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Une magnifique soirée, fruit d’une belle collaboration
Par Eric PAGE
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L’administration de la Fédération culturelle de I’Île-du-PrinccÉdouard avait entendu dire que le
Carrefour de I%le-Saint-Jean se
préparaitàfairevenirLinaBoudreau
dans ses murs pour une représentation d’un soir. C’est alors que
l’heureuse idée lui est venue, avec
la permission du Carrefour, d’offrir la première partie de ce spcctacle avec les lauréats du Gala de
la chanson de I’Î.-P.-É. 1996.
On le sait, notre Gala de la
chanson se tient aux deux ans. A
peu près à la même période, l’an
dernier, quatre artistes et un duo
étaient nommés lauréats du Gala
1996. Il s’agissait de Gary Gallant
(auteur-compositeur-interprète),
Jacinthe Laforest (interprète,
Bourse Musicaction), Réa1 Pelletier
(chanson primée), Angèle HachéRix (prix du public) et le duo
Melissa pis Zeux composé de
Melissa Gallant (violon) et Philippe
Leblanc (piano). .
En ramenant ces artistes sur
scène en première partie de Lina
Boudreau, vendredi dernier, La
Fédération culturelle faisait un
coup de maître. La directrice,
Mme Julie Tardif, explique que
dans cette collaboration entre le
Carrefour de 1’lsleSaintJean et
La Fédération culturelle, tout le
monde ressort gagnant. Ainsi, les
deux organismes promoteurs partagent les dépenses, le public a
droit à un spectacle plus varié
tout en refaisant contact avec les
lauréats de l’an dernier,. et ces derniers se voient offrir l’opportunité
de remonter sur les planches et de
rappeler au public qu’après un an,
ils ne sont pas moins passionnés
pour la musique qu’au moment de

En rappel, Lina Boudreau a invIt les artistes parkipant 6 -Ptace aux Lwr&atsu qui ont assuré ta premtkfe pattie, à ta rejoindre sur ta scène. De
gauche à droite, on peut vo& Marc Beaulieu, pkmiste de Llna et qui accompagnait aussi les lauréats, Réai Pelletier, Angèle Hashte-Rix, Melissa
Galant, Philippe LeBtanc, Lina Boudmau, Jacinthe latorest et Gary GaHant. Le guitariste Jett Smaftwood, est absent de ta photo.

leur nomination et qu’ils ont encore
un excellent produit 2i offrir.
«C’est notre façon d’assurer un
suivi aux lauréats et au Gala» explique Mme Tardif. «De plus, rajoute-t-elle, on a fait venir les deux
musiciens de Lina quelques jours
plus tôt afin qu’ils puissent
donner de la formation aux
artistes d’ici». Ainsi, les deux
guitaristes du groupe Tolérance,
le groupe Piccano et Réa1 Pelletier
ont tous bénéficié de cette formation.

Plus jamais la mer

cluant la chanson titre, Plus jamais
la mer. Accompagnée de deux soliL’artiste principale, Lina Boudreau, des musiciens, Marc Beaulieu et
est originaire de Memramcook au Jeff Smallwood, qui ne manquaient
Nouveau-Brunswick. Elle a déjà tra- pas de s’amuser aussi lors des blues.
vaillé avec Roch Voisine et fait partie Baignée dans une mise en scène
de la distribution Starmania. D’une assurée par Marcel Belliveau, Lina
voix forte et un tantinet rauque, elle semble avoir satisfait les attentes du
a su interpréter à sa façon dc beaux public prescnt. Selon des commcnclassiquesfrancophonestclsHymnc taircs recueillis à la sortie du spccau printemps de Félix Leclerc, Si tu tacle,ccrtainsqualifiaientlcursoirCe
savais Elvis de Diane Dufresnc, dc «d’inoubliablc»pendantyucd’autrcs
même que la plupart des chansons auraient voulu voir les lauréats
qu’on retrouve sur son album, in- présenter plus d’une chanson.

À partir de l’initiative de la
Fédération culturelle de l’île-duPrince-Édouard, la première partie
du spectacle a été rendue possible
grâce aux deux gouvernements
provinciaux qui participent à
1:entente Québec-l’île-du-PrinccEdouard et, la, première fois à
l’lle-du-Prince-Edouard pour des
spectacles francophones, Les Arts
du Mauricr. Lc spectacle de Lina
était produit par lc Carrefour dc
l’Isle-Saint-Jean ainsi que par ï’he
ïnns on Great George. *

Le p’oids politique des.francophones
O.ttawa (APF) : Si les francophones
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de l’extérieur du Québec sont encore assez nombreux, pour faire la
différence dans une lutte électorale, ils ne peuvent prétendre contrôler qu’un poignée de circonscriptions.
Seulement trois circonscriptions
électorales de l’extérieur du Québec
ont une population majoritairement francophone. Au NouveauBrunswick, les Acadiens contrôlaient trois circonscriptions sur dix
avantlarefontedeiacarteélectorale.
Aujourd’hui, ils n’en contilent plus
que deux soit les circonscriptions
d’Acadie-Batburst dans le nord-est
et Madawaska-Restigouche
dans le
‘.
nord-ouest, qui sont francophones
à plus de 75pour cent. Le redécoupage de la carte électorale a fait en
sorte.que la circonscription francophone de Beausejour-Peticodiac
compte maintenant une population
majoritairement anglophone.
En Ontario, une seule circons-
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cription électorale est majoritairement francophone. Il s’agit de
Glengarry-Prescott-Russell dans
l’est de la province, qui est représentée par le ministre de la Coopération internationale et ministre
responsable de la Francophonie,
Don Boudria.
Si les francophones sont majoritaires dans seulement trois circonscriptions, ils sont en revanche
suffisamment nombreux dans
plusieurs autres pour que leur vote
soit déterminant. .C’est le cas au
Nouveau-Brunswick dans les
circonscriptions de Miramichi et
Moncton, où les Acadiens forment
le tiers de la population, et
Beauséjour-Petitcodiac (46 pour
cent).
En Ontario, les francophones
peuvent raisonnablement prétendre avoir une influence sur le résultat du vote dans sept circoriscriptions où ils représentent plus
de 20 pour cent de la population.
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Il s’agit des circonscriptions de
Timmins-Baie_Jarnes(45pourcent),
Timiskaming Cochrane (37 pour
cent) Sudbury (22 pour cent);
Stormont-Dundas (21 pour cent);
Ottawa-Vanier (36 pour cent);
Nickel Belt(32pourcent)etCarleton
Gloucester @6 pour cent). Fait
intéressant à signaler: toutes ces
circonscriptions ontariennes sont
actuellement représentées par des
députés libéraux,francophones.
En Nouvelle-Ecosse, la circonscription de West Nova est la seule
sur un total de onze à compter un
nombre important de francophones
(18 pour cent). Elle est actuellcment représentée par un Libéral
anglophone. La province compte
cependant sur représentation
acadienne à la Chambre des communes, en la personne du député
Francis LeBlanc. Ce dernier tentera de se faire élire dans la nouvellecirconscription anglophone de
Pictou-Antigonish-Guysborough.
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Dans l’Ouest, seulement deux Duhamel.
Pas moins de 34 circonscripcirconscriptions électorales comptent une population francophone tions électorales de l’extérieur du
relativement importante. Il s’agit Québec compte une population
de Saint-Boniface (17 pour cent) et francophone de plus de 5 pour
de Provencher (13 pour cent), toutes cent. Lors des élections de 1993,
deux au Manitoba. Saint-Boniface 17 francophones. de l’extérieur du
est d’ailleurs représentée par le Québec, tous des Libéraux, avaient
député francophone Ronald remporté la victoire. *
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Summerside honore ses champions

