élèves ont lu un grand nombre
de livres. De gauche à droite, on voit Holly Richard (SA) qui a lu 23 livres, Ginette BarriauM (6s) qui a
lu 14 livres, Janelle Arsenault (6A) qui a lu 25 livres, Ktista Arsenault (4B) a lu 40 livres, Carole Gal/ant
@A), a lu 26 livres et finalement, Soleil Pilon (4s) a elle aussi lu le maximum de livres dans sa classe.
Colin Cameron (SB) a lu 30 livres et il est absent de /a photo. De nombreux prix de participation ont
été affribués, gr&e à des dons d’entreprises locales. Maintenanf que les activités du Club de lecture
sont finies, les jeunes se concentrent sur /a lecture de livres inscrifs au Palmarès du livre. *

REDÉCOUVRIR LES CONNEXIONS ANCIENNES
les femmes et les hommes vivaient
en égalité, il n’y avait pas de
domination, l’équilibre régnait et il
n’y avait pas de guerres. Puis, ces
sociétés égalitaires ont été envahies
par des sociétés guerrières, dominées
par les hommes, qui cherchaient à
agrandir leur territoire et à gagner
du pouvoir. Et puis, les guerres ont
commencé. Et si on Ctudie attcntivcment les signes historiques, on
screndcomptequ’à
chaque époque où
la femme .était Ic
plus respectk, où
clic Clait Ic p l u s
ecout’éc, Icspeuplcs
vivaicnl en paix.

Pur Jacinthe LAFORFST
Anne Gallant est une artiste dont
le nom n’est pas inconnu à I’îledu-Prince-Édouard. Pourtant, le
travail qu’elle propose dans l’exposition Connexions anciennes est
nouveau, inédit, et résulte d’une
recherche personnelle entreprise
par l’artiste il y a plus d’un an.
L’expositionseradecourtedurée,
du 3 mai au 15 mai, à la galerie Pilur
Shephurd, sur la rue Great George,
à Charlottetown, mais pourrait
représenter un point tournant dans
la carrière d’Anne Gal]ant, originaire d’Abram-Village.
«C’est la première fois que je
fais une exposition en solo. C’est la
premiere fois aussi que j’ai Ic
sentiment que ce que je fais, viens
de moi. Je sens un lien spirituel CI
ancestral très fort qui me relie aux
dessins, au symbolisme qu’ils
contiennent», dit la peintre.
Dans l’exposition Connexions
anciennes, elle propose sept vases
ct 20 toiles, ces dernières peintes
selon une technique que l’artiste a
découverte et perfectionnée, et qui
convient particulièrement au type
de dessin, au mystère qui entoure
leurs symboles.

Ces symboles quels sont-ils
et d’où viennent-ils?
Anne Gallant explique qu’il y a
des milliers d’années (entre 35 000
ans et 4000 ans avant J.-C.), il existait des sociétés matrilinéaires,
c’est-à-dire que la descendance
généalogique était établie en fonctiondesfemmes. «Danscessociétés,
la femme était très honorée. Elle
était considérée comme une déesse,
parce qu’elle donnait la vie. En ce
temps-là, on n’avait pas la même
compréhension du phénomcnc
qu’on cn a aujourd’hui. De plus,
toutes les femmes avaient leurs
menstmationscn même tcmps,sous

On a des prcuvcs
archéologiques dc
affirme
cela»

I ‘artislc.

l’influence du cycle lunaire. Le
cycle féminin marquait le passage
du temps, et les femmes étaient
perçues comme étant en contact
avec l’univers, de même qu’avec la
Terre».
Selon Anne Gallant, dans ces
temps ancestraux, les gens vivaient
en harmonie avec la Terre qui, en
fournissant la nourriture, était vue
comme la mère qui soutient la vie.
«Aujourd’hui, on a perdu le respect
de la Terre. On l’exploite comme
une possession. On oublie que la
Terre nous nourril». L’agriculture
modcmc est largement dominéc
par les hommes. «Si on remonlc
dans l’histoire, on voit que cc sont

«C’est csscnlicl
que la fcmmc rcdccouvrc sa valeur,
son lien avec ses ancCtres, son rôlcdans
l’univers,avantque
la prochaine grande guerre
n’éclate», affirme Anne Gallant,
dans un élan de conviction.
C’est justement ce lien, cette
connexion qui unit les femmes,
qu’Anne Gallant voudrait partager, afin que les femmes se libè-

rent de siècles de domination.
La peintre base son travail sur
les recherches d’une archéologue,
Marija Gimbutas, dont le travail est
très respecté. «En même temps que
je découvrais ces dessins et les symboles, j’ai découvert la technique d e
peinture quej’utilise. Je commence
par de l’aquarelle, puis j’applique
de la gouache et finalement de
l’encre. Lorsque tout est sec, je
plonge le dessin
d a n s I’cau. L a
gouache se dissout
lentcme.nt et j’assiste à un dcvoilcment. Et j’ai loujours des surprises,
dans la lcxlurc.
dans le dessin,
dans Ic mklangc
des couleurs. J C
planifier
peux
chaque
Ctapc
assez
prCcisCment, mais il y a
toujours Ic hasard».

