La SSTA lance sa campagne au profit des bourses
et fonde le &lub des lOO>>
La Société Saint-Thomasd’Aquin a lancé lundi matin à
Summerside sa campagne de
financement dans le but de renflouer la Fondation acadienne
d’aide aux étudiants et étudiantes.
Chaque année, la SSTA pige
dans ce fonds pour accorder des
bourses provinciales et regionales,
d’une valeur totale de 6 500 S.
Malheureusement, de nombreux
facteurs ont contribué à faire
diminuer le rendement de l’argent
placé en fiducie, si bien que les
intérêts générés, au cours des
dernières années, n’étaient pas
suffisants pour couvrir le montant
des bourses accordées.
Ne voulant diminuer ni la valeur,
nilenombrcdes bourses,etrefusant
aussi de piger à même le capital,
les membres de la SSTA ont
décidé, lors de l’assemblée
annuelle de 1996, à Miscouche,
qu’il fallait lancer une campagne
de financement pour renflouer le
fonds.
Le président d’honneur de la
campagne est le Père Eddie
Cormier, curé de Wellington, luimême ancien boursier de la
SSTA. Depuis sa fondation en
1919, la SSTA a aidé environ
600 jeunes à entreprendre et à
compléter des études postsecondaires. «Les études coûtent
de plus en plus cher. Un jeune
qui fait des études aujourd’hui
est endetté d’au moins 24 000 S.
Et de plus en plus, les gouvernements coupent leurs programmes d’aide» dit le Père
Cormier, qui lance un appel à la
communauté.

Lon du tancement de la campagne en vue de renflouer ta Fondation acadienne d’aide aux étudianis et
étudiantes, on_ volt, de gauche 0 droite, Robert Arsenault, représentant du Conseil des Acadiens et Acadiennes
de la région Evangéllne, qui remettait d b campagne la somme de 455 $ réco/tPe lors de /a soirée bénéfice
du 9 mai. On voit ensuite Isabelle Gal/ant, présidente de La Belle-Alliance. qui remettait /a première partie
d’une contribution totale de 500 $ (la m&ne que les autres comités régionaux). On voit ensuite le Père Eddie
Cormter, préskient d’honneur de la campagne, puis Richard Harvey, de Summerside, en tanf que conseiller
à ta Comm/ission scolaire de tangue trançaise.

La campagne vise à recueillir Summerside ainsi que dans tous «On a presque atteint 10 pour cent
50 000 $ sur deux ans. Pour ce les bureaux des comités régio- de notre objectif, déjà» dit Elise
faire, on a créé le CLUB DES 100. naux. Tous les dons sont déduc- Arsenault, directrice générale de
Un don de 100 $ ou plus per- tibles d’impôts et les personnes la SSTA.
mettra aux personnes qui ont qui font des dons de 100 $ ou plus
Une personne sera embauchée
l’éducation et l’avenir des jeunes recevront un certificat attestant afin d’élaborer un plan dc
gens à coeur, d’être inscrites au de leur adhésion au CLUB DES communication sous la direction du
CLUB DES 100.
100.
comité spécial de la campagne dc
Les formulaires ainsi que les
Jusqu’à présent, la campagne a financement et en collaboration avec
détails d’adhésion sont dispo- permis de recueillir 3250 $, soit en les employées du bureau de
nibles au bureau de la SSTA à argent, soit en promesses de dons. Summerside. *