Les Summerside Hemphil Pontiac Western Capital$ sont les champions du Royal Bank Cup. Cette victoire fut
soulignée mercredi dernier paf fe ville de Summerside avec un défilé des champions et un souper au Silver
Fox. L’équipe a remporté la dernière joute de la finale de ce championnat junior canadien avec un pointage
de 4 à 3 sur f’équipe South Surrey Eagfes de la Colombie-Mannique. Sur Ier photo, on voit les joueurs de
l’équipe qui sont grimpés ‘y le camion de pompiers pour le départ du défilé qui a circulé dans les rues
de Summerside.
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de l’Acadie,

priétaires dont la cour donne sur
un terrain boisé et les jardiniers
En courant les magasins à la qui cultivent des prés de fleurs
recherche de bons outils de sauvages auront intérêt à choisir
jardin, on se retrouve dans une un coupe-herbe transformable
jungle. Il y a tellement de pro- en débroussailleuse. Celle-ci
duits sur le marché qu’il est” peut couper les grosses plantes
difficile d’arrêter son choix. non ligneuses comme les jeunes
Question de jungle, passons à arbres de 7 ou 8 cm de diamètre,
celle qui envahit votre cour. selon la lame choisie. Et si vous
Pour en venir à bout, il vous avez une grande superficie à
faut quatre outils «de finition» couper (par ex., le long des riessentiels.
goles d’écoulement), achetez un
Le coupe-bordure permet de coupe-herbe à grande largeur de
découper droit et net le long t.lWail.
Un souffleur adapté aux condes allées et autour des platesbandes. Le coupe-herbe sert à ditions de la cour en facilite
trancher les touffes de gazon grandement le nettoyage. Redans les endroits restreints et cherchez un puissant modèle
difficiles d’accès. autour Bes portatif qui se transforme en
arbres et des arbustes, aux aspirateur. Utilisez le souffleur
abords de la terrasse et autour pour disperser les courtes rodes plates-bandes. La débrous- gnures de gazon sur la pelouse;
sailleuse coupe les herbes elles restitueront leurs éléments
hautes dans les pelouses né- nutritifs au sol. Utilisez l’aspigligées, ainsi que les mauvaises rateur pour ramasser les feuilles;
herbes touffues et récalcitrantes vous pouvez les composter ou
dans les prés et les terrains vagues. les déposer dans un endroit naApres la coupe, nettoyez le tout turel. Assurez-vous que le
souffleur est léger...il devrait
à l’aide d’un souffleur.
Lorsque vous voulez acheter peser moins de 5 kilos.
Si vous voulez une pelouse
un coupe-bordure et un coupeherbe, recherchez des outils qui d’apparence soignée mais que
sont faciles à mettre en .niarche vous ne teniez pas à entretenir
eg à utiliser. Il existe deux types et à remiser quatre machines
de coupe-bordure, le modèle à différentes, pensez à vous promain et le modèle portatif. Cc curer un matériel polyvalent
dernier est plus léger et plus auquel s’adaptent plusieurs
outils. Vous économiserez ainsi
maniable.
Recherchez un coupe-herbe temps, argent et place. Quelconfortable et conforme à vos ques constructeurs proposent
besoins. La poignée doit bien des coupe-herbe qui SC transtenir dans la main et réduire forment en souffleur, en coupeles vibrations au minimum. La bordure et en débroussailleuse.
texture de la poignée est im- Cette machine vous permettra
portante, pour que l’outil nc d’exécuter aisément les divers
vous glisse pas de la main.
types de travaux qu’il faut pour
vous avez une grande cour osu. dompter voue jungle. Et pour
les endroits restreints sont ne pas avoir de cordon à surnombreux - autour de la terrasse veiller, achetez un modèle à
et des arbustes et le long des moteur à essence.
clôtures - choississez un modèle
En choissisant le bon matéà arbre droit pour les atteindre riel, vous arriverez à dompter
facilement. Ce type de coupe- votre jungle.
*Ellen Henke est spécialiste
herbe est un peu plus long, et en
général, celui qu’on trouve plus d e s pelouses et jardins chez John
confortable à utiliser. Les pro- DeerelHomelite. *
P a r E//en HENKE*
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La danse en ligne,
pour la danse et l’amitié
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Le vendredi soir à la Salle acadienne du Centre J.-Henri-Blanchard, il y a de la vie. Moneffe Borneif y enseigne
deux classes de danse en ligne. II manque plusieurs élèves mais sur la photo, on voit Rachel Graham, Michelle
Arsenauli, Dcrniel Hippensfcrl, July Bay/e, Nataly Cormier. Tara Arsenault. Au second rang, on voif Ashley Ford,
Charleene Richard, Kaitlen Arsenault, Kirt Blanchard, Crystal Galant, Candoce Cameron, Janelle Deveau et
Chelsie Sonier. Au troisième rang, on retrouve Ktystale Peters, Stephanie Smith, Rhonda Blanchard, Ashley Carr,
Kafherine Gaudet, Josh Gal/ant, Pamela Bernard et Ryan Myers.

Un jour, une amie m’appelle pour
me demander si je voulais donner
Monette Burnettkst bien’connue un cours de danse en ligne, dans les
dans la région de Summerside. courscommunautaires. J’aiaccepté».
Depuis cinq ans, elle donne des Quelques mois plus tard Monette
cours de danse en ligne pour les faisait passer une petite publicité
enfants et pour les adultes.
annonçant des cours de danse en
«Présentement j’ai trois groupes ligne. «Ma fille, j’ai eu 130 inscripd’enfants, un groupe débutant, un tions. Depuis ce temps-là, cela n’a
groupe intermédiaire et un groupe pas arrête». Et Monette ne souhaite
avancé, qui prennent des cours pas du tout que cela arrête. «On renavec moi depuis trois ans. J’ai contre beaucoup de gens différents,
aussi deux groupes d’adultes, l’un des gens magnifiques. Je me fais
intermédiaire et l’autre avancé».
beaucoup d’amis ainsi».
Pour faire de la danse en ligne,
Monette avoue que pour elle, la
danse en ligne.s’apparente à une il faut être persévérant, il faut aller
passion. Native de la ville de La Baie, à tous ses cours, il faut posséder
au Saguenay Lac Saint-Jean, elle une bonne coordination et il faut
vit à l’Île-du-Prince-Édouard de- aimer la musique country.
«C’est important d’aller à tous
puis environ 12 ans. «M on mari
était dans les Forces armées. les cours car on progresse à tous
Quand il a pris sa retraite, on a les cours» dit Monette Bumett.
Les personnes qui sont inscrites
quand même décidé de rester à
l’île. M oi, chaque été, j’allais aux cours de Monette paient un
visiter ma famille dans ma ville certain montant par leçon. «Chaque
natale et chaque été je faisais de la semaine, dans tous mes groupes, je
danse en ligne et j’aimais cela, mais fais tirer une passe gratuite pour la
ici à l’île, personne n’en faisait. prochaine leçon».
Par Jacinthe LAFOREST
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Monette est une instructrice
consciencieuseetellcsuitelle-même
sans cesse de la formation, à
Moncton, à Frédéricton, à Truro et
à New Glascow. «Et même en
janvier de cette année, jc suis allcc
suivre un cours en Ontario. De
plus, je corresponds avec une dame
de Jonquière au Saguenay et on
s’échange des danses».
En plus de ses leçons de danse
en ligne, Monette occupe un poste
à temps partiel à l’hôpital du comte
de Prince, où elle prépare les plateaux de nourriture aux patients,
qu’elle leur porte ensuite dans leur
chambre. «Ils me connaissent par
mon accent français, quand je
parle anglais».
En septembre 1997, Moncttc
(née Lavoic) va rcncontrcr dc nouvellcs personnes car clic va offrir
des cours de débutant pour enfants
et pour adultes. Cet ctc, les groupes
Step ‘n Style seront en démonsuation un peu partout dans des manifestation publiques et culturelles,
entre autres au Spinnakers L a n d in g ,
à Summerside.
Monette est un nom assez rare.
Lorsqu’on lui demande s’il a une
signification particulière elle répond simplement. «Je suis une en- .
fant adoptée. Ma mère (adoptive)
avait une soeur qui était religieuse
et qui vivait dans un monastère où
il y avait un orphelinat. M a mère
avait demandé à sa soeur religieuse
de lui «trouver» une enfant aux
yeux bleus avec les cheveux frisés.
Elle m’a trouvée. Monette vient de
monastère, tout simplement». *
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Wayne Thompson
recoit un certificat d’excellence
4

