la Province est allée en appel pour des raisons financières

P&t Binns s’adresse
à wne communauté en action»

Par Jacinthe LAFOREST

«Une communauté en action,
c’est ce que je vois ici» a dit le Premierministre Pat Binns, s’adressant
aux nombreuses’ personnes venues
l’écouter,danslecadredclarCunion
annuelleduconseil des Acadicnsct
Acadiennes de la région Évangél inc.
Il dit qu’en général, les gens d’un
même milieu, ou d’unmCmc voisinage ne passent pas assez de temps
&@r.+de ~r&Xs, @keyeJ9pcr des
idées. «VOUS donnez un bon cxempie» dit Pat Binns.
Selon 1ePrcmier ministrc, lcdcvcloppemcntest un processusqui commcncc au niveau des gens. «On nc
peutpasimposer lcschoscsdcpar lc
haut. Il fautqucles idécsct lcschangemcnts viennent de la communauté. Les gens sont motives par
l’idke qu’ils peuvent améliorer leur
communauté».
Naturellement, le Premier ministre n’a pu échapper à quelques questions de la salle et notamment, en ce
qui a trait à la demande de financementprésentéesousl’anciengouvernement provincial par le CAARÉ.
«Nous avons don& notre appui au
projet et en ce qui me concerne, il
doit être rendu au bureau de Sheila
Copps, à Ottawa». ,Les politiciens
n’ont pas coutume de faire des annoncesdecontributionsdecegenre,
durant une campagne électorale,
ce qui ,signifie que peut-être, le
CAARE n’aura pas de nouvelles
avant le 2 juin.
Une autre question a été celle
posée par le pCre Eddie Cormier,
curé de la paroisse de Wellington.
«Qu’est-ce que cela prendrait pour
que vous laissiez tomber les procédures d’appel et que vous accordiez
aux parents de Summerside l’école
à laquelle ils ont droit?».
La réponse se résume en un mot
«De l’argent». M. Binns a expliqué
que le maintien du système d’instru$on (toute langue confondue)
à l’Ile-du-Prince-Edouard, pose un
défi de taille au gouvernement.
«L’école française et les écoles

Le Premier ministre Pat Binns écoutait attentivement tes remerciements que lui adressait Darlene Arsenault, au
nom de la communauté. Au aremier rang, on voit également C/arence Légère, qui était conférencier, dans
la première partie de la réunion.

anglaises sont des dossiers différcnts, mais cn mCmc temps intcrreliés». M. Binns dit qu’il a vi&
dc nombreux édifices dont l’état dc
délabrement était à pcinc acccptabic pour des écoles.
Par contre, M. Binns voyait que
les choses se prCscntaicnt dc facon
plus positive, avec l’annonce faite
par les deux principaux chefs politiques nationaux dès le début de la
campagne, que le draînage des
fonds d&liés à l’éducation et à la
santé allait cesser. «NOUS sommes
très satisfaits de cette annonce, faite
autant par Jean Chrétien que par
Jean Charest» dit Pat Binns. Ceci
étant dit, Pat Binns est resté dans
les généralités, quant à l’avancement du dossier de l’école de
Summerside, disant qu’il ne pouvait rien dire, étant donné que le
tout est devant les tribunaux.
Par ailleurs, la première partie
de la réunion annuelle était réservée
à un message de Clarence Légère,

LE spécialiste cn mise sur pied ct
cn fonctionncmcnt dc ccntrcs scolaircs cl communautaires.
Selon lui, l’objectif prcmicr dc
lotit ccntrc scolaire ct communautaire, est dc lutter contre l’assimilation. Lorsque plusieurs groupes

sont intégrés à l’intérieur d’un ccntre multiusage, il faut rcspcctcr

l’intégrité de chaque organisme,
ct le personnel d’un centre doit
avant tout faire naître et stimuler
un scntimcnt d’appartenance au
centre.
M. Légère a insisté sur l’importance de maintenir la communication ouverte entre les volets scolaire
et communautaire en tenant des
réunions, chaque semaine, chaque
mois, tous les trois mois, et tous les
six mois, sur différentes aspects du
fonctionnement, de la planification, etc.
Il a insisté sur l’importance de
cibler l’ensemble de la communauté dans ses activités, et non pas

sculcmcnt l’clite; d’encourager la
participation des béncvolcs à la
prise de décision, d’offrir des
activités selon un horaire varié
trois mois ct chaque six mois. des
réunions sur différcnti sujets, surtout dans la prcmikrc année.
Selon lui, il est normal que Ics

contribuables aient actes aux écoles
qu’ils paient avec leurs taxes, et qui
sont des édifices sous utilisés. Un
rapide calcul permet de constater
quesurles365périodcsde24 heures
que compte une année, moins de
46 périodes de 24 heures sont
consacrées aux activités scolaires.
C’est peu.
Sur les chances d’autofinancement d’un centre scolaire et communautaire, Clarence Légere est
honnête. «Il est utopique de penser
qu’une centre peut s’autofinan.
J’ai déjà pensé que c’était possible, mais maintenant, après huit
ans dans ce milieu, je pense que
c’est impossible». *
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L a Charte a 15 ans :

On est fiers
mais inquiets

Le Programme de contestation
judiciaire du Canada est fier de
célébrer le 15’ anniversaire de la
Charte canadienne des droits et
libertés.
L’entrée en vigueur de la Charte
le 17 avril 1982 a produit d’excellents résultats notamment en matière de droits à l’éducation pour
les communautés’de langues officielles vivant en situation minoritaire. «Cependant, il faut reconnaître que Ics gouvernements agissent
souvent à l’encontre des droits
prévus par la Charte tant et aussi
longtemps qu’ils ne sont pas forcés
par les tribunaux à respecter ces
droits» déclare le président du
conseil d’administration, M. Fo
Niemi.
Il ajoute que «l’accès à la justice demeure un des principaux
..
problèmes de notre système démocratique». En effet, un citoyen
défendant ses droits constitutionnels doit avoir recours aux tribunaux et cela peut être très coûteux.
Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques,
l’existence du Programme de
contestation judiciaire du Canada
devient encore plus essentielle.
«Nous sommes enchantés de sa- _
voir que la Vice~prenïière minisüe
et ministre du Patrimoine canadien, Sheila Copps, s’est engagée @
clairement envers le renouvellement de l’accord de contribution
avec le gouvernement fédéral
mais nous sommes quelque peu
surpris et préoccupés par des délais à ce renouvellement», a ajouté
le prcsidcnt.
Shclagh Day, vice-présidente
d u conseil d’administration, indique pour sa part qu’en ce qui a
trait à la Char& pour ctre efficace
‘et surtout Ctrc respectée, encore
faut-il que le Programme puisse
intervenir. «En jetant un regard
sur l’avenir, Ic conseil exprime de
sérieuses réscrvcs quant à notre
incapacité dc pouvoir fournir un
appui à des causes types qui tombent sous juridiction provinciale
comme en matiere de santé ct
d’éducation en qui a trait aux
droits à l’égalité». Mais du même
souffle clle ajoute: «Nous espérons développer de nouvelles
avenues afin de régler ces
importantes questions d’accessibilités à la justice».
Le Programme de contestation
judiciaire du Canada est un organisme à but non-lucratif indépendant de tout gouvernement. Son
mandat principal est d’assurer une
aide financière pour des causes
types d’importance nationale qui
vont aider à promouvoir et à encourager les droits des communautés
minoritaires de langues officielle
et les droits à l’égalité des groupes
historiquement désavantagés. *

Ouverture off icielle du Salon de thé Acadien Acres

L’honneur de la coupe du ruban est revenu à Robert Maddix.
et de Debbie et Roger Caissie, les propriétaires (à droite).