Le vemissagc dc l’exposition
Connexions anciennes aura lieu
le samedi 3 mai de 16 h à 19 h.
Un vin et fromage sera servi et
les invités et le public seront
bercés par le son d’un violoncelle.

les femmes qui ont découvert
l’agriculture» dit-elle.
Sa démarche s’empreint d’une
Erratum
certaine urgence, urgence que la
La semaine dernière, dans un communiqué concernant cette exposifemme d’aujourd’hui redécouvre
à quel point elle est importante tion, nous avons utilisé le mot matriarcale. Dans les sociétés matriarcales, les femmes sont des dominatrices. Les société matrilinéaiies sont
dans l’équilibre des choses.
«Danscessociétésmatrilinéaires, au contraire, égalitaires. *
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(NDLR) Il reste 32 jours avant l’ouverture du pont de
la Confédération à la circulation. Nous poursuivons
notre série de courts textes sur le pont et ses bâtisseurs.
Notez que ces informations sont fournies par Strait
Crossing lnc.

I

Exploitation du pont
et caractéristiques de sécurité
Une fois terminé, le pont dans le dftroit de
Northumbcrland comportera deux voies de circulation,
accessibles 24 heures par jour. Tous les vehicules autorises à cmpruntcr la route transcanadicnnc auront actes
au pont. Des droits de péage seront perçus au poste de
peage situe à l’cxtremité du pont, du côté dc l’lle-duPrince-Edouard. Des services publics, comprenant salles
de bain et zones d’attcntc, seront offerts aux usagers aux
deux extremites du pont.
Les services suivants seront offerts 24 hcurcs par jour
afin d’assurer la securité de tous les voyageurs:
l mouvement
contrôlé ct coordonne de la circulation aux
cntrecs aux ponts d’actes, aux postes dc peagc et aux
zones d’attente chauffecs;
Entretien de routine
l affichage d’une limite de vitesse pouvant etrc reduitti
en tout temps pour des motifs de sécurite;
Strait Crossing effectuera des travaux
l renscignemcntssurlesconditionsd’
exploitationactuclIcs; d’entretien de routine pour vcillcr à cc
l nombreux
moyens dccommunication et dc signalisation
que l’ouvrage puisse Ctre exploite de
m a n i è r e c o n t i n u e l l e . L e systtime de
de la circulation pour les usagers du pont;
l surveillance electronique et nîànuelle de la circulation;
maintenance pr6vcntivedcStrait Crossing
. ,“>i
~
i
l service de navette fkquent pour les piétons et les cyclistes;
comprend:
l contrôle
spécial des déplacements des véhicules lents,
l le nettoyage périodique du revêtement
des véhicules de très grande dimension ainsi que des
de la chaussée;
véhicules transportant des matériaux dangereux;
l lamaintenancepériodiquedessystèmes
de surveillance et de contrôle de la
l mesure du vent;
l déneigement
et enlèvement de la glace;
circulation, y compris les systèmes de
l matériel et personnel d’urgence qualifié pour répondre
télécommunications et les téléphones
à diverses situations parmi lesquelles figurem les
d‘urgence;
incendies, les accidents, les pannes de véhicules, les
l lavérificationducaractèreopérationnel
urgences médicales ainsi que les évaluations.
des systèmes d’alimentation primaires
et auxiliaires;
Ces caractéristiques, parmi bien d’autres: permettront
d e réduire le plus -possible les.‘&%iili resultant de
l’eih&en dés systèmes d’égouts pluperturoatrons Impliquant des pannes de vehicules, des
vtaux de l’ouvrage;
-’
accidents, des incendies, dwurgences médicales, des évala définition d’un calendrier de maincuations, des travaux de maintenance de routine et non
tenance de tous les aspects de l’ouplanifiés,letransportdeproduitsdangereux,desconditions
vrage;
climatiques défavorables ainsi que d’autres incidents.
une maintenance périodique pour
faire en sorte que l’ouvrage soit toujours agréable sur le plan esthétique.
Exigences sur le plan de l’entretien
Le pont dans le détroit de Northumberland a été consu
en ayant recours aux meilleurs matériaux, methodes et
techniques d’ingénierie disponibles afin de réduire le plus
possible les travaux d’entretien futurs. Pendant la période
au cours dc laquelle Strait Crossing agira à titre de
propriétaire-exploitant, l’ouvrage fera l’objet d’une
maintenance de la plus haute qualite possible afin que sa
durée de vie de conception de 100 ans soit respectée. Tous
1estravauxd’cntrctiensS~ontplanifiésavecsoindcmani~rc
àréduirelesrépercussionssurlacirculationet surl’ouvragc;
*ils seront cn outre mcnes d’une maniere qui permettra
d’assurer la secmite de la population ct des employfs.