La Faculté des arts de l’université de Moncton a honoré quelques
finissants et finissantes de ses
programmes qui se sont particulièrement distingués grâce à un
rendement académique supérieur
et une participation soulenue aux
affaires de la Faculté, de l’Université et de la communauté en gCnQa1.
La .cérémonie de remise des

certificats d’excellence a eu lieu
à la Galerie d’art, en présence de
nombreux finissants et finissantes,
de membres du corps professoral
actifs et retraités et du personnel
de laFaculté. Cettecérémonie s’est
déroulée dans un environnement
artistique relevé mettant en Cvidcnce Ics productions étudiantes
des départements des arL? visuels,

dont l’exposition des finissants et
finissantes ornait l’espace de la
Galerie, de musique, avec l’interprétation d’un trio de clarinette, et
d’art dramatique, alors que trois
étudiants et étudiantes présentaient
deux extraits du spcctaclc de fin
d’année.
Les candidatures aux ccrtificaL.s
d’cxccllcncc dc la Faculté des arts
sont choisies a partir de crikrcs trks
rigoureux par les départcmcnts CL
la sélection finale est confikc ii un
comité r6uni autour dc Doyen.
Wayne Thompson, dc *North
Bcdcqu$-Summcrsidc, à l’llc-duPrince-Edouard, est finissant :lu
Baccalauréat spécialisk cn traduction avec un moycnnc de 4,O.
S o n cxccllcnl rcndcmcnl acad&
miquc lui a m&itE plusieurs prix
et bourses au cours des années. De
plus, ses emplois d’Ck l’ont souvent ramené à son île natalc, soit
comme stagiaire en traduction ou
comme conseiller touristique
bilingue. *
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Trois.musées, un service dans votre langue
Depuis avril 96, le Musée acadien
fait partie du réseau des musées
provinciaux qui s’appelle le Musée
et la Fondation du Patrimoine. Il y
a sept musées disséminés un peu
partout dans la province. Trois de
ces musées se situent dans le comté
dePrince et ensemble ils bénéficent
des services d’une coordonnatrice
deprogrammesàtempsplein. Cécile
Arsenault occupe ce poste depuis
un an et son temps est réparti entre
le Musée acadien à Miscouche, le
Centre Epték à Summcrsidc et Ic
Musée Green Park à Port Hill.
Elle aide à organiser des activités
dans chacun des trois musées et informe la communauté des services
etdesprogrammesquiysontofferts.
Un aspect important de son travail
est d’encourager la participation
des gens de la communauté à ces
activités. Elle a en outre un rôle important à jouer dans la promotion
des services en français. En plus
d’offrir ses services au Musée
acadien, elle peut ajouter une
«saveur francophone» dans les
deux autres.
Le thème, le type d’expositions
offertes et la clientèle sont diffé-

rents à chaque centre. À Green
Park, ouvert pendant l’été, on retrace l’histoire de la construction
navale du XIX’ siècle et on peut
visiter la maison Yeo, une résidence r&taurée d’un riche propriétaire de l’époque. Au musée
acadien, les expositions portent
sur l’histoire et le patrimoine des
Acadiens de l’Î.-P.-É.; on y trouve
également un centre de recherche
généalogique. Le Centre national
d’exposition Eptek pour sa part,
présente des expositions variCcs
sur l’art et l’histoire.
La programmation offerte au
public est un élément important
des activités de chaque musée. Le
programme d’activités sert à ani- Cécile Arsenault qui aide à monter
mer le musée, à le rapprocher de la Acadie du MUS~C acadien, les séries
population et à l’intégrer à la com- de films et les ateliers de jardinage
munauté. Cela peut prendre la au Centre Eptek et la Journée des
forme de conférences, de cause- aînés à Green Park où on ajoutera
ries, d’ateliers sur divers sujets, de une exposition de voitures et de
films, de concerts ou d’activités moteurs antiques.
spéciales.
Le recrutement de bénévoles et
Ainsi, les activités qui réussis- la sensibilisation du public sont
sent, telles que le Café Rustico, se- des tâches importantes de la coorront probablement répétées, en donnatrice de programmes. Chaque
version améliorée. D’autres exem- fois qu’elle organise une activité
ples de ceci sont le 2 Festival Folk- ou qu’elle fait des recherches, elle

une

des

expositions au Centre @tek.

d&couvre

dc nouvelles personncsressources. Ainsi en faisant appel
à des francophones, elle peut
dénicher un trésor de ressources
auxquelles elle n’aurait pas eu accès autrement. Comme par exemple, l’automne dernier, pour une
exposition de poterie japonaise,
on a pu voir une merveilleuse
collection d’articles japonais de
Soeur Marie Arsenault. Chaque
activité organisée dans un musée

permet aussi d’augmenter la population cible de l’ensemble des
musées et de sensibiliser la communauté aux services qu’on y offre.
Si cette clientèle est francophone,
cela augmente la demande pour les
services en français.
La fait de travailler dans les deux
langues peut aussi permettre des
rapprochements entre les deux
groupes linguistiques. Au printemps dernier, on a présenté Ic film
Evangeline @est au Centre Eptek.
Cela a fait d6couvrir à plusieurs un
aspect de l’histoire acadienne et
une réalité qu’ils n’avaient jamais
imagines. Ils découvrent leurs
voisins acadiens, sont davantage
intéressés à Icur histoire ct... au
Musée acadien.
En préparation pour au Cenuc
Eptek, une exposition sur les textilts : le tissu brodé, piqué, cousu,
etc., avec démonstrations, le tout
dans un décor spécial. Au Musée
acadien : les artisans acadiens seront en vedette, on présentera des
produits en bois, en tissu, en céramique, etc, d’une trentaine d’artisans acadiens, illustrant la vie de’s
francophones.

Desfrancophones au sein de conseils, de comités et de commissions
Quand on parle du gouvernement provincial et qu’on pense aux
personnes et aux activités associées au gouvernement, on pense
d’habitude soit aux députés élus
qui représentent leur circonscription, soit aux membres du Cabinet
qui gouvernent ou encore aux
fonctionnaires qui exécutent les
décisions et les programmes.
Pourtant, il y a un autre groupe
qu’on a parfois tendance à oublier.
Ce sont les personnes nommées à
une commission, à un comité, à un
conseil consultatif ou à un autre
organisme gouvernemental.
Le rôle des comités, conseils et
commissions est important, leur
nature est spéciale. Ils peuvent
élaborer des politiques et prendre
des décisions, relatives à un domaine spécifique d’un ministère.
Organismes consultatifs, leurs recommandations sont souvent
adressées au ministre responsable
du dossier. Organismes indépendants, ils jouent souvent un rôle de
défenseur des intérêts et de la volonté de la population. Ils sont
l’entité qui fait le lien entre le
gouvernement et la communauté.
En général, les conseils, comités
et commissions sont composés de
personnes bénévoles, membres de
cette communauté, qui ont de
l’expérience, de l’intérêt ou de
l’expertise dans un domaine et qui
peuvent bien représenter une région ou un certain secteur de la
Dans plusieurs
population.
groupes, on retrouve un membre
francophone surtout lorsque le
travail de l’organisme a un effet
sur la population francophone. .
Pour illustrer le genre de travail
accompli par ces groupes, la diversité des dossiers qu’on y traite
ainsi que l’importance pour la

population francophone d’y être
représentée, voici quelques exemples parmtplusieurs.