Par Jocinfhe LAFOREST
Le salon de thé Acadian Acres
a ouvert officiellement sous. une
nouvelle administration, samedi
après-midi,en présencedeplusieurs
personne& cli&s, amis et parents
,d~;pouveauE;l)ropr~~~~~~~~~r
et Debbie Caissle de la région
Evangéliné.
Naturellement, quand on parle
de restaurant, on parle de cuisine,
et la cuisinière en chef est nulle
autre que la propriétaire, Debbie
Caissie, qui met beaucoup de fierté
dans la préparation de bons mets,
préparés sur place, et qui a environ
17 ans d’expérience comme cuisinière, à son propre compte ainsi
que pour d’autres.
Selon les connaisseurs, la spécialité de Debbie serait la tarte à la
crème de noix de coco. «On a eu des
clients de Port Hill qui sont venus
pour la tarte» dit Roger Caissie.
Une autre spéc?alité de la maison
serait le Fish Bubbiy Éake. «Les
assiettes sont pleines» dit MarieAwe Rousselle, une. ,cliente qui
était24 i’ouverture ofjïcielle.
Acadian Acres emploie quatre
personnes, incluant les cuisinières
et les serveuses. «On a été ouvert
cet hiver, et on est très content de
l’appui qu’on a eu de la communauté. De nombreux groupes ont
fait leurs réunions ici régulièrement» dit Roger Caissie.
Il faut dire qu’en plus d’un espace «salon de thé décontracté»
une partie de l’établissement peut
être réservée pour une rencontre
familiale, une réunion ou une célébration. «On peut fermer cette section qui peut contenir jusqu’à 30
personnes, et les gens ne sont pas
dérangés» expliquent Debbie et
Roger.
A partir de maintenant et ce, tout

II esf assisté de Sandy Arsenauli, serveuse

i’été, l’établissement sera ouvert
sept jours sur sept. «C’est le seul
véritable restaurant dans la rkgion,
à part Le Village, et eux ils scconcentrent plus sur la clicntCle touristique. Nous, on voudrait attraper
!a communauté autant que les touiistes. Nos prix sont trks raisonhables,,et on est ouvert toute
l’ann* (quatre jours semaine en
hiver), dit Roger Caissie.
La fin de semaine d’ouvcrwre
officielle a été très occup& pour
l’entreprise qui offrait des prix
spéciaux pendant qualrc jours.
«Dimanche sculcmenl, on a servi
plus de 110 personnes ct je connais
du monde qui n’ont pas os6 arrkr,
parce que c’était déjà si plein.
Le stationnerncnt Ctail rcmpli)~ a
dit Roger Caissie, lundi matin.
En plus du swicc sur place, Ic
Salon de thé Acadian Acres oflrc
ausSi un service de commondcs à
emporter.

En faisant la coupe du ruban
traditionnel, le député du district,
Robcrl Maddix, a dit que c’était
«bon pour la communauté d’avoir
une place de cctie quali&. Il a
avoué qu’il avait eu l’occasion de
goûw la nourrilure et qu’il allait
.- .., ,. : ,
sûrement revenir.
Debbie Caissie était. t&s cc&tente d’entendre cela. En effet, la
meilleure publicité est encore de
voir que les gens satisfaits reviennent.
Sui& à la cérémonie de coupe
dc ruban, le Père Charles Ga]lant,
de retour depuis peu dans la région, a souhaite chance et succès
aux nouveaux enrreprcneurs.
L’établissement est situé à
Urbainville, dans l’édifice qui est
sans doute ,lc plus polyvalent de
la région Evangéline, ayant été
successivcmcnt ferme d’élevage,
ccntrc induwicl, espaces à burcaux, ClC. *

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 7 MAI 1997

Hmmm...de bons mets acadiens!!!
(M.D.) M. Austin Bernard, enseignant de français de base, ainsi que
des parents ont organisé un dîner de
mets acadiens pour souligner la
Semaine de la francophonie du
6 au12 avril. Sur la photo de gauche à droite, nous voyons Mme
Helena Lefabe,~ une des parents,
Rodney Doucette, un élève de la
8’ atm&, et Julie Arscnault, une
Cli?ve dc la 7” année ainsi que M.
Austin Bcmard, enseignant. Parmi
les différents plats prcparés par
les parents, il y avait, cntrc üutrcs,
du fricot, dc la &Pure, du pot-cnpot, des bannccks ct des biscuits
francais. En plus des ClEvcs du
programme dc français, Ics parcnls cl Ics cnscignants, M. Alan
Kcnncdy ct M. Jim MacNcil du
Conscil scolaire a i n s i yuc Ici;
mcmbrcs d c l a Socictc SaintThomas-d’Aquin Ctaicnt présents
p o u r célébrer la Scmainc dc la
francophonie. M. Bernard c r o i t
vraimcnr que l’organisation d’une
telle activité promouvoit une attitude positive envers la riche culture acadienne. *