Maintenance saisonnière
Strait Crosging veillera ZI,Bz que le
rcvCtcmcnt de la chausSki?‘soit dCnu6’
d’eau, dc neige, de neige fondante et
dc glace afin dc s’assurer que l’état des
r o u t e s s o i t t o u j o u r s securitairc. O n
n ’u t i l i s e r a s u r l c r c v f t c m c n t d c l a
chaussée que des dkgivrcurs et d’autres
substances acceptables du point de vue
dc l’environnement.
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On vise la création d’un club
d’accès à l‘ordinateur
(J.L.) Découlant du projet multi-

?

média dont on parlait la semaine
dernière, on vise à créer à 1’Ecole
Évangéline, un club d’accès -4
l’ordinateur qui serait accessible
en dehors des heures de dasse.
De nombreux partenaires se sont
greffés à la Société de développement de la Baie acadienne et à la
Société éducative de l’î.-P.-É. dans
ce projet. Il s’agit du Conseil des
Acadiens et Acadiennes dela région
Evangéline (CAARE) de la Section
française des ,troubles d’apprentissage et de 1’Ecole Evangéline.
La coordonnatrice du projet est
Lisa Rousselle. «Le club d’accès à
l’ordinateur serait accessible aux
jeunes pendant les heures de dîner,
après l’école et les soirs. En plus
d’être un lieu de rencontre pour eux,
ils auraient accès à des jeux et des
logiciels éducatifs, que nous sommes
en train de choisin> explique Lisa.
Le club d’accès à l’ordinateur serait utilisé par le Club de tutorat,
qui est parrainé par la Section
française des troubles d’apprentissage. On prévoi t que des logiciels
sp&ialement adaptés à différents
degrés d’apprentissage seront disponibles.
Le club d’accès à l’ordinateur
serait monté dans le laboratoire
d’informatique, qui contient un bon
nombre de postes d’ordinateurs.
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«Mais ces’ ordinateurs ne sont I
accessibles que pendant les heures I
L
de classe et lorsque les ‘élèves ont I en
des cours. Tous ces ordinateurs sont I tecl
branchés à un serveur du minist&re 1 Po!
au
de l’Éducation, qui limite l’accès
I
pr(
aux seules heures de classe.
«Ce qu’on tente de faim, c’est de I "
brancher tous ces ordinateurs sur
les
un deuxième serveur, qui serait à f àrc
l’usage de la communaute sculcment, et qui perm+ait le partage I d”'i
de logiciels, choisis par la commu- I
LG
nauté» explique Lisa Rousselle.
On tente de tout mettre en place
avant la fin de l’année scolaire,
mais les délais pourraient s’étirer.
On ne sait pas encore non plus si
le club d’accès à l’ordinateur serait
ouvert pendant l’été. «On devra offrir une certaine supervision et mettre
des horairesaupoint. Onadesparents
qui sont intéressés à faire de la supervision et on a l’intention de donner de
la formation à plusieurs jeunes qui
pourraient devenir des personnesressources pour le club» dit Lisa.
Un comité d’implantation a été
créé. Il inclut Angèle Arsenault de
la Section française des troubles
d’apprentissage, Monic Gallant
du CAARÉ, Derek Arsenault et
André Labonté, représentant les
jeunes et Lisa Rousselle a titre de
coordonnatrice. On attend que
l’école nomme son représentant. *

Le complexe touristique
Le Village prépare la saison
.
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Au nom du gouvernement provincial, le ministre Mitch Murphy présente
le chèque 0 Léonce Bernard, gérant de Le Village.

(J.L.)

Au complexe touristique Le (chalets) dans ce qui était le centre
Village à Mont-Carmel, c’est la administratif. Egalement, on a
saison des travaux de préparation l’intention d’aménager un petit
pour l’ouverture en juin. Grâce à parc d’amusement, qui serait situé
une aide accordée par la Province à côté de la salle du vieux poêle,
en vertu du programme d’arnélio- où se &!roule le souper-spectacle
ration du capital d’embellissement La Cuisine à Mémé.
L’aide consentie par le minisdes sites, Le Village poursuit des
travaux d’embellissement entre- tère du Développement économique et du Tourisme au Village
pris l’an dernier.
Parmi les projets pour l’année, s’élève à un total de 150 000 $ sur
mentionnonslapeintureàl’intérieur trois ans. Le versement pour l’ande l’Auberge du Grand-Ruisseau, née 1997-98 (le deuxième versel’aménagement d’espace à louer ment du projet) sera de 50 000 $. *