Le Conseil consultatif
de la situation de la femme

soit aux personnes qui lui téléphonaient ou par le biais de
l’Association des femmes acadiennes et francophones;
Son mandat se termine en octobre de cette année et elle considère que c’est important qu’il y
ait une personne francophone qui
la remplace et qui pourra continuer
à assurer la liaison entre la communauté acadienne et le Conseil.

Le Corn&é consultatif
des places patrimoniales

Mme Carmella Richard.

Lc mandat du Conscil est dc
suivre les dossiers relatifs à la
situation de la femme, dc faire des
recommandations au gouvcrncment provincial à ce sujet et dc
scnsibiliscr la communauté aux
questions importantes pour les
femmes, effectue des recherches,
formule des recommandations
pour différents groupes, participe
à des projets spéciaux et fournit
des services d’information et de
référence dont un centre de ressources. Selon Carmella Richard,
représentante francophone pour le
comté de Prince, les rencontres
mensuelles sont un bon moyen de
connaître et de faire connaître ce
qui se passe dans les différentes
régions. Pendant son terme, elle a
pu apporter au Conseil les préoccupations des femmes de la région et transmettre de l’information sur les services et ressources
du Conseil aux femmes acadiennes

l’importance historique des différentes places patrimoniales de
la province.
Le représentant francophone,
Ernest Gallant se dit heureux de
siéger au Comité consultatif
comme Acadien. Selon lui, il y
a de nombreux lieux historiques
acadiens qu’on devrait protéger
et les nouveaux règlements aideront à la faire. Il considère qu’il
faudrait davantage faire connaître
l’importance des lieux historiques
acadiens et ipformer les gens des
activités du Comité et du gouvernement dans le domaine de
l’identification et de la protection des places patrimoniales.
Une présence francophone au
Comité consultatif est importante
et devrait se continuer pour permcttrc la rkalisation de ces objectifs.

La Commission
des droits de la personne

M. Ernest

Ga/lant.

Ce Comité se rattache à la
Division de la culture, du patrimoine et des loisirs du ministère
de l’Éducation. Depuis un an et
demi, le Comité travaille à
l’élaboration de règlements sur la
protection des places patrimoniales. Entre autres, ils discutent
des critères détaillés à utiliser pour
l’évaluation et la classification
des différentes sortes de places
patrimoniales (maisons, lieux
historiques, etc.). Lorsque les
règlements seront approuvés et
adoptés, ils pourront servir de
base pour décider, de façon
uniforme, de la catégorie et de

Mme Louise Comeau.

La Commission est un organisme qui vise à faire respecter
la Loi sur les droits de la personne et à protéger les citoyens
de l’île contre la discrimination,

qu’elle soit basée sur la race, la
couleur, le sexe, un handicap physique ou mental, la religion ou
l’affiliation politique. En plus
d’activités d’éducation auprès des
groupes et des employeurs, la
Commission étudie et fait enquête
sur des plaintes déposées par
des personnes victimes de discrimination ou de harcèlement
sexuel. Selon Louise Comeau,
membre de la Commission, une
personne francophone peut y
apporter une optique différente.
Dans l’étude des cas, par exemple, elle pourra plus facilement
comprendre la kalité d’une personne minoritaire.
Nous vous avons présenté qu’un
échantillon des divers conseils,comit& et commissions où siègcnl
des francophones. Ceux-ci contribucnt de façon importante à la
vie communautaire de la province et à sa population francophone. On les retrouve dans plusieurs domaines et on pourrait
vous en nommer quelques-uns
dont Edgar Arsenault, à la Commission de gestion des déchets
de Prince-Est; Léona Bélaire,
membre du comité d’initiative
de la violence familiale; Liliane
Gaudet au Musée et la Fondation
du patrimoine de l’Î.-P.-É.;
Angie Cormier et Jean Shea aux
administrations régionales des
services de santé de Prince-Est et.
Prince-Ouest respectivement;
Roland Gaudet à la Commission
d’appel de l’assistance sociale;
Claudette Thériault, Commission
de la capitale; Francis Blanchard
au Conseil consultatif de conservation des sites archéologiques ainsi que Comité consultatif ministériel en matière de
multiculturalisme.

1

PAGE/9

Les pauvres seront-ils les laissés pour compté de la campagne électorale?
Ottawa (APF) : On ne parle
pas beaucoup de la pauvreté
durant la présente campagne
électorale et, cela n’est pas sans
inquiéter l’Organisation nationale
anti-pauvreté (ONAP).
Les
pauvres seront-ils les laissés
pour compte de cette élection?
Selon la direcuice de I’ONAP
Lynne Taupin, aucun parti politique n’a démontu? dans son programme électoral qu’il avait développe une approche globale du
problème de la pauvreté. Par
exemple, les Libéraux insistent
surtout sur la pauvreté chez les

enfants, en oubliant aue la uauvreté des. adultes expliquent
celle des enfants. Seul le Bloc
québécois, selon Mme Toupin,
fait preuve d’une plus grande
sensibilité à l’endroit des pauvres et d’une meilleure compréhension des enjeux de la pauvreté.
«Il faut faire de la pauvreté un
enjeu électoral, sinon on risque
d’ajouter d’ici cinq ans un autre
million de pauvres aux 5 millions
déjà existants,» craint Mme
Toupin. Une chose est ccrtainc,
c’est que les pauvres nc croient
1

plus aux promesses des politiciens. La dernière fois qu’un
politicien 3 fait miroiter l’espoir,
fait remaiquer Lynne Toupin,
c’était en 1993: «Quand Jean
Chrétien a dit jobs! jobs! jobs!,
les pauvres avaient l’impression
qu’il comprenait leur problème.»
Depuis, ils ont déchanté.
L’Organisation nationale antipauvreté lance une campagne
échelonnée sur plusieurs mois
contre les propos discriminatoires
à l’endroit des personnes pauvres.
L’ONAP constate que certains
citoyens ont tcndancc à blâmer

les pauvres pour leur condition
misérable, et à propager toutes
sortes de stéréotypes à leur
sujet. Le message. de I’ONAP,
c’est que les pauvres ne sont pas
tous irresponsables, paresseux,
ivrognes, fraudeurs, stupides et
malhonnêtes: «On divise les
pauvres en deux catégories:
ceux qui ont du mérite et ceux
qui n’en ont pas.» Il s’agit, selon
Mme Toupin, d’un approche
«dangcrcusc ct faussw, à I’amCricainc.
L’ONAP a I’intcnlion dc dcmander h tous les candidats des

partis politiques de signer une
déclaration qui les engage à respecter les personnes pauvres, et
à ne pas appuyer des mesures
législatives qui ne font qu’accroître la pauvreté des Canadiens. Des cinq chefs de parti,
seule la Néo-démocrate Alexa
McDonough avait signé la déclaration en date du 5 mai.
Le Canada comptait 5 205 000
millions de pauvres en 1995,
soit presque un Cànadicn sur
six. Plus de 1,4 million d’cnfants vivaient dans des familles
pauvres. *