---lT II
)

or...-:__1

-

* L’École

Internet
en français :
une affaire
internationale
(APF) : Pour la première fois, Internet sera le sujet d’une rencontre
polilique internationale entre les
ministres francophones chargSs
des inforoutcs.
Le ministre fkdéral dc la Coopération intcrnationalc ct ministrc
responsable dc la francophonie,
Don Boudria, présidera du 19 au
21 mai prochain à MonlrCal la
prcmi?rc confércncc intcrnalionalc ministkricllc t r a i t a n t dc
la place du français sur I’inl‘oroute.
Ccttc confkrcncc f a i t sujlc à
I’cngagcmcnt des chefs d’Eutt CL
dc Gouvcrncmcnts, lors du dcrnier Sommet dc la Francophonie dc Cotonou cn 1995, dc s’cn-

gager dans le devcloppcmcnt dc
l’autoroute de l’information.
Le gouverncmcnt canadien a
déjà fixé la barre très haute en la
matière: «Nous pourrons dire
mission accomplie seulement
lorsque les populations du monde
partageant le français seront toutes
reliées entre elles via l’inforoute», a déclaré le ministre
Boudria, qui présidera cette
conférence.
Le gouvernement ‘canadien
entend accorder la priotfiio ‘k là
démocratisation de l’accès à I’inforoute, à la formation à distance et à la mise en place d’un
fonds d’aide à la production
de contenus, de logiciels et de
programmes de formation et
d’khanycs. t
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Dans le deuxième volet de la
campagne de financement,
la sollicitation se fail surlouI auprès, des entreprises
de l’î.-P.-E.. Sur la photo,
o n aperçoil M m e Irtine
Arsenault représenlante d e
1' Enlreprise Cap-Egmoni
qui remet un chèque ù M.
Léonce Bernard, membre du
comilé de [ruvuil. Ce don
sera versé ù la Fondulion
Jean-il.-Doit-on pour lu
survie de Lu Voix acadknne.
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Lors de l’assemblée annuelle du Corn#é régional (SSTA) Rév.-S.-E.-Perrey, on voit de gauche à droite Nelson
Gaudet. SC Hermine Bernard, Anne-Marie Perry et Guillaume Gaudet.

La 15” assemblée générale annuelle du comité régional Rév.S.-E.-Perrey s’est tenue le mercredi 23 avril. La présidente, Sr
Hermine Bernard, a mentionné,
dans son rapport que I$ comité- a
témoigné d’une bonne partici-.
pation des bénévoles dans les
diverses activités au cours de
l’année. Elle a également remercié toutes les personnes qui ont
donné leur temps afin de continuer à développer la commu-

DC plus, on aimerait voit l’élanauté acadienne du milieu.
L’année 1997- 1998 s’annonce boration d’un cours de français
fort intéressante. Le comité pré- pour adultes et une coopérative
voit, entre autres, d’appuyer la,Fé- jeunesse de services. Le comité
dération des parents de 1’1.~P.-E. et veut également s’assurer qu’il y
Ie comité rtgional Prince-Ouest’--.ait tin~conteitu local dans LA,
‘des parents pour l’établissement VOIX ACADIENNE afin, d’en*d’un centre communautaire-sco- courager la lecture en français.
laire; encourager davantage la par- Sr Bernard a terminé son rapport
ticipation des jeunes de la région en disant: «Ensemble, on peut
Prince-Ouest aux Jeux de l’Acadie, faire une différence dans le déà Jeunesse Acadienne etc.; pré- veloppement de la communauté
parer la célebration du bicentenaire. acadienne du milieu». *

ASSEMBLÉE GÉNÉ*

La -collation des diplômes St-Louis
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Environ 30 à 40 personnes sont venus feter /a collation des dipi6mes de kr maternelle d’immersion à /‘École
é/émento/re de St-Louis jeudi soir dernier. Cette année il y a six petites filles gui se sont méritées un diph5me:
Whitney Adams, Ma//ory Alloin, Lynn Ann Doucette, Hilory Coxworthy, Hiiory Ga/lant et Lindsay Getson. L’enseignante de /a classe de cette année était Mme Rita Po/rter. (Photo : Maurice Daiglej *
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Anne Gallant est entourée de Marytin Matiin et de Pilar Shephard (à droite), lors du vernissage de l’exposition ,
Konnexions anciennes>?.

dans la première heure» dit Anne
G allant, qui voit dans ces achats
Le vernissage de la toute pre- une preuve que son travail est
m ière exposition en solo d’A n n e compris et apprécié à sa juste vaGal]ant, intitulée «Connexions leur.
La propriétaire de la galerie est
anciennes» a eu lieu samedi
après-midi à la galerie Pilar Pilar Shephard, qui s’y connait en
S h e p h a r d , s u r l a r u e G r e k art. «J’ai été attirée par l’aspect uniG eorges, à Charlottetown, èn que de son travail et du processus
présence de nombreux amateurs qui l’y m è n e . « T r è s p e u d ’artistes
font des recherches aussi prod ’arts et de belles choses.
Les travaux d’Anne, basés sur fondes, dans la signification des
un processus de recherche qu’elle symboles, dans la mythologie et
a entrepris il y a environ un an, l’iconographie».
Celle qui a monté l’exposition
ont tout de suite conquis l’oeil,
l’â m e et le coeur des gens pré- est Marylin M artin. « D e s que j’ai
scnts. «J’ai vendu trois toiles vu son travail, mon instinct m’a dit
Par Jacinthe LAFOREST

-.

.A

q u ’il fallait faire l’exposition,
que ses oeuvres seraient très bien
m ises en valeur dans notre galerie», a-t-elle dit.
Parmi les personnes présentes
lors de l’exposition, mentionnons plusieurs membres de la
famille de l’artiste, incluant sa
mère Cécile Gal]ant d ’A b r a m V illage. «J’avais vu quelquesunes de ses oeuvres, mais j’a v o u e
que j’ai été étonnée quand je
suis entrée dans la galerie. Je
suis très fière d’elle» a dit la
mère qui était accompagnée de
trois de ses filles (en plus d’A n n e )
et de d e u x dc ses fils. *
\
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U n d é filé d e m o d e
qui rendrait C o c o C h a n e l jalouse

Par Jacinthe LAFOREST

C’était la troisième fois en trois
ans qu’on présentait un défilé de
mode à 1’Ecole François-Buote,
mais pour la première année, le
projet était parrainé par le groupe
de Jeunesse Acadienne a @barlottetown. Il s’agissait d’une levée
de fondspourlesactivitésdugroupe.
Mais il s’agissait de bien plus que
cela. Les organisateurs n’avaient
pas ménagC leurs efforts pour mettre
les vêtements en valeur, tout en offrant aux spectateurs, un spectacle.