nn wien ~a PrPatinn d’un club

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

!
i
I

I

38

mer
,T
phe
,T

)
‘e :
._

Appuyons notre magasin coopératif
U n d e s o b s t a c le s a u s u c c è s d e
n o t r e m a g a s in à $ ! e l l i n g t o n e s t l a
c o n c u r r e n c e d e s ’ c e n tre s c o m m e rciaux de Sum m e rside. Si nous
n ’a v io n s p a s d e m a g a s in s c o o p é ratifs, ces superm arches feraient
le s lo is e t p o u r r a ie n t é le v e r I c s
p r ix c o m m e ils le v e u le n t. C e s
e n t r e p r is e s p u b liq u e s q u e n o u s
c o n n a is s o n s e n 1 9 9 7 , n ’o n t v r a i m e n t p a s d e r e s p e c t p o u r I c b ie n
d e la c o m m u a n u t é e t I c s g e n s d c
m a ig r e s r c s s o u r c c s . L e s p r o p r i k t a i r e s d e c e s m a g a s in s n e s o n t
p a s d e s g e n s d e l’île c t I c s t i n t f i c e s t i r & d e m ile s o p c r a r i o n s
n ’a p p o r t e n t g u è r e d e p r o f its à la
c o m m u n a u té c n p r o p o r tio n à
I ’c n t r c p r i s c .

U n m o in s g r o s m a g a s in n e p e u t
p a s o f f r i r l e s m ê m e s s e r v ic e s , e t l e s
a u b a in e s s o n t p e u t - ê t r e m o in d r e s
e n g c n é r a l. 1 1 r e q q u e le m a g a s in
e s t d a n s n o u e m tlie u e t il n o u s
a p p a r tie n t: il c r é e q u e lq u e s e m p lo is e t p c r m c t à l a P l a c e d u
V illa g e d ’e u c . C e u x q u i n e s o n t
p a s -m c m b r c s s o n t c o r d i a l e m e n t
in v i t é s B I c d c v c n ir.
I l f a u t E t r e c a p a b le d c v o i r
I’a v a n t a g c d ’u n m a g a s in c o o p é r a t if.
U n f a i t I r e s c o n v a in c a n t , c ’c s l q u e
I’h y p o t h C q u c s ig n é e n 1 9 9 1 p o u r
Ic s 1 5 a n s , s e r a p a y é e n 8 a n s
s e u lc m c n t. E t p o u r q u o i p a s ? U ,
n o u s p o u r r o n s a lle r c n a v a n t.
A u s s i , d a n s l e s d c m ic r c s 3 a n n t i s ,
I c m a g a s in a d o n n e e n v ir o n

1 0 0 0 0 $ à d iv e r s o r g a n is m e s ,
in d iv id u s o u c a u s e s p o u r v e n i r e n
a id e à la c o m m u n a u t é .
N o t r e r e s p o n s a b ilité e s t d e f a i r e
n o s a c h a ts , d a n s la m e s u r e d u
p o s s ib le , a u m a g a s in c o o p é r a tif
d c W e llin g t o n . A v e c n o t r e m a -

g a s in , le f u tu r e s t à n o u s . L a
réunion annuelle est le m ercredi,
3 0 a v r i l . S o y o n s là p o u r a p p u y e r
n o t r e m a g a s in c o o p é r a t if. *
E d n a M a c K in n o n
A b r a m - V illa g e

PAGE/4

Miser sur l’atout francophone
Des élections fédérales auront lieu le 2 juin. C’est décidé. Ce sera au
‘J
lendemain des festivit& d’ouverture du pont-de la Confkdération.
La campagne a été officiellement déclenchée le dimanche 27 avril, cc qui en
fait la campagne la plus courte de l’histoire. Mais en fait, depuis plusieurs
semaines voire, plusieurs mois, tous les gestes pos6s cl Loutcs Ics paroles
prononcks par les hommes et les remmes engagés cn poliiiquc f6dCralc avaicnr
une saveur électorale.
Comme les élections auront lieu lc 2 juin, nous aurons sûrcmcnt l’occasion
d’en reparler. Cctle semaine, ce sont pluk% les dossiers des Affaires francophones provinciales qui rcliennent notre artcntion. Lc ministre rcsponsablc,
Mitch Murphy, fait la manchcttc, dc faqon positive, jc dois lc rcconnaîtrc.
11 a d’abord indique à LA VOIX ACADIENNE son inlcnlion dc faire des
Affaires francophones une division à part entitirc dc son ministtrc, plutôt
qu’une subdivision, comme C’CSL lc cas présenlemenl (lire à la page 3).
Mais c’est sans aucun doute son degré élevé de scnsibilisalion 3 la communautC d’cxprcssion française qui lc fait se distinguer. J’ai CU l’occasion, au
courant de la semaine passCc, dc constater qu’il &ait loin cn avanl des
autres ministres du Cabinet provincial, dans sa comptihcnsion cl dans son
appticiation de cc que les francophones peuvent représenter pour la province.
Lorsqu’il dit, par exemple, que la Province n’a pas pleinement intégré la