Création d’ un comité sur les remèdes à base d’herbes
Un groupe consultatif sera créé
pour donner son avis sur le cadre
de réglementation des remèdes à

base d’herbes.
taire à adopter à l’égard des reLe groupe consultatif donnera mèdes à base d’herbes, y comson avis sur le cadre réglemen- pris l’autorisation des produits,
la délivrance de permis aux
établissements, le recouvrement
des coûts, l’harmonisation des
normes internationales, et d’autres
questions qu’il faudra peut-être
étudier. En outre, il fera des
recommandations au sujet de la
conception et de la tenue de consultations avec les intéressés
sur la meilleure façon de s’assurer que les Canadiens ct les
Canadiennes aient accès à des
produits efficaces et sans danger
et à des renseignements sûrs et
équilibrés sur leur utilisation.
Les membres du groupe seront
choisis en fonction de leur
connaissance, de leur expertise
et de leur expérience dans le domaine des remèdes à base
d’herbes.
Les médicaments, y compris
les remèdes à base d’herbes, sont
assujettis aux normes de bonne
pratiques de fabrication depuis
longtemps et font l’objet d’inspections qui visent à assurer que
les installations qui les fabriquent
et les dist.+buent respectent ces
normes. A compter de juillet
1997, Santé Canada exigera que
ces installations soient agréées
annuellement conformément à la
no.rmeappropri6e.,
*

.

Un groupe de «Sfep’n Style Line Dmchg»
sera au BridgeFest
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On pourra voir l’un des groupes -Sfep’n !9yle Line Doncinp de Monette Bumeft dans le cadre du Festival
d’ouverture du pont de la Confédération. Le groupe sera sur la scène principale, le samedi après-midi à
13 h 30. -On a passé les auditions et on nous a appelés fout de suite pour confirmera). De gauche à droite
on voit lheresa Ferguson, Sandy Murphy, Moneffe Bumeff (insfructrice), Marie Arsenault et Elise Milligan. Au
second rang, on voit Shelly Burke, Eileen Richard, 5etty Aubin, Donna Little, Judy Cormier, Karen Sudsbury et
Gay MacPherson. *.

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 2
PAGE/7
Le

site radio-canada

Un signet
incontournable
Radio-Canada a lancé un nouveau service de nouvelles en continu en français. sur le réseau
Internet le jeudi 15 mai à 12 h.
Consacré à l’actualité internationale, nationale et régionale, le
site radio-canada.com/nouvelles
offre aux internautes du monde
un accès complet et direct aux
nouvelles de l’heure.
radio-canada.com/nouvelles
propose un accès complet aux
nouvelles de l’heure parce que
l’on y retrouve un compte rendu
détaillé et illustré des événements
qui font la manchette, ce qu’aucun
site en français ne présente
actuellement sur le Web.
radio-canada.com/nouvelles
offre un accès direct aux nouvelles
de l’heure parce que le site sera
mis à jour au fil de l’actualité,
d’heure en heure.
Le site radio-canada.com/
nouvelles fait appel à l’ensemble
des’ ressources en information
de la Télévision et de la Radio de
Radio-Canada dont la réputation
de professionnalisme et de rigueur
n’est plus à faire. Son contenu
est néanmoins unique : textes originaux, images extraites des reportages diffusés en ondes, liens
vers d’autres sites permettant
d’aller au-delà de la nouvelle, et
dossiers portant sur les grands
enjeux d’aujourd’hui.
C’est le réseau de l’information
qui assure l’encadrement du site
radio-canada.com/nouveIles. Ce
service de nouvelles en ligne
s’ajoute à la gamme de services
Internet placés sous la bannière
de Radio-Canada, qui connaissent
déjà un franc succès auprès des
intemautes et des critiques.
Le site radio-canada.com/
nouvelles est un outil indispensable, une source d’information
intarissable, un signet incontournable Rour être en prise directe
sur l’actualité. *
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Attrityti6n d’une première bourse pour les arts
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(J.L.) La toute première bourse poui les ah, ‘créée’en cottaboràtion avec /a’Soci&é Saint-lhomas-d’Aquin
et la Fédératton cutturetle de l’ôte-du-Pttnce-l&wrd, a &é attribhe te 10 mai dernier, lors de t’assemblée
annuelle de ta SSTA à Chaftottettiwn. La prhsentation a été Me par Francis Manchard. président de ta FCîPÉ.
et les r6ctpiendatres sont Jacques et Sy/vte Anenautt, tous deux musiciens, fi/s et fil/e de Elva et Jean-Pau/
Arsenault de Chattottetown. La bourse est d’une valeur de fo0 $ et elle kera attribuée annuellement. Pour
savoir comment postuler, communiquer a& la Féd&ation culturelle he Il-du-Prince-É *
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Un nouveau glossaire
exclusif à l’Acadie de l’île
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*Les tr&ors dcadiens- de l’auteur Donat Arsenault de Cap-Fgmont (à
droite) ont fout de suite capté I%rttention d&se Arsenault de la SSTA,
qui en a profif pour prendre une pause bien méritée.

Fqr Jacinthe UFORFSI

«J’avais un intérêt particulier
pour les vieux mots et les vieilles
M . Donat Arsenault de Cap- expressions que j’entendais de
Egmont et son épouse Rose- temps en temps, et j’étais inquiet
Marie sont arrivés au bureau de à l’idée que cette richesse de voLA VOIX ACADIENNE mer- tabulaire allait peut-être dispacredi dernier, avec en main quel- raître» dit M . Arsenault.
ques exemplaires d’un livre intiIl a donc commencé à docutule « D e s t r é s o r s a c a d i e n s menter les mots et les expressions
Acadian Treasurem.
qu’il entendait et celles dont il se
Il s’agit d’un recueil de termes souvenait. «J’ai passé des heures,
acadiens -typiques à l’Île-du- pendant six ans, à faire des rePrince-E&uard. «Il y a p l u - cherches et à composer des vers
sieurs ‘%ots qui sont juste pour le qui reflètent un peu le type de
c5&k d’Évangéline» dit Donat personne qui utilisait ces mots...
Arsenault, qui a mis six ans à re- un peu vulgaires et définitivecueillir et à compiler les ~mots m e n t c o m i q u e s » d i t D o n a t
qui sont dans son, livre de près Arsenault.
de 250 pages.
L’auteur avoue que son bit
Donat Arsenault s’est mis à premier est de divertir les
écrire ce livre pour conserver Acadiennes et les Acadiens,
une partie du patrimoine oral mais aussi de conserver des anacadien de l’Île-du-Prince- tiennes expressions acadiennes
Edouard et @us spécifiquement locales sur papier, pour les faire
de la région Evangéline.
connaître aux plus jeunes.
Donat Arsenault est né à CapAu départ, M. Arsenault a fait
Egmont en 1927. Il a fait une imprimer un petit nombre de cobelle carrière dans les Forces pies qui sont en vente présentearmées canadiennes, d’abord ment au bureau de la SSTA et au
dans la marine, puis dans l’avia- Musée acadien à Miscouche ainsi
t@n où il avait atteint le grade qu’à quelques autres endroits.
de sergent, à sa retraite en 1977. D ’ici peu, ori devrait !es trouver
C ’est durant cette année que lui et partout dans la région Evangéline
son épouse sont revenus à l’Î.-P.-É. et ailleurs à l’île. *

Lorsque -IVkadie: et I’Irtande se- rencontrent
*

Michael Pendergast fait souvent des contributions aux événements
4 à &l du Carrefour de I’lsle-Saint-Jean.