Voilà, c’était un spectacle de mode,
tout en couleurs, en danse, en musique et en soleil.
La coordonnatrice de l’événement, pour la troisième année,
était Sarah Gallant de Rustico, qui
vient de terminer sa première
année d’études universitaires.
«On travaille sur le projet depuis
le mois de janvier. Tout le monde
a aidé. C’est beaucoup de planification et d’organisation. JC
pcnsc que les jeunes qui participent au projet apprennent des
qualités de leadership et apprcnnent un peu comment organiser CI
planifier des événements, qui nc
seront pas nécessairement des dkfilés dc mode» explique Sarah,
quelques minutes aprEs le spcctacle, entre les félicitations qu’cllc
reçoit et les instructions qu’elle
donne aux participants.
Elle avoue que c’est une responsabilité importante. «C’est de plus
en plus difficile d’obtenir que les
magasins nous fournissent des vêtements, car cela leur arrive d’avoir de
mauvaises expériences avec des
groupes qui font des parades de
mode. Il faut donc que nous fassions
très attention aux vêtements. Et les
boutiques qui ont fait affaires avec
moi les deux premières années sont
revenues cette année et on a eu de
nouvelles boutiques aussi» dit
Sarah. Le choix des vêtements se
fait en collaboration avec les boutiques, en fonction des différents
mannequins.
Il y avait un total de 40 mannequins, dont l’âge variait de neuf
mois à l’âge adulte. Et il y avait
même des garçons. «On n’a pas
eu de difficultés du tout à rccrutcr
des mannequins masculins, au
contraire, je crois qu’ils ont bien
aimé l’expérience» dit Sarah.
La musique était coordonnk
par dam Music Works», une nouvelle pctitc entreprise IondCc par
deux ClCvcs de l’ÉcoleF.-B., Bruno
Nantel et Andy Gallant.
Entre chaque scgmeni dc modo,
des prix de présences étaient tir&,
gracicuscté d’environ 70 commanditaires, ct lc jeu des maîuc ci
maîtresse de cérémonie (Donald
DesRoches et Claire Hcndy) faisait de ces interruption une partie
du spectacle attendue de LO~S.
Onestimeavoirvendu 17Obillcts.
On avait donné des billets aussi aux
représentants de boutiques et à
quelques autres invités. La prochaine activité de Jeunesse Acadienne à Charlottetown aura lieu
le9 mai. Il s’agit d’une danse, dont
la musique sera fournie par le
groupe Tolérance, de la région
Evangéline. La danse sera de 20 h
30 iI minuit et chaque membre de
Jeunesse Acadienne et élève du
secondaire de 1’Ecole FrançoisBuote pourra emmener jusqu’à
cinq personnes «de l’extérieur»
dont ils seront responsables. *
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2 5 j o u r s a v a n t 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 SCDI.

I

I Conception du pont et assurance de la qualité
I
Le pont dans ledétroit de Northumberland a été élaboré
la base de criteres de conception exhaustifs specifiqucI sur
ment arr&% pour cc projet unique cn son genre. Ces criI teres ont été formules par un certain nombre de consul-
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tantsdercnomméemondialesp~cialisésdansIcsdomaincs
commcceux duvcnt, desglaces, des trcmblcmcntsdc terre,
des impacts causes par des navires, dc l’etalonnagc des
facteurs dc charge, de la corrosion, du genic geotcchniquc
ainsi que dc la durabilite.
On a porté une attention particuliere à l’effet des glaces
surla structureainsiqu’auxcffctssubsCqucntsdeI’ouvragc
sur la climatologie des glaces. Des etudcs poussecs, ainsi
que des essais sur maquette, ont et6 entrepris par Cold
Oceuns Design Associates Ltd. ainsi que par l’Institut dc
dynamique marine du Conseil national de rcchcrchcs du
Canada à St. John’s, TcrrcNcuvc. Les conclusions ont et6

retenues dans la conception de la forme et des dimensions
des piles au niveau de la surface de l’eau. Ces conclusions
se sont traduites par l’adoption d’un bouclier contre les
glaccsdcformeconiquedcstinéàréduirelcsforcesimposées
p2.- les glaces sur la structure, tout en facilitant le processus
normal de dégel dans le détroit. En plus d’atténuer le plus
possible les dommages causés au lit du détroit, l’adoption
d’un espacement de 250 m pour les piles permet de réduire
le blocage du détroit de sorte que la conception satisfait
l’exigence du comité d’examen des évaluations environnementales (CEÉE) prévoyant que le dégel nedevrait pas être
retardé de plus de deux jours une fois tous les cent ans,

Conception de la structure
‘. 4,s1 conceptiondu po@ fait appel à une structure formée
%+epoutres-caissonsde&on réparties sur plusieurs travées.
La pont est constitué de cadres fixes multiples séparés par
des joints d’expansion destinés à prendre en charge les
mouvements longitudinaux de la structure rksultant des
effets du retrait, du fluage et de la température.
La conception de la structure a et6 élaborée par un consortium de consultants dirigé par une coentreprise regroupant 1. Mulkr International et SLG Stanley Consultants (1M.S).
La qualité et l’exactitude du document de conception finale
sont soumis à une procédure de vérification systématique
comprenant unevérificationdeconception interneeffectuée
par JMS, un examen complet mené par un ingénieur indépendant ainsi qu’unevérification du comitéd’examen techniquccxécutCcpardesing~nieursdeconccptionchevronnés
rcprescntant les quatre partenaires dc Strait Crossing.

Conception géotechnique
Au fil des ans, la geologic du detroit de Northumbcrland
a 6tC analyscc dans le cadre de diverses etudcs. Le
programme d’ctudc geotcchniquc dc Strait Crocsing, qui a
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debutc a I’ùutomnc de 1992, a permis de
valider la faisabilite du concept de type

cnbase-poids adopte pour les fondations
du pont principal. Dans le cadre du
programme d’etude, Strail Crossing
effectue des essais permanents pour determiner la quantitb de dépôt en surface
et de roches sous-jaccntes à chaque
emplacement de pile. A l’aide de ces
renseignements, on fixe les profondeurs
de dragage pour les fondations du pont
en fonction des conditions géologiques
propres à chaque base de pile afin de
s’assurer que les piles puissent adéquatement supporter la structure sous
toutes les conditions de chargement
prévues au cahier des charges.

G~Assiwance de la qualité
Sfrait Crossinga élaboré un programme
d’assurance de la qualité qui permettra
de maintenir le plus haut niveau de
qualité, tout au long du projet. La ligne
directrice qui régit le programme
d’assurancedelaqualitédeStrait Crossing
est la norme CAN/CAS-Q!JOOO. 11 s’agit
de la norme la plus complète et la plus
exigeante des systèmes d’assurancede la
qualité internationaux ISO 9000.
Lepro,grammed’assurancedelaqualité
de Strait Crossing prevoit des inspections
et des essais permanents, ainsi que des
mesures correctives devant êtrcadoptks
lorsque Ics travaux ne respectent pas le
niveau dc qualite requis. Le programme
d’assurance de la qualitf couvre +,aIcmcnt la conception, I’approvisionncment ct la construction.
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. Le présid e n t de, la FPîPÉ a p p u ie
le directeur de l’É c o le F.-B.
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le pr&ideni de hi FPrpÉ. Wysse Robichaud (à gauche sur b photo) et
le directeur de l’Éco/e François-Buote, Zaïn Esseghaïer protttent d’une
rencontre pour taire le point sur divers dossiers rebttts à I’6ducation. Ils
se mettent d’accord pour collaborer plus &rottement aux projets communs.