présence francophone dans l’ensemble de ses stratégies de dkveloppement
économique et de recrutement d’entreprises, ni misé Sur lc potentiel de valeur
ajoutée que la communfuté de langue franGaise peut rcprknter, il Çmet un
important message. Et c’est celui de l’atout. On l’a dit ct on lc redit. La
communaut6 francophone est un atout, nous le savons. 11 faut maintenant que
ceux qui ont les cartes cn main Ic comprcnncnt. Une fois que l’on comprend lc
rôle de l’aloul, comment on peut s’en servir judicicuscmcnl pour gagner la
partie, sans lc gaspiller, on s’arrange pour avoir plus d’atout ct pour Ic rcnforccr,
n’w-cc pdS?
c’est pourquoi la cr6alion d’un pos~c au niveau «senior» au sein du
gouvcmcmcnt mc scmblc csscniicllc. Ceci &anl dit, cela nc compcnsc pas
pour la pcrlc des scrviccs cn ITanc;ais, ct une solution B long tcrmc à ccltc
situation devra &rc mise dc l’avant. Par chance, il scmblc bien que les
postes qui Ctaicnl en danger (deux postes bilingues) dans Ic minisltirc dc
Sank.5 CL Services sociaux, scrom S~U~CS cl comblCs sous peu. Miich
Murphy a fait CC&C annonce lundi soir à Summcrsidc, alors qu’il participail
à la prcmikrc rcncontrc. informcllc dc la sCyic qui dcvrail lui pcrmcurc de
rcncontrcr Ics gens dc toutes Ics r6gions acadicnncs de l’île-du-princeÉdouard. *
Jacinthe Laforest

Mitch Murphy daisse tombera)
le secrétariat
Par Jacinthe LAFOREST

Le ministre des Affaires francophones, Mitchell Murphy, affirme
que les Affaires francophones sont
plus importantes que le nom de
la division, «Secrétariat des affaires francophones», le laisse
supposer.
Dans une courte entrevue qù’-il
a accordke à LA VOIX ACADIEN&, la, semaine dernière,
M itch Murphy a annoncé qu’il
avait l’intention de donner beaucoup plus d’importance aux affaires francophones. «Présentement,
le Secrétariat des affaires francophones est une subdivision dc la
D i v i s i o n d e s politiques et de
l’administration de mon ministère. J’ai l’intention de laisser
tomber le mot secrétariat et de
créer, au sein de mon ministère,
une division à part entière, qui serait appelée Affaires francophones», explique Mitch Murphy.
Selon Claudette Thériault, directrice du Secrétariat des affaires
francophones, cette initiative
provient d’une étude qui a été
il y a plus d’un an par le
‘ . I réalisée
‘ I $_<_* _. a. _’ 3 .. l _. . .r_* _. . .*. .. .. w
L ...

consultant Jean-Guy Vicnneau et
qui portait sur le rôle du Sccrétariat.
Le miniskrc des Affaires communautaires et du Procureur général est le plus gros ministère,
en terme de textes de lois ct dc
règlementations. C’est dans cc
ministère que se trouvent Ics
divisions suivantes :
Division des politiques CI dc
l’administration; Division des
scrviccs de planification ct
d’inspection; Division dc la
consommation des corporations
et des assurances; Division des
services légaux et juridiques;
Division des procureurs dc la
couronne; Division des relations
dc travail et des relations industrielles.
On prévoit que la Division des
services correctionnels sera déménagée dans ce ministère.
Le ministre Mitch Murphy a
réaffirmé l’intention de son
ministère de présenter une loi sur
les services en français, pour
adoption durant la session du
printempsde 1998. «Présentement,
nous avons une politique et des li_

.

I I

gncs directrices, et nous voulons
nous assurer que tout cela fonctionne bien. Une loi aura pour
effet d’obliger Ics ministères et
agcnccs à donner des scrviccs cn
franCais, selon des provisions qui
seront sensiblement Ics mCmcs

que ccllcs contcnucs prCscntcmcnt
dans la politique des scrviccs cn
français» explique Mitch Murphy.
Lc ministre affirme aussi que

son ministère est cnga$ dans la
rEalisation du plan strntfgiquc
dont il ;I l’ait I’annoncc au mois dc
I’Cvricr, CL qu’en l’ait, i l devait
rccc\oir cc plan strakfiquc Ic 10

mai.
La dircctricc du Sccrkuiat des
affaires francophones, Claudcttc
Thériault, a été affect& à cc
dossier, a conduit plusieurs consultations avec les groupes d’intérêt
concernés et «Nous avons eu de
bonnes discussions» affirme Mitch
Murphy.
II explique que suite à la présentation du 10 mai, on passera
vraisemblablement à l’implantation des différentes initiatives
du plan, qui tiennent compte de
cinq secteurs d’activité.*
,
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Le nouvel ambassadeur de France
au Canada
..

Premier contact

La rencontre avec l’ambassadeur de France au Canada coïncidait
avec la Journée mondiale du livre. On a fait cadeau 0 M. Laïc
Hennekinne, de deux livres, l’un étant le fivre-souvenir de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin ef l’autre étant le livre de Georges Arsenault,
Les Acadiens de I’fie. Sur la photo, on voit Maria Bernard qui présente
le livre de la SSTA à l’ambassadeur.