rie1 pour tous les publics, et on peut
facilement s’adapter. On joue
M ichael Pendergast est l’aîné toutes sortes de choses, des chandes enfants d’Eileen Chiasson et sons traditionnelles et populaires
de Reg Pendergas;, de Saint-Louis irlandaises, j’ai quelques chansons
à l’Ile-du-Prince-Edouard. Depuis originales aussi que j’inclus. Et on
plusieurs années, on le voit sur chante aussi, des chansons Cajuns,
toutes les scènes de l’ile-du-Prince- acadiennes, selon les circonstances»
Édouard, petites et grandes, où il explique Michael Pendergast.
Le groupe Squeeze Daddies sera
divertit les publics de tous les âges.
La carrière de Michael va très également en spectacle pendant le
bien et on le verra souvent cet été, Rendez-vous Rustico. Nous allons
sur les scènes anglophones et sur jouer pour la danse du samedi soir
les scènes francophones. D’abord, et nous allons faire un spectacle de
avec le groupe «Squeeze Daaiîies», 50 minutes environ, juste avant le
dont il est le chanteur principal, il groupe Bas de laine, qui va faire la
participera aux festivités d’ouver- musique pour la danse.
ture du pont, dans le cadre des
Le groupe Squeeze Daddies est
concerts familiaux du dimanche relativement nouveau. «Dans tous
après-midi. Le g&upe est com$osé les groupes avec lesquels je travaille,
de Woody White,J.Rand@Wedge j’aime-que les gens soient capables
et de Dave Gould. «On fait du maté- de faire plus que jouer de la guitare,
Par Jacinthe LAFOREST
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ou chanter ou jouer de l’accordéon.
Le matériel que je fais avec ce
groupe, je peux aussi le faire seul,
en m’accompagnant moi-même
au piano ou à l’accordéon».
Parlant de BridgeFest, Michael
annonce qu’il sera l’un des animateurs, lors de la cérémonie d’ouverture du pont, le samedi aprèsmidi, sur la scène principale. En
compagnie de Wendell Boyle, il
assurera les transitions entre les invités, etc.
Parmi ses autres engagements,
Michael a enregistré en septembre
dernier une série de 19 émissions
de télévision, sur le poste communautaire de Charlottetown. La
série, intitul6cPendy’s Pub, est prcsentement diffusée les jeudis soirs.
«Cela se passe assez bien. Je pcnsc
qu’on fera la même chose en scptembre».
M ichael porte en lui les deux
influences, acadienne française et
irlandaise, les deux cultures, les
deux origines.
Ce n’est pas tout le monde qui
peut exprimer de façon artistique
aussi bien la culture irlandaise que
la culture acadienne ou vice-versa.
«Lorsque je grandissais, la culture acadienne était beaucoup plus
présente que la culture irlandaise
autour de moi. On apprenait les
chansons acadiennes au foyer et
les activités culturelles dans la
communauté étaient plus souvent
acadiennes qu’irlandaises» explique Michael.
M ichael a commencé sa carrière de spectacle dans la comédie
acadienne. Et oui, vous l’avez
deviné, il faisait partie de la
distribution de la toute première

édition de la Cuisine à Mémé. à
Mont-Carmel. C’était vers l’année
1985. «Tu sais, Albert était là,
Daniel aussi»
Il a quitte l’île pendant quelque
temps et lorsqu’il est revenu, il y a
quatre ans ou cinq ans, il espérait
travailler avec une troupe bien
connue à l’époque majoritairement
acadienne. «Les auditions n’ont
pas marché mais c’est quand-mcme
ce qui a déclenché ma carrière».
14~ fil des années et des opportunités de carrières, les deux in-

fluences agissent sur lui un peu
comme un pendule. Présentement,l’influence irlandaise est la plus
forte. Michael a produit une cassette de musique, intitulée «Sela».
«La prochaine cassette contiendra
des chansons pour enfants».
Contrairement à ses frères et
soeurs plus jeunes qui ont profité
des programmes d’immersion à
Prince-Ouest, Michael a appris son
français à travers les chansons dc
sa mère, et aussi à I’Univcrsilé
Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. *

Borden-Carleton
e se prépare pour
Brkigefest ‘97

La population de BordenCarleton travaille sans relâche
aux préparatifs qui lui permettront d’accueillir les visiteurs de
BridgeFest ‘97. Quelque 25 000
personnes par jour devraient se
rendre sur les lieux du festival, à
Borden-Carleton. Les groupes
communautaires de la localité
déterminent actuellement quels
sont les besoins de BridgeFest ‘97
auxquels ils seront en mesure de
répondre.
Les représentants de BridgeFest ‘97 ont rencontré les responsables de la collectivité pour
déterminer de quelle façon la population peut participer à l’organisation des festivités. La collectivité a cerné deux domaines r
d’activité qu’elle aimerait gérer :
les services d’alimentation et le
stationnement.
C’est ainsi que les groupes communautaires vont fournir des services d’alimentation pour environ
100 membres de l’équipe BridgeFest ’ 97, et ce, pendant les deux
semaines précédant le début du
festival. Le coût de la nourriture
sera supporté par BridgeFest ‘97,
et la collectivité veillera à l’approvisionnement, à la cuisson et
au service des repas. Les fonds
ainsi plnassés permettront de
financer un centre pour les jeunes
dans la municipalité de BordenCarleton.
D’autres organismes sans but
lucratif, comme les clubs de
hockey mineur, de baseball et de
patinage artistique se chargeront
de fournir la main-d’oeuvre nécessaire dans les parcs de stationnement et de coordonner le
stationnement des voitures des
visiteurs. Les installations de la
compagnie Strait Crossing à
Borden-Carleton, ainsi que plusieurs champs situés dans la municipalité serviront au stationnement.
«Grâce à BridgeFest ‘97, nos
organsimes locaux bénéficieront
d’un avantage financier qu’ils
ne sont vraiment pas habitués de
recevoir>, déclare monsieur Gabe
Keough, président de BordenCarleton. *

Les.pompiers de Wellington
0v contribuent à la Fondation
Jean.-H.-Doiron 0 0
”
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Les pompiers de Wellington VOIX ACADIENNE. Sur la
sont fiers de participer à la cam- photo on voit Marcia Enman,
pagne de financement en offrant directrice du journal qui accepte
un don à la Fondation Jean-H.- le chèque des mains de Jamie
Doiron. Cette campagane 2 pour Cormier. Un gros merci aux
but la survivance du journal LA pompiers de Wellington. Jr

Ah, les campagnes électorales
Me croiriez-vous si je vous disais que j’adore les campagnes électorales? J’espère que non. De fait, je déteste les campagnes électorales .
J’ai l’impression que les politiciens nous prennent pour plus idiots
que nous ne le sommes...qu’ils nous prennent pour une gang de moutons n’ayant rien d’autres à faire qu’à brouter l’herbe sur laquelle ils
ont marchée.
Travaillant pour un média, j’admets que parfois, je me sens manipulée par tout ceci, placée que je suis devant deux ‘options dont l’une
n’est pas meilleure que l’autre. Ou bien, je remâche les paroles des
politiciens, pour leur. donner un sens, avant de les rejeter ou .de les
imprimer, ou bien je ne remâche rien du tout et advienne que pourra.
Entre,ces deux options, je choisis souvent le silence.
Bon. J’admets que j’exagère un peu et que la situation n’est pas si
dramatique.
’
J’ai même trouvé assez «divertissants» les débats des chefs, télévisés
à la grandeur du pays, en anglais le lundi soir, et en français, le mardi,
avec une suite le dimanche soir.
Parfois cependant, je me demande si le but réel des télévisions est
d’informer les gens, les électeurs, ou d’augmenter les cotes d’écoute