I

L’École François-Buote a du
ventdanslesvoiles...C’estdumoins
ce que retient le président de la
Féd&ati,on des parents de l’île-duPrince-Edouard (FRIPE), Ulysse
Robichaud après sa rencontre avec
le directeur de l’École, Zaïn
Esseghaïer, selon un comuniqué.
En mars dernier, la Commission
scolaire a rendu publique la .v:rsion, fi%& du ‘plari”stratégrque
«La réwsite scolaire, c’est l’affaire
de tous!, Une des préoccupations
des parents face au document était
que celui-ci se retrouve sur les tablettes à accumuler la poussière.
Qu’à cela ne tienne, M. Esseghaier
a des plans, bien précis en ce qui
concerne I’Ecole François-Buote
«Certaines des recommandationsdu plan st.ratCgiqucontdéjàCtC
mises en oeuvre à François-Buote,
cxpliqueM.Esscghaïer. Nousallons
bientôt adopter la mission et la vision de 1’Ecole. Nous avons travaillé de concert avec le personnel
scolaire, les élèves et les parents pour
en arriver à une mission et une vision qui correspondent à la réalité
de la collectivité.»
Ulysse Robichaud est encouragé

par l’effervescence manifeste à
François-BTte. «LaF&iérationdes
parents et 1’Ecole travaillent dans le
même but, souligne M. Robichaud.
Le but ultime est d’offrir la meilleureéducationpossibleànosjeunes
Acadiens et francophones. A cet
effetSe tiens à dire que le directeur
de 1’Ecole François-Buote et le pery v + enseignant pegynt c y y @

sur mon en,tière Eolhbor&on.»
«L’École CI les parents sont des
partenaires «naturels» enéducation.
Il faut travailler main dans la main
à I’amSlioration des services et des
programmes offerts à nos jeunes,
ajoute le président de la Fédération
des parents. L’Ecole joue un rôle
primordial au développcmcnt ct à
l’épanouissement de notre société.
Ceci est encore plus vrai dans un
contexte de minorité linguistique,
d’où l’importance de travailler
ensemblcp conclut-il.
L’École François-Buotc est
toujours prête à relever les defis, dCclare son directeur. Si on en juge
parl’enthousiasmedeM.Esseghaïcr,
onpeuts’attendreàbiendessurprises
au, cours des prochaines années à
1’Fxole François-Buote *
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Hommage
à nos mamans
Chaque année, le mois de mai
ramène la fête des Mères, c’est
une prCcicusc occasion pour Icur
rcndrc u n hommage de graLitudc.
À notre Maman, nous devons tout.
Elle nuus a donnk Ic don Ic plus
riche qui soit, celui dc la Vic. Par
la suilc, clic nous a comhlCs d~1s
bicnlàits. Elle a vcilb.2 s u r nolrc
pclitc cnlàncc, s u r noire adolcsccncc. Elle a 6~6 pour nous une‘
prkicusc conwilkrc.
Si cl12 3 212 pour nous un2
prolxlricc dc Loulcs n o s jcurks
x~nks, clic l’est encorc~.
Si c‘llc
WL chez-clic, si elle dcmcurc dans
un Ibycr d’accucil, une visite s’impose a u x coeurs bien-airnks, Si
clic csl partic pour Ic ciel, pour
clic cn particulier cc jour-là.
Prions-la aussi; clic est une amie

de Dieu, puissante sur son coeur
et clic SC soucie toujours dc nos
besoins.
N’oublions pas non plus que le
mois dc mai toul cnlicr csl consacrC à Marie, notre Mbrc du Cicl
à qui nous tlcwns J&us, Ic fils du
Pc’rc, venu sur la Icrrc pour nou\
ouvrir Ic Cicl.
A tous nous tlcmandons si IX)~siblc dc rkiw des pribrc,u $cmandan1 3 Mari& d’~nlcrcCdCr poufnotls. Nous vivons dans un monil;
assc’z t3ouIcvcrsC cl nous aïcins ksoin dc J&us dans nos vies COIIIII~~’
jamais aitparavent. Les Iùmillçssonl
boulcvcrs&x parce que J&us n ’a
pas Loujours la prcmiCrc place. Vôlrc
cn Noue-Scigncur CL Mark. *
Le Rév. Cyrus .J. Gallant, diacre

Pst. Binns l’a dit
Eh oui, Pat Binns l’a dit. 11 a avoué devant toutes les personnes kunies à l’Assemblée annuelle du
Conseil des Acadiens ct Acadiennes dc la rkgion Évangéline (qui, en passant, va conserver cc nom
pendant cncorc quelque temps) que cc qui a poussé la Province a porter cn appel la dkision du juge
DesRochcs, c’est l’argent. Et plus prCcisiZmcnt, Ic manque d’argent.
Johannc Jacob dc Summcrsidc, a d’aboki voulu savoir où on en 6tGt rcndy WCC I’Ccolc Irançaisc h
Summcrsidc. M. Binns a simplcmcnt rkpondu qu’il ne pouvait vraiment rCpon&c, car, comme on Ic sait,
Ic cas est devant Ics tribunaux. Puis, prenant lc rclnis, le pkrc Eddic Cormicr. a dcmandC cc qu’il faudrai!
au Premier ministrc pour que les prockdurcs d’appel ccsscnt.
Et Ic Prcmicr ministre a ni plus ni moins rkpondu qu’il avait besoin d’argent (lire à la page 3).
II n’a pas dit que la Province est aIlCe cn appel parce que Ic jugcmcnt DcsRochcs est fautil’ ct biais&
non. 11 n’a pas non plus ni6 Ic droit des parents à une Ccolc dans Icur communautt, et il n’a pas dit que
selon lui, la Province respectait ses cngagcmcnts en vertu dc l’article 23 en lransporlant par autobus
les cnfanu dc Summcrsidc jusqu’à ÉvangClinc; que c’est pour ccttc nlison que 1~1 Province est :rllCc cn
appel. Non, sa rEponse laissait plutôt cmcndrc que si, demain, la manne tombai1 du cicl, Ics parents dc
Summcrsidc auraient Icur 6cole après demain.
C’est une kponsc choquante, pour Ics parents qui ne savent totl~ours pas sur quel p~cd danser, CI q u i
voicnlquc la Commission scolaire piklinc cl sc laisse entraîner dans Ic pikgc des hmilc’s dc budgci, allanl
même jusqu’à cncouragcr des chicanes dc cloches d’kolcs, pour justilïcr son mancluc d’açtron. On
s’attendrait à plus dc la pur1 d’un ~O~IS dkisionncl qui a Ic mandat dc promouvoir I’Cduca~ion cn
ff;mpis par&?& sur, lc kxriloirc, 6.X qui ‘~3 l’outil par. Icqucl ~?US devons. rCâliscr notre gestion scolaire

plèi*c’ct

Cn~Eic:,’ -~

” ‘. :

.’