(.J.L.) La Franc~ a un nouvel
ambassadeur au Canada, cn la
pcrsonncdc M. Laïc Hcnnckinnc,
qui est entré cn fonction il y a à
pcinc quclqucs scmaincs. A u
cours d’un premier contact avec
l’île-du-Prince-Édouard, le
nouvel ambassadeur a eu
l’occasion de rencontrer le Prcmier ministre Pat Binns; le
ministrc responsable des Affaires
francophones, Mitch Murphy,
Robert Maddix, seul député.
de langue française à l’Assemblée législative, Claudette

ThSriault. dircctricc du Sc<r6tariat des a l’là i r c s C r a n c o p h o n c s ,
M a r i a R i c h a r d , du Bureau dc
direction dc la Société. SaintThomas-d’Aquin, ainsi que les
représentants des principaux
médias francophones de l’île-duPrince-Édouard. Le Consul de
France à Moncton, M. Olivier
Arribe, était également dela rencontre.
M. Hennekinne a entre autres
été ambassadw de France au
Japon, ainsi qu’à Djakarta, en
Indonésie. *

Perte du poste d’agent de développement économique et touristicjue francophone prov@cial
La

Province propose des solutions de rechange

Par Jacinthe LAFOREST
Afin de compenser pour la perte
du poste d’agent de développement économique et touristique
provincial francophone, la Province propose des solutions dc
rcchangc, à court ct à plus long
termes.
Le ministre Mitch Murphy,
responsable des Affaires francophones, a confirmé lundi (28 avril)
cn entrevue teléphonique que la
Province avait ouvcrl un poslc
contractuel, d’une dur& dc cinq
mois. «Il s’agit d’un poste provincial d’agent de développcmcnt
économique et touristique. La
compctition sera ouvcrtc à t o u s
CI lc poste devrait Ctrc comblé

vers la mi-mai» a indiqué Mitch
Murphy.
Ce n’est pourtant pas ce que le
ministre Wes MacAleer a dit
mercredi dernier (23 avril) lors
d’une entrevue qu’il accordait à
LA VOIX ACADIENNE.
Le ministre MacAlccr disait
alors que lc poste d’une durce dc
cinq mois qu’il avait lui-mcmc
annoncé la veille à I’AsscmblCc
législative, comblerait principalemcnt Ic besoin de coordination
des festivals dc la rcgion Evangclinc. «JC suis prct à Ccrirc Ic
chèque demain et à le donner à
la communaut&, disait-il à cc
moment-15. L’
attitude dc M .
MacAlccr etait celle d’une pcrsonne qui s’
est placet d a n s

Monsieur Wes MacAleer

Monsieur Mitch Murphy

l’embarras et qui essayait de s’en
sortir le mieux possible.
Pour sa part, dans son entrevue
de lundi, Mitch Murphy a affirmé
que lorsque M. MacAlecr a été
informe de l’cnscmblc du dossier,
il a compris l’impoitancc dc cr6cr
un poste provincial, et que les
candidats :soicnt sélectionnés par
lc processus habituel dc la fonction publique provinciale, cc qui
n’était pas prcvu au tlcpart.
D’autre part, Mitch Murphy
dit qu’à plus long tcrmc, il a
I’intcntion d’amcncr la Province à
créer un poste pcrmancnt au niveau dc I’~laboration des politiqucs cl des stratfgics gouvcrncmcntalcs, a f i n cluc Ics parlicularites tic la communuute I’rancophonc soient systCmatiqucmcn1
intégrées dans toutes les strategics
c t les politiques gouvcrncmcntalcs. «L’île-du-Prince-Édouard a
la quatricmc plus haute proportion dc bilinguisme au Canada.
C’est un atout. Et nous n’avons
pas, au gouvernement provincial,
pleinement intégré ces particularités dans nos stratégies dc
recrutement d’entreprise, et de
développement économique en
général» a affirmé le ministre le
lundi 21 avril, alors qu’il était à
Mont-Carmel pour présenter un
chèque à la coopérative Le
Village.
Il ne nie pas qu’à certaines
occasions, si on y pense, on
mentionne qu’il y a une main-

Mitch Murphy
«laisse tomber»
_

d’oeuvre bilingue, qui peut
représenter un atout pour une
entreprise. Mais il veut plus que
cela, il veut que cette approche
devienne une faaçon de penser
naturelle, que les particularités dc
la communauté acadicnnc ct
francophone soient systématiqucmcnt intégrées dans Loulcs les
stratégies. «JC pcnsc que la Provincc n’a pas fait üssw cn cc sens
dans Ic passc~ dit-il.
il nc faut pas s’attcndrc à la
crcation dc cc poslc avant l’automnc, car il rcstc beaucoup dc
choses à faire.
Mitch Murphy
est bien conscient que la crcation
d’un poste dc niveau senior nc
compcnsc p a s complktcmcnt
pour la pçrtc des scrviccs cluc