en présentant une émission «divertissante». Je m’explique. La
formule utilisée permet aux candidats de se lancer à la gorge les uns
des autres. Rien de tel qu’une bonne bagarre pour ranimer une partie
de hockey et garder l’intérêt des spectateurs, n’est-ce pas? Mais
cela ne fait pas vraiment avancer le jeu, au contraire. Même chose
pour ces prises de bec, qui sont «divertissantes>> mais qui ne transmettent aucune, absolument aucune information essentielle à
l’avancement du jeu.’
De plus (pour .le débaten français), je trouve malheureux qu’on
.ait ainsi suivi Claire Lama+ehe dans son trajet jusqu’à l’ambulance,
jusqu’à la montrer,, vomissant sur sa civière. Était-ce nécessaire‘? 11
doit y avoir des façons plus gracieuses et plus respectueuses de
conserver l’attention des auditeurs et des spectateurs qui cherchaient avant tout des réponses à leurs questions en écoutant ces
débats, et non à satisfaire les bas instincts voyeuristes qu’on semble
leur attribuer.
Pour ce qui est de la campagne électorale, tout ce que j’ai pu voir
jusqu’à présent m’a laissée sur ma faim. Il faut dire que je n’ai pas
beaucoup brouté.
Jacinthe Laforest

tondée sur ta race, ni CUICUIG VU IIII~UIJcIyUvu. . > Y & I . , . . ” _ ” _ _ _ _ _ _ J - .
française.»
aux provinces, c’est sûr que ça
Il maintient que la meilleure l a l a n g u e .
LepremierministreJeanChréuen v a diaparaître.»
façon de protéger la langue et la

Par Jacinthe UFOREST

La langue française ne pourrait
avoir eu meilleur ambassadeur que
Charles-Aimé Blouin qui, pendant 30 ans, a communiqué à ses
étudiants universitaires, l’amour
qu’il porte à la langue française.
Et il l’a fait sans compter... Sauf
lorsqu’il avait expliqué la même
règle de grammaire 180 fois et
qu’il s’apprêtait à entamer la
181” fois, pour le bénéfice de ses
élèves, les plus récalcitrants.
Charles-Aimé Blouin était conférencier invité à l’assemblée annuelle de la Société Saint-Thomasd’Aquin, le samedi 10 mai dernier,
à Charlottetown.
En homme de théâtre et de
lettres, Charles-Aimé Blouin a su
maintenir l’intérêt de son public,
jouant adroitement avec les pauses
et les tons de voix.
«Herménégilde Chiasson, du
Nouveau-Brunswick, disait, il y a
quelque temps, que la langue française était destinée à disparaître...
Faisons-le mentir.»
Y ‘.V ,_ ï .’ r .- / , _
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Il a parlé de la fierté de se dépasser. «Je ne parle pas de l’orgueil
qui consiste à dépasser tout le
monde...».
S’adressant aux Acadiens dans
la salle, et à ceux qui n’y étaient
pas, il a dit : «Le français que vous
parlez est différent de celui qu’on
parle en France, au Québec... Moi
je vous dit : Vive la différence».
Pour Charles-Aimé Blouin, la
langue acadienne, celle qu’il aime
et respecte, n’est pas cette langue
construite de mots français et anglais,
ou contenant ces phrases aux structures douteuses, empruntées de
l’anglais. Il a incité les Acadiens à
continuer de «fourbir la place».
Il a parlé de la difficulté d’élever des enfants en français à l’Îledu-Prince-Edouard, dans la capitale, à une époque où le français
était quasi inexistant dans les lieux
publics.
«Mes enfants sont nés ici. Le
français était imposé à la maison.
Jedisbien «imposé». Un jour,Cathy
est arrivée à la maison et d’un air
solennel, a dit : «Mom, Dad, I am

à 70 pour cent en Colombie- minorité francophone n’a pas ete
Britannique. Cela a immédiate- soulevé lors du débat en anglais. *

not going to talk French to you
anymore». Tous nos discours,

même les plus patriotiques, n’ont
rien donné. Finalement nous lui
avons dit : Tout ce que tu vas nous
dire, nous allons l’ignorer». Trois
jours plus tard, Cathy déclare
«O.K. d’abord, mais sculcmcnt
dans la maison». C’est tout ce que
nous lui demandions. Dix ans
plus tard, elle nous a remerciés dc
lui avoir imposé le français».
Charles-Aimé Blouin et son
épouse, Louisette, ont eu deux enfants. Cathy travaille présentement à Québec, en français et Joël,
le cadet, est au Japon, où entre
autres, il donne des cours de français à une dame japonaise.
En guise de conclusion, CharlesAimé Blouin a fait part de quelques
réflexions. «Il ne faut pas avoir
peur de dépenser quelques dollars
pour préserver notre langue et notre
culture. L’Etat providence, c’est fini».
L’achat de livres peut s’avérer
dispendieux, pour lui, ce n’est pas
une excuse. Il y a des bibliothèques publiques.
._ _

._

Charles-Aimé Blouin éfaif le conférencier invité à l’assemblée annoelk
de la SSTA. k
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’ Débat des chefs Jean Charest s’engage
envers les minorités fancophones
:

Ottawa (APF) : Le chef &nservateur, Jean Charest, a été le
seul des cinq chefs de parti à
prendre un engagement ferme à
l’endroit des minorités francophones lors du débat t@évisé en
français.
‘
, .
&Je veux garantir le- f&ncemenk .des@#ogrammes pouf les
minorkés linguistiques pour
l’avenir. Ça me semble très important.» M. Charest a aussi indiqué qu’il fallait garantir des fonds
pour la programmation à RadioCanada: «On a connu des coupures très drastiques malgré les
promesses de M. Chrétien et de
son gouvernement.» Il s’est toutefois dit d’accord avec la privatisation de certains autres services
de production de la SRC.
Les cinq chefs étaient invités à
répondre à u
n
equestion portant
sur l’avenir des minorités. Cela a
donné droit à un des rares moments
intéressants du débat, alors que
les Jean Chrétien, Jean Charest et
Gilles Duceppe ont férocement
débattu des grandeurs et misères
de la dualité linguistique.
Le chef réformiste, Preston
Manning, a reconnu que le concept
des deux peuples fondateurs reflétait une réalité historique qu’il
fallait respecter. Il s’est toutefois
dit d’avis que ce concept ne pouvait servir de base pour construire
le Canada du 21” siècle: «Au 21”
siècle, la majorité des Canadiens
sera d’origine autre qu’anglaise ou
française.»
Il maintient. que la meilleure
façon de protéger la langue et la

ment fait réagir Jean Chrétien:
«VOUS devriez avoir honte de
prétendre que les minorités sont
en train de disparaître.»
Jean Charest en a rajouté en,
affirmant que le Québec aurait
abandonné les _m+n+tés Iinguisf .