Pour revenir à M. Binns, sa kponsc est choquante, mais en même temps, cllc signifie que lui, comme
pcrsonnc ou comme Prcmicr minislrc, sait bien que le jugement DcsRochcs ne sera pas renvcrd. *
Jacinthe Laforest
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Adélard Pitre, candidat
néo-démocrate dans Egmont
Les quelque 25 personnes réunies à la soirée
d’investiture du Nouveau
Parti démocratique (NPD),
samedi soir à Bloomficld,
on 1 accordé leur con fiance a
AdClard Pitre q u i a Cte
choisi candidat sans opposition, dans la circonscription fédtralc d’Egmont.
Il kra donc la lutte à J O C
McGuirc, pour Ic Parti Iibéral,ctJohnJ. MacDonald,
qui CSL lc candidat conscrvatcur.
«Cc qui m’a allirC vers Ic
N P D , c’est que lc-parti a

une histoire d c justice
sociale» dit AdClard Pitre,
qui réside à W ellington.
Adélard Pitre rappcllc que
c’est I’ancctre du parti néodémocrate,qui s’appelait«Coope-

rative Commonwealrh Federation
(CCF)», qui est à l’origine du
système universel des soins de

santé. Ce système a commencé
en Saskatchewan et s’est par la
suite, étendu au reste du Canada.
«Le NPD croit beaucoup dans
l’universalité des soins de santé
et on trouve que présentement,
l’universalité du système est
menacée par les idées de privatisation des partis de droite.
On risque d’avoir une système
pour les riches et un système
pour les pauvres. 11 est temps
qu’on retourne à l’universalité
des soins de santé» dit Adélard
Pitre.
«Les partis de droite sont
gérés, gouvernés, dirigés, par
l’argent, les grandes corporations. Et c’est autant le Parti
conservateur que le Parti lib&al.
Le NDP est le seul parti «dc
gauche» qui donne Ic pouvoir à
la personne, à l’humanité» dit
Adélard Pitre.
Adélard Pitre, et son épouse
Yvonne Cormicr, native dc BaicEgmont, ont cinq enfants dom
q u a t r e vivent cn ColombicBritannique CI un à Ottawa. Lc
pcrc d’AdClard est n a t i f d c
Bloomficld. Adélard CL Yvonne
ont V&X dans la région jusqu’à
ce que le manque de travail Ics
pousse à quitter l-l.-P.-É. cn
1969. On a été absents pendant
26 ans mais notre coeur n’a jamais quitté l’île» avoue-t-il.
Au cours de sa carrière de mécanicien et de professeur de mécanique, Adélard et sa famille ont
vécu en Colombie-Britannique
et aux Territoires du Nord-Ouest.
C’est la première fois qu’il se
porte candidat à une élection
mais il a travaillé dans les campagnes néo-démocrates, à plusieurs reprises.

«JC pense que nos chances
sont vraiment bonnes pour cette
élection-ci. Le monde est fatigué
de toutes les coupures, chaque
matin, ils apprennent qu’il y a
eu d’autres coupures, dans le
système de santé, dans les
paiements de transferts. Les gens
veulent du changement et on est
le seul parti national qui peut
offrir cela».
Adélard Pitre a eu l’occasion
de rencontrer pour la première
fois vendredi soir à Charlottetown,
la nouvelle chef du NPD, Alexa
McDonough. «Elle m’a beaucoup impressionné. Je lui fait
confiance comme chef de parti».
Soulignons que M m e McDonough a remplacé Audry
MacLaughlin à la tête du N P D
et qu’elle n’est pas présentement députéc aux Communes.
M . Pitre souligne aussi que Ic
NPD est l’un des partis les plus
soucieux de l’importance de
mainlcnir l’égalité cntrc les
hommes ct les fcmmcs. «S’il y
avait plus de justice cntrc Ics
hommes CL les fcmmcs, il n’y
aurait pas tant de gros troublcs
dans lc monde», insiste-t-il.
Il précise qu’à I’ilc-du-PrinccÉ d o u a r d , Ic N P D est lc seul
parti qui a une fcmmc comme
candidate. Il s’agit dc Dolorcs
Cranc, candidate dans Hillsborough.
Adélard Pitre s’attend de faire
une campagne traditionnelle,
beaucoup de porte en porte. II
est le seul candidat bilingue, et il
s’attend de pouvoir compter un
peu sur l’organisation du chef
p r o v i n c i a l d u NPD, H e r b
Dickieson.
Les autres candidats NPD sont
Andy Wells dans M a@que et
dans Cardigan, la soirée d’il.
vestiture était prévue pour lundi
avec Larry Duchêne pour seul
candidat d6claré. *

De nouveaux symboles, de nouvelles plaques
(J.L.) Le ministre provincial du
Transport et des Travaux publics,
Michael Currie, a annoncé le
vendredi 2 mai que de nouvelles
plaques d’immatriculation seront
mises en circulation au mois de juin.
Les Insulaires pourront donc se
procurer, pour la somme de 5 $, une

plaque d’immatriculation soit à
l’effigie du pont de la Confédération, qui ouvrira en juin, soit à celle
de Province House, le lieu de naissance du Canada, qui célèbre cette
année son 150” anniversaire.
La plaque représentant Anne of
Green Gables, qui pèche par son

mauvais goût, restera en circulation, de même que l’ancienne plaque de l’île. Personne ne sera obligé
d’acheter une des nouvelles plaques,
mais le ministère des Transports
encourage les gens à remplacer les
plaques qui sont détériorées, et
difficiles à lire. A
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«C’est à nous d’être innovateurs dans notre approche,
dans nos atouts, dans notre créativité»

Aubrey Cormier, directeur générai
de la Société éducative de l’îte-duPrince-Édouard.

(J.L.) Le directeur généra! de la
Société, éducative de I’Ile-duPrince-Edouard, Aubrey Cormier,
se réjouit de la signature dc I’Entente fedérale-provinciale sur la
formation de la main-d’oeuvre,
surtout en raison du «potentiel de
partenariat avec des organismes
communautaires» qu’elle contient.
«Je lance l’invitation à d’autres
organismes communautaires, à
être partenaires pour I’amélioration de nos communautcs, par la
formation de la main-d’ocuvrc CL
par l’acquisition de nouvcllcs connaissances et compétcnccs.
Aucune enveloppe budgctairc
n’a été réservée pour la communauté francophone, à l’intérieur de
l’entente mais M. Cormier ne voit
pas cela comme étant négatif.