l’ensemble de la communauté
francophone provinciale devra
subir,‘suitc à l’abolition du poste
d’agent de développement touristique et économique.
«Si on
vivait dans un monde idéal, où
les compressions budgétaires sont
inconnues, nous pourrions avoir
les deux, mais dans lc contcxtc
actuel, où on suit un processus
dc réduction des depcnscs dans
tous les ministcrcs, il faut choisir>>.
P o u r Claudcttc Thcriault,
dircctricc des Afl‘
aircs francophones, il nc fait pas dc doute
que Mitch Murphy a une trCs
bonne cornprehcnsion de la valeur ajoutec que la communaute
acadicnnc ct francophone pcui
rcprescntcr pour la province. *
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À Charlottetown,,,on yeut le RDI
Par Jacinthe LAFOREST

Plusieurs personnes intéressées à
avoir un meilleur service de télévision de la part de leur câblodistributeur, Island Cable Vision, se
sont présentées à une réunion à
Charlottetown, jeudi dernier.
Johanne Samson-Lemieux est
l’une de celles qui s’exprime le plus
sur ce dossier, et depuis longtemps.
«En tant que consommatrice, je
trouve que c’est aberrant. Je paie
pour un scrvicc et je n’ai aucun mot
à dire, aucun choix. J’ai passé l’âge
de me faire dire ce que je peux rcgarder à la télé. Moi, j’attends avec
impatience qu’une autre technologie devienne disponible, et dCs
que j’aurai l’occasion, je vais laisser tomber mon abonnement au
câblo»,explique-t-elle, visiblement
mécontente du service qu’elle. reçoit.
Le problème avec le RDI, c’est
que dès le départ, le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) n’a
pas oblige les câblodistributeurs
canadiens à l’offrir à leurs clients
et ce, malgré les recommandations
en ce sens du Commissaire aux
langues officielles. On s’est donc
fié à la bonne volonté des câblodistributeurs, avec le résultat qu’on
connaît.
M ichel Trahan, réalisateur de
1’Cmission Bonjour Atlantique,
maintient que les consommateurs
canadiens francophones ont droit

Le rapport du Commissaire aux tangues officielles a été cité à plusieurs reprises, comme étant un atout à
exploiter, pour obtenir que le cablodi+ibuteur Island Cable Vision, offre le RD/ à ses abonnés. Discutant de
la question, rapport en main, on voit Emile Galant, Michel Trahan. Alex Robert, Francis Blanchard et Johanne
Samson-Lemieux.

au RDI, car ils paient déjà pour le
service, en tant que contribuables.
«On ne devrait pas avoir à la
quémanden>.
Par contre, il croit que le contexte
politique est favorable, avec la
campagne électorale, avec l’ouverture du pont de la Confédération
et qu’on peut miser sur le fait que
les yeux seront tournés vers
Charlottetown et vers l’Î.-P.-É. durant quelque temps au moins.
La stratégie proposée inclut une
cjmpagne de lettres envoyées aux

députés fédéraux et aux sénateurs
canadiens, de même qu’à différents
décideurs et personnes d’influente,
à tous les niveaux.
Pour Alex Robert, il n’y a pas
de vrais obstacles. «Une règlementation, ça se change. Il suffit de
bien jouer nos cartes. Ce n’est
qu’une question de temps, avant
qu’on ait le RDI».
Par contre, les abonnés à Island
Cable Vision, de la région de la
capitale veulent plus que, le RDI.
Ils veulent avoir un meilkur choix

de télévision en français, et voudraient aussi avoir TF0 (télévisionéducative-familialeontarienne)
et TV5, qui était offerte jusqu’à tout
récemment, mais qui ne l’est plus,
les francophones de Charlottetown
l’ont fait remplacer par TVA.
Soulignons que Island Cable
Vision dessert l’ensemble de
l’I.-P.-É., sauf la région desservie
par Prince County Cable. L e s
abonnés à ce dernier câblodistributeur ont accès au RD1 depuis deux
semaines environ. *

à Antoine
de la Soci
d’Aquin (
première n
et ministr
canadien,
s’exprime a
l’importan
(enseignem
Summersidl
assurer que
Noussommc
à *appuyer ll
I’Ilc-du-Pri
chapiirc, (
I’cntcntc fC
Ktucllc SUI
ïicllcs dan
rt cc, dès
notcrcz pa
Programme
ZchCancc cn
&2 I’cxcrcicc
vue dc son
.lc l a nego
:haincs cn
3rovincialcs
iistèrc exam
.lc mieux r6I
les commur
1 iancophone:
( :ation».
L a lettre
1W. Richard
t:t constitua
me lettre I
tGchard à St
f Zvrier, dans
E ;ait les préc
C:ommunaute
Egnement en
r nerside. *