tiq
u
e
radve&nY lai s0@w&kM: I

«Est-ce que c$sr. en séparant~l&
Q&ébec que v& allez’ les aider?% .
a demandé le chef conservateur
au chef bloquiste. «Oui, parce
qu’il y aura à côté d’eux un Etat
fort» a répondu M. Duceppe, cc
qui a instantanément soulevé l’indignation chez un certian nombre
de spectateurs présents dans la
salle.
Ànoter qu’aucun chef n’a
parlé de la bataille des FrancoOntariens pour la sauvegarde de
l’hôpital Montfort.
Participant au débat, Jeannita
Bernard, de Saint-Philippe dans la
région Evangéline, a demandé au
chef conservateur comment le
gouvernement fédéral pourra
assurer la survie culturelle et économique des minorités francophones,
si on ne réussit pas à
Vendredi dernier, Jean Charest, le chef du Parit conservateur. est venu pr&ter main forte à son candidat
Jonh J. MacDonakl, dans fa circonscription d’Egmont. Jean Charesf &ait aftendu au Centre Vanier à Wellington régler le dossier de l’unité navers 14 h, mais étant en retard, il a hanchi les portes du Centre Vanier seulement vers 17 h, où environ 65 tionale.
personnes t’ont accueilli. Cetfaines personnes avaient d’ailleurs passé f’après-midi à f‘aftendre. Parmi les per«Ce sera toujours une lutte
sonnes qui t’ont approchd, mentionnons Jeanne-Mance Arsenauff de Wetrington. qui lui a dif de ne pas oublier pour les minorités linguistiques
l’éducation en français à Summerside. Jean Charest a profité de son passage dans une circonscription très
au Canada de survivre, a d’abord
fortement libérale. pour attaquer le gouvernement Chrétien. (Photo : Marcfa Enman)
reconnu M. Charest. Il ne faut pas
Le chef bloquiste, Gilles nier cette réalité-là. Sauf qu’il
culture est de céder cette respon- a répliqué que le gouvernement
sabilité aux provinces. Le gouver- fédéral devait, au contraire, con- Duceppe, a insisté sur le taux faut leur donner les moyens de
nement fédéral n’aurait pour rôle tinuer à jouer un rôle de premier d’assimilation des francophones, survivre.»
que d’empêcher la discrimination plan dans la défense des minorités qui varie de 8,4 pour cent en
La question de la dualité
fondée aur la race, la culture ou linguistiques: «Si vous donnez ça Acadie du Nouveau-Brunswick linguistique et du sort réservé à la
aux provinces, c’est sûr que ça à 70 pour cent en Colombie- minorité francophone n’a pas été
la langue.
Britannique. Cela a immédiate- soulevé lors du débat en anglais. *
L
epremier ministre Jean Chrétien va disparaître.»
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Antoine Richard reqoit un doctorat honorifique
(J.L.) Antoine Richard de MontCarmel, président de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, a reçu un
doctorat honorifique lors de la récente collation des dipkmes et
remise des certificats de l’université
de /‘e-du-Prince-Édouard, qui avait
lieu le 10 mai 1997. Deux autres
personnes ont été honorées, soit
Marion Reid et Elaine Harrison. La
candidature d’Antoine à ce doctorat avait été soumise paf la
Société Saint-Thomas-d’Aquin.
De gauche à droite on voit Antoine
Richard, Marion Reid, la Dr Elizabeth
E p p e r l y , Elatne Harrison et le
chancellier de l’Université de l’fiedu-Prtnce-Édouard, Nom?an Webster.
La c&émon/e a eu lieu le 10 mai,
la journée de l’assemblée annuelle
de la SSTA. LA VOIX ACADIENNE
ddstre a d r e s s e r s e s f&icitattons
4 M. Rkhard, qui est présentement
l’administrateur de la coopbmtive
de soins communautaire Le ChezNous Ltée.
(Photo : Courtoisie de
I’llniversité) *

. Un plan stratégique pour l’avenir
de la Collectivité d’expression francaise
4

Par Jacinthe LAFOREST

Depuis plusieurs semaines déjà,
on entend parler de plan stratégique pour la communauté. Le
ministre responsable des Affaires
francophones, Mitch Murphy, avait
annoncé en février dernier, qu’il
avait assigné la directrice des
Affaires francophones, Claudette
Thériault, à la rédaction d’une
ébauche d’un plan stratégique
pour la communauté et le gouvernement provincial, en collaboration avec le fédéral.
Et nous savions aussi queFrédéric
Arsenault, de Patrimoine canadien,
travaillait avec la Société-Saintd’Aquin (SSTA), pour la rédaction
d’uneébauched’unplanstratégique,
visant une restructuration des
organismes communautaires.
En fait, ces deux plans stratégiques ne sont qu’un seul et le
même. «Cela a toujours été le cas.
C’est la façon dont les choses ont
été présentées qui a semé une
certaine confusion» explique Élise
Arsenault, directrice générale de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin.
«Dans le contexte de compressions budgétaires que nous
traversons, c’est important que la
communauté ait accès à toutes les
ressources disponibles». Elle
explique qu’on est encore trop
dépendant de Patrimoine canadien,
dont les moyens sont pourtant
relativement pauvres, si on les
compare à ceux d’autres ministères..
A titre d’exemple, elle cite
Développement des ressources
humaines Canada (DRHC) qui vient
de signer une entente avec le
gouvernement provincial, injectant
107 millions de dollars sur cinq
ans, dans la formation de la maind’oeuvre et dans des mesures de
création d’emplois et de retour au

et agences provinciaux dans le
processus, car de plus en plus, on
assiste à des phénomènes de
«dévolution des pouvoirs», et de
«cogestion» entre le fédéral et les
provinces. «En tant que population
de langue officielle, on a intérêt
à se placer et à faire respecter nos
droits».
Le plan stratégique, qui est encore
à l’état d’ébauche, a été présenté au
public dans le cadre des ateliers de
la communauté tenus le 10 mai
dernier. Le plan comme tel comprend sept sections ; l- Culture et
patrimoine; 2- E d u c a t i o n c t
formation; 3-Économie et tourisme;
4- Services communautaires; 5Technologie; 6- Revendications
politiques et services gouvernementaux; et 7- Organismes communautaires.
Le plan stratégique a été discuté lors des ateliers de la communauté
Les quatre premiers secteurs
le 10 moi 0 Charloffetown.
seulement ont fait l’objet d’atetravail. «Cent sept millions de différents ministères concernés, on liers. Dans chacun des ateliers, on
dollars sur cinq ans, pour l’Î.-P.-E., sait que plusieurs d’entre eux sont a étudié les priorités et les objecalors que le budget du Programme prêts à appuyer la communauté. tifs. Les commentaires et sugd’appui aux communautés de Par contre, si on continue de gestions ainsi recueillis seront
Patrimoine canadien est de 24 fonctionner comme à présent, et de intégrés dans une troisième ébaumillions pour une année pour le présenter des petits projets isolés, che du plan stratégique.
Canada entier. On a intérêt à con- à long terme, la situaiion socioDe nombreuses personnes ont dit
naître ses ressources et à planifier économique de la communautc trouver que le vocabulaire utilisé
noue développement de manière acadienne et francophone ne va était vague et qu’il n’incitait pas à
à y avoir accès» dit Élise Arsenauh, pas changer. Et on sait qu’elle a l’action. «Le vocabulaire n’est pas
qui précise qu’il y a au moins une besoin de changer» dit Élise vague, il est général», dit Frédéric
vingtaine d%gences et de ministères Arsenault, faisant référence à une Arsenault, qui fait partie de l’équipe
fédéraux qui sont obligés, de par la récente étude qui dit que la commu- de rédaction du plan stratégique.
Loi sur les langues officielles, de nauté acadienne de la région Prince- «Un plan stratégiquedoit rassembler
contribuer à l’avancement et à Ouest est en «crise économique».
les gens autour de principes, des
l’épanouissement des communautés
«C’est important qu’on aille dans buts et des objectifs généraux»
minoritaires de langues officielles une direction commune. Et il faut insiste Frédéric Arsenault. Il faut
au Canada.
qu’on emmène les ministères souligner que le plan stratégique est
«Cela devenait très essentiel que provinciaux et fédéraux à cheminer une première étape. Les plans
la communauté se donne un plan ensemble avec la communauté. d’action suivront, un pour chaque
stratégique de développement. Si C’est à cela que doit servir le plan région et un plan provincial, pour un
on n’a pas de vue d’ensemble sur où stratégique» dit la directrice de la total de six plans d’actions. Ils
onveutallerentantquecommunauté SSTA.
devraient être prêts pour l’automne,
on n’arrivera à rien. D’après les
Elle insiste sur l’importance à temps pour le Forum 1997, prévu
pourparlers qu’on a avec les d’inclurclaprovinceetlesministères pour la fin du mois de scptembrc.