«C’est à nous d’être innovateurs
dans notre approche, dans nos
atouts, dans notre créativité, ct nous
avons prouvé, en tant que communautc, que nous sommes capables
dc tout cela. De plus, Ctant donne
tout le travail qui a été fait en
tcrmc d e dévcloppcment des
marchés dans nos communautcs,
n o u s sommes trcs bien positionnés, stratcgiqucmcnt, pour
aller chcrchcr notre juste part”,
dit IM. Cormicr.
M. Cormicr laisse cntcndrc
qu’avant tout, c’est I’cxpcrtisc ct la
capacitc d’innovation dc la communauté qui la favorisent, ct non
le simple fait qu’elle soit francophone et que le gouvcrnemcnt
fédéral soit obligé d’offrir des
services en français. *

De nouveaux svmboles. de nouvelles Plaaues

«Une entente taillée sur mesure pour If-l? -É. »

1.07 $ millions pour accélérer
’ le retour au travail

pris les projets entrepris en partenariat avec des organismes comLes gouvernements fédéral et munautaires.
provincial ont signé le 26 avril à
Dans le cadre de l’entente, les
Montréal une nouvelle entente sur deux gouvernements travailleront
le développement du marché du de concert à la conception dc protravail à I’Ile-du-Prince-Edouard.
grammes relatifs au marche du
En vertu de cette entente de cinq travail et à leur adaptation aux
ans, 107 millions de dollars seront besoins particuliers des collccliin,vestis dans différentes mesures vités des employeurs et des chôdont le but sera d’accél6rer le re- meurs de I’Î.-P.-É. Ils vcillcrom
tour au travail des personnes sans à ce que Ics programmes scrvcnl
emploi, dans une province ou de complément aux programmes
I’Cconomie est saisonnière.
provinciaux offerts dans cc scc«Il s’agit d’une entente taillée tcur.
sur mesure pour I’Îlc-du-PrinccLa SociU Saint-Thow-d’Aquin
Édouard. Elle contribuera à notre estime que I’cntcnle pcui Clrc
transition vers l’autodéveloppe- avantageuse pour la communau[C
ment, et elle nous permettra de acadienne. «NOUS avons un haut
poursuivre notre croissance et taux de chômage dans nos comnotre quête de débouchés à la munauk, comme ailleurs, et un
grandeur de l’île» a indiqué le mi- grand besoin de formation cn
nistre Wcs MacAleer, du Déve- français. Nos gens sont bilingues
loppement économique et du Tou- et ils représentent pour la prorisme de l’Î.-P.-É. qui a cosigné vince un atout dont le potentiel
l’entente avec son homologue du n’a pas encore été pleinement
fédéral, Pierre Peuigrew, ministre réalisé. Nous avons aussi des
du Développement des ressources outils intéressants, qui peuvent
humaines.
mettre sur pied des programmes
Au cours des cinq prochaines de formation en français, adaptés
années (1997-2002), le gouverne- aux besoins des personnes et du
ment du Canada investira plus de marché du travail» dit Elise
20 mijlions de &liaq paf _F+, Arsenault, directrice générale
provenant du compte d’assurance- d e l a SociCtC Saint-Thomasemploi,pourfinancerlesprestations d’Aquin.
d’emploi actives, et les mesures
&aturellement, la question des
actives d’aide à l’emploi, y com- skvices en français a été pour la
Par Jacinthe LAFOREST

SSTA et pour Jeunesse Acadienne
Ltée, une source de préoccupation.
Le document d’information accompagnant le communiqué de
presse dit que «Les services conlinucront d’être offerts dans Ics
deux langues officicllcs s’il cxislc
une demande importante en cc
sens».
«La notion dc «dcmandc importante» nous inquibe un peu. À
Jcuncssc Acadicnnc, nous aidons
les jeunes à améliorer Icurs chances
d’avoir un emploi cn parrainant
chaque annCc un programme dc
formaiion. C’est importaru que
nos jeunes aient accEs à dc la
formaiion en français ct c’est aussi
important qu’on puisse négocier
avec des pcrsonncs qui connaissent la communauté» dit Giscllc
Gallant Bernard, dircctricc gCnérale de Jeunesse Acadienne
Ltée.
L’entente sera gér& par un comité mixte (fédérai et provincial) qui sera chargé g’en superviserlamiseenoeuvre. Acecomité,
on retrouvera des représentants du
ministère du Développement des
ressources humaines, de l’Office
du Conseil exécutif provincial,
du ministère provincial du Développement ‘tconomique et du
Tourisme, de celui de I’Éducation, ainsi que du ministère de la
Santé et des Services sociaux.

«C’est à nous d’être innovateurs dans notre approche,
dans nos atouts, dans notre créativité»

Aubre y Coursier, directeur génémi
de /a Société éducative de /‘fie-duPrince-Édouard.

(J-L.) Le directeur général de la
Société éducative de l’île-duPrince-Édouard, Aubrey Cormier,
se réjouit de la signature dc I’Entente fédérale-provinciale sur la
formation de la main-d’oeuvre,
surtout en raison du «potentiel de
partenariat avec des organismes
communautaires» qu’elle contient.
«Je lance l’invitation à d’autres
organismes communautaires, à
être partenaires pour I’amélioralion de nos communau&, par la
formation de la main-d’ocuvrc CL
par l’acquisition de nouvcllcs connaissances et compétenctis.
Aucune enveloppe budgélaire
n’a été réservée pour la communauté francophone, à l’intérieur de
l’entente mais M. Cormier ne voit
pas cela comme étant négatif.

«C’est à nous d’être innovateurs
dans notre approche, dans nos
atouts, dans notre créativité, et nous
avons prouvé, en tant que communauté, que nous sommes capables
de tout cela. De plus, étant don@
tout le travail qui a été fait en
tcrmc d e dévcloppcment des
marchés dans nos communautcs,
nous sommes trcs bien position&, srralégiqucmcm. pour
aller chercher notre juste part»,
dit IM. Cormicr.
M. Cormicr laisse cnicndrc
qu’avant tout, c’est I’cxpcrlisc CL la
capacitC d’innovation dc la communauté qui la favorisent, et non
le simple fait qu’elle soit francophonc et que le gouvernement
fédéral soit obligé d’offrir des
services en français. *

Denouveauxsvmboles, denouvellespbques
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Le Conseil acadien de Rustico connaît une année passable
Par Jacinthe LAFOREST