Y a-t-il une chance pour le français à Prince-Ouest?
Par Jacinthe LAFOREST

Un sondage est présentement
en cours dans la région PrinceOuest pour déterminer l’intérêt de
la population acadienne à l’établissement d’un centre communautaire et scolaire dans leur région.
Grâce à un projet-de la Fédération des parents de l’Ile-du-PrinceÉdouard, la firme de consultants
Landaf de Moncton a été retenue
pour développer un questionnaire
approprié. Quatre personnes ont
reçu de la formation et se partagent les 200 questionnaires du
sondage, à Tignish, Palmer Road
et Alberton.
Le comité responsable est présidé par Cathy Gallant, qui travaille dans l’éducation en français
à Prince-Ouest depuis longtemps.
«On veut une place où on peut
parler français, où on peut être qui
on est sans avoir peur d’insulter
du monde» a expliqué Cathy
Gallant, lors de la réunion annuelle
du comité régional (SSTA) Rév.S.-E.-Perrey, le mercredi 23 avril
dernier. Mme Gallant explique que
si on veut sauver la langue française
à Prince-Ouest, il faut agir maintenant. «Il ne reste que les vieux
qui parlent le français, les jeunes

Cathy Gal/ant (à droife) est présidente du comité qui supervise la réalisation
-d’un sondage sur l’établissement d’un centre communautaire et scolaire
à Prince-Ouest. Elle discute avec Mario Charest, membre du comité el
enseignant en immersion.

parents comme moi, qui parlent le tutions. Ici à Prince-Ouest, vous
français sont rares» dit-elle.
avez quelques institutions mais
Robert Arsenault était le con- vous n’avez pas la plus imporférencier invite à cette réunion et tante, qui est l’institution scoil parlait justement de la mise sur laire».
pied des centres scolaires et comRobert Arsenault est un habitué
munautaires. « Une communauté des centres scolaires et commune peut pas survivre sans ses insti- nautaires, ou communautaires et

scolaires, selon l’approche qu’on
choisit. Et il est très conscient que
dans la région Prince-Ouest, des
forces sont au travail pour nuire
à la mise en place d’une telle
institution. «Ce qu’il faut que
vous fassiez, c’est rallier toutes
les forces que cela prend pour
mettre cela ensemble».
Selon Marie-Berthe Losier,
directrice générale de la Fédération des parents, l’approche du
sondage a été choisie, car elle est
plus individuelle, et les gens qui
répondent peuvent le faire sans
subir de pression, car les rcsultats
sont toujours confidcnticls.
«Le but du sondage est de
connaître Ics besoins dc la population ct c’est aussi dc scnsibiliscr les pcrsonncs aux possibilités qui existent» cxpliquc Mme
Los&.
Les personnes qui font lc sondage ont dCbutC Icur cnqukte Ic
lundi 21 avril et tous les sondages
devraient être remplis après demain, vendredi. Après cela, les
résultats seront compilés et la
Fédération ,des parents de l’Îledu-Prince-Edouard prévoit tenir
une consultation publique, afin de
permettre aux gens de réagir et de
se familiariser avec le projet. *
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Le CCCA se fait
plus visible
Par Jacinthe LAFOREST
Lx Comité consultatif des communautés acadiennes (CCCA),
qu’on appelle communément le
Comité acadien, veut devenir plus
visible, mieux connu des communautés, et qu’on puisse facilement
en identifier les membres.
«C’est une initiative de Mitch
Murphy, notre ministrc rcsponsablc
des Affaires francophones. Il veut
donner plus dc visibilitc au ComitC,
et il veut aussi en profiter pour rcncontrer les gens des communautés,
dans des rcnconlrcs informcllcs»
explique Charles Duguay, Ic viccpresident du Comitc acadien, qui
agit comme president en I’absencc
du président, le père Éloi Arscnaull.
La prcmicre rcnconh-c a eu lieu
lundi soir à Summcrsidc. Les autres
renconues auront lieu selon un horaire qui n’est pas cncorc CLabli,
mais les lieux et hcurcs des rencon-
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tres seront annonces à l’avance.
«Le ministre Murphy a le coeur
à la bonne place, on croit qu’il est
sincère dans ses démarches, avec les
différentes initiatives qu’il propose,
et il assiste à chacune de nos réunions» indique Charles Duguay.
«II voit la communauté acadienne
comme une ressource, pas comme
un fardeau» ajoute le vice-président.
Comme son nom l’indique, le rôle
du Comité consultatif des communautés acadiennes est de conseiller le
gouvernement sur des décisions qui
touchent directement la communauté acadienne. NM. Murphy veut
qu’on rencontre tous les ministres
du Cabinet, pour les renseigner sur
notre rôle et les sensibiliser à I’importance de consulter avant de prendre des décisions qui peuvent être
dommageables à beaucoup de
monde» dit Charles Duguay, qui
fait référence à la décision récente
du ministre Wes MacAleer, d’élim i n e r le poste d’agent économique et
touristique francophone provincial:
«C’est un de nos dossiers chauds, et
il y a toujours la question de la nomination d’un juge bilingue, de l’école
française à Summerside, etc.». *