Malgré un chiffre d’affaires dc
100 000 $, ce qui est passablement
Clcvé pour un comite régional de la
Societc Saint-Thomas-d’Aquin, lc
Conseil acadien dc Rustico a connu
un cxcrcice financier déficitaire
d’environ 5 000 S. Ce n’est ‘pas
dramatique car au bilan, on a &tt
de même un surplus accumulé, qui
estpasséde 16OCX)Sà 11 000%

suite à l’exercice financier.
La principale cause du dcficit est
la perte cnrcgistréc par le RcndczVous Rustico. Dans son rapport
d’activitcs, Mme Yvonne Douccttc,
la présidcntc, indique que le db
ficit d c I’activitC en 1 9 9 6 est dc
6 000 S, et est dû en grande partic à

la mauvaise température qui a
sévi la plus grande partie de la fin
de semaine. II faut souligner que
les contributions financières accordées par les gouvernements vont
en diminuant si bien que chaque Pour la prochaine année, le Conseil acadien de Rustico sera composé entre autres d’Édouard Bianchard, Ulysse
Angela Ga/lant, Yvonne Doucette, présidente, et Adam Doucette, qui a accepté d’être te représentant
annee, le Rendez-Vous doit recher- Robichaud,
de la jeunesse. Tous les postes ne sont pas combtés.
cher de nouveaux commanditaires,
grâce entre autres à un plan de serie Moosehead (nouveau e n fonctionné. Mme Doucette dit que: en offrant un service d’enseigne1996) et quelques autres com- «Malheureusement, les activités ment préscolaire en français. Cette
marketing assez agressif.
de la journée ont littéralement année, cinq enfants étaient inscrits
On a entre autres vendu de la manditaires.
publicité dans le programme si bien
Pour ce qui est des activités, la tombe à l’eau, à cause de la pluie en maternelle et huit en prématerquel’impressions’estautofinancée. danse avec le Glamour Pus~ Blues et du vent froid. Le Conseil espère nelle. C’est une diminution par
Le Rendez-Vous a maintenu son Band, du groupe Suroît, le specta- que l’édition 1997 connaîtra le rapport aux années précédentes.
Depuis janvier, il ne reste que la
partenariat avec la Caisse populaire cle de violon et gigue du dimanche suc,cès qu’elle mérite».
Egalement, le Conseil acadien est classe de prématernelle, qui foncStella Maris, le magasin Home après-midi et celui de Lennie
n
t bien actifdansledomainedel’éducation, tionne trois jours par semaine. *
Centre de Rustico-Nord, la bras- Gallant, du dimanche soir, o

Livre rouge, deuxième partie

La priorité des Libéraux l’unité nationale
:

Malgré un taux de chômage
officiel avoisinant les 10 pour cent
et les 1 441 000 enfants pauvres que comptait le Canada en
1995 la priorité d’un prochain
gouvernement libéral ne sera pas
l’emploi, mais bien l’unité nationale.
«Préserver l’unité de notre pays
est notre toute première mission.
C’est le devoir le plus important
du gouvernement du Canada»,
lit-on au tout début du chapitre 1
au programme Clcctoral du Parti
libéral.
Le premier chapitre du programme traite de l’unit6 nationale de fédcralisme flexible, dc
la reconnaissance dans la Constitution du QuCbec comme société
distincte ct de la défense et la
promotion des minorités linguistiques. Le Livre rouge rappelle aussi aux lecteurs qui l’auraient oublié que le Canada «est
une grande réussite de l’humanité.»
Rien de moins.
Les Libéraux ne prennent aucun
engagement particulier à l’endroit
des communautés francophones et
acadiennes: «La défense et la
promotion des minorités linguistiques, où qu’elles soient, est une
autre valeur fondamentale partagée par les Canadiens et par tout
gouvernement libéral.» Et com-

ment les Libéraux entendent défendre les minorités? En continuant «à encourager l’essor du
bilinguisme dans notre société.»
Les Libéraux veulent garder le
cap sur la réduction du déficit.
Une fois que le budget sera équilibré, le gouverncmcnt promet
qu’il consacrera la moitié dc chaque milliard de dollars dc l’exçédent budgctaire à la baisse des impôts ct à la réduction de la deuc
nationale, et l’autre moitié aux dépenses de programmes: «L’hcurc
viendra pour une baisse générale
des impôts, mais sculcmcnt lorsque nous en aurons les moyens cn
tant que socicté cl lorsque nous
pourrons donner aux Canadiens
l’assurance que cette baisse sera
irréversible.» C’est ce qui disait lc
ministre des Finances lors du dépôt
de son quatricme budget au mois
de février.
On promet aussi «de dépenser
sagement» sans compromettre les
progres dans l’assainissement des
finances publiques. Pour les Libéraux, c’est le passage obligé vers
la relance de l’emploi et la
croissance. Le gouvernement ne
prétend d’ailleurs pas créer des
emplois, mais parle plutôt d’établir un climat propice à la création d’emplois.
La plus grosse promesse des

Libéraux consiste à donner suite à
une recommandation du Forum
national sur la santé, en faisant
passer de 11 à 125 milliards de
dollars par année à compter de
1998-1999 les sommes qui seront
versées aux provinces pour le
financcmcnt de la santé et des
programmes sociaux. Lc Premier
ministre Jean Chrétien a laissé
cntcndrc que le gouvcrncmcnt
dc l’Ontario aura maintenant les
fonds néccssaircs pour ne pas
fcrmcr l’hôpital Montfortd’Ottawa.
Pour cc qui est dc la cullurc,
les Libéraux nc prcnncnt aucune

chance. Ils rcconnaisscnt qu’ils
n’ont pas rcspcctc Icur promcssc
dc 1993 d’assurer un tïnanccrnc.nt pluriannuel CL stable a u x
institutions culturcllcs nationales,
dont la Société Radio-Canada.
Contrairement aux propos tenus
par le ministre de la Défense
Doug Young, qui n’a pas caché
qu’il favorisait la privatisation
de la télévision de Radio-Canada,
le deuxième Livre rouge des Libéraux confirme que le gouvemement libéral «favorise sans réserve» la radiodiffusion publique
canadienne. On s’engage même à
augmenter les budgets de la SRC
«à mesure que nous assainirons les
finances publiques.»
La promesse de la ministre du

Patrimoine canadien, Sheila
Copps, d’assurer finalement un
financement stable pour une période de cinq ans à compter du
1” avril 1998, ne figure pas noir
sur blanc dans le document libéral. Au bureau de la ministre, on
nous dit que cela ne remet
absolument pas en question la
promesse du mois de février.
Pourquoi nc pas I’ajoutcr au Livre
rouge? Parce que, dit cn substance
la rcsponsablc des communications Janct Bax, il s’agit d’une
vicillc nouvcllc, connut dc tous.
Le Livre rouge est pourtant truffC
de réUC3mcc 0 des annonçss rCccntcs contcnucs dans lc dcrnicr

budget.
Toujours dans Ic domaine
culturel, Ic gouvcrncmcnt s’cngage à créer une Société de dévcloppcmcnt des maisons d’édition et d’accroître de 15 millions
de dollars par année son soutien
financier au monde dc l’édition.
Enfin pour marquer le début du
prochain millénaire, le Conseil
des arts du Canada recevra 10
millions de dollars pour commander des oeuvres d’art, des
chorégraphies, des pièces de
théâtre, des oeuvres musicales, des
films et des oeuvres littéraires,
qui seront présentées partout au
pays. *