Les agriculteurs
de I’l.-P.-É. et
l’environnement
Se joignant à leurs homologues
des autres provinces de l’Adantique pour le deuxième année
consécutive, les, agriculteurs de
l’Ile-du-Prince-Edouard se préparent à lancer un programme
visant à sensibiliser davantage la
population au lien vital qui unit
l’agriculture à l’cnvironnemcnt
Lorsque lc Programme des plans
agro-cnvironncmcnlal est arrive
dans les provinces dc l’Atlantique,
l’an dcrnicr, environ 90 agriculteurs de la province ont assis16
aux ateliers offerts», raconteCrysta1
McDonald, dc la Fédcrauon agricole dc l’lle-du-Prince-Edouard.
Cette année, elle espère à tout le
moins doubler le nombre des
participants. «Grâce à la publicité,
et surtout à la communication
par le bouche à oreille concernant
l’excellent travail accompli par les
producteurs qui ont pris part au
programme l’an dernier, bon
nombre d’exploitants agricoles
nous téléphonent pour savoir
comment s’inscrire», ajoute Mme
McDonald.
C’est exactement là le genre de
réaction que les organisateurs
espèrent susciter, puisqu’il s’agit
d’un programme à participation
volontaire. «Le processus de
planification agro-environnementale~.~&ledepremier plan pour sensibiliser
davantage chacun des agriculteurs
et les aider à faire face à des situations problématiques sur leurs
propres terres», nous dit John
Brown, employé d’Agriculture et
Agro-alimentaire Canada, un des
partenaires du Programme.
Le Programme demande aux
agriculteurs de s’engager activcment à chercher des façons dc régler les problèmes environnemcntaux actuels et ceux qui pourraient
surgir plus tard. Lors des ateliers,
on remet aux participants du matériel documentaire qui les aide à
déceler les éventuels problèmes
environnementaux qui sont reliés _à
certaines pratiques agricoles. A
l’aide de ces renseignements, les
agriculteurs peuvent évaluer leur
propre exploitation et prendre les
mesures nécessaires pour la rendre
plus respectueuse de l’environnement et de leurs voisins.
Le Programme, fondé sur un
projet modble lancé en Ontario,
est coordonné par 1’Atlantic
Farmers’ CounciLet mis en oeuvre
par les grandes associations agricoles de la région. Il a en outre
subi des transformations visant à
l’adapter aux conditions géographiques et agricoles du Canada
Atlantique.
L’initiative a reçu une aide financière dans le cadre du Plan
vert pour l’agriculture et du Programme national de gestion de
l’exploitation agricole. *

Ouverture off icielle du Centre de
conditionnement physique Évangéline
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Quelques minutes après les discours d’ouverture otticielle du Centre de conditionnement physique Évangéline,
Francine Bernard et André Labonté étaient dé@ aux appareils, à iaire tmvailler leurs muscles.

1

1

c
1

,
I

!

Par Jacinthe LAFOREST

Le Centre de conditionnement
physique Évangéline a ouvert ses
portes à la fin du mois de septembre
1996. Situé au deuxième étage du
Centre de récréation Evangéline,
dans ce qui était autrefois le Centre
des arts Evangéline, le Centre de
conditionnement compte jusqu’à
présent 270 membres, dont environ
70 sont actifs et viennent
régulièrement, à cette période-ci
de l’année.
«Plusieurs de nos clients d’hiver
ont arrêté de venir, maintenant qu’il
fait beau et qu’ils peuvent travailler
dehors, prendre des marches, etc»
cxpliquc Scrgc Arscnault, dircctcur
en loisirs, pour la Commission de
récréation Evangéline, qui a mis sur
pied le Centre de conditionnement
physique. «On est bien content de
pouvoir offrir ce service. Depuis
l’ouverture, on s’est rendu compte
que notre centre répondait à un
besoin dans la région» dit Jason

Arsenault, représentant de la
Commission de recréation Évangéline. Il souligne que le Centre
n’est pas le plus grand à l’île mais
avec l’appui continu des membres
et de la population de la région, il
sera possible éventuellement
d’offrir une plus grande variété
de services et d’instruments
d’exercices.
Ceci étant dit, le Centre de
conditionement physique Evangéline contient ce qu’il faut
d’instruments et de machines,pour
faire un workout complet, de.tous
les principaux groupes musculaires
du corps ainsi que dc l’équipcmcnt
cardiovasculaire. «Nos trois pièces
d’cquipemcnt cardiovascuiaircs
valent à elles seules 1.5 000 $»
précise Serge Arsenaull.
Tous ces commentaires et
aflïrmationsontétéfaitsàl’occasion
de l’ouverture officielle de l’installation et de la coupe du ruban
traditionnel, qui a eu lieu dans le
cadre d’une courte cérémonie,

mercredi dernier.
A cette occasion, le député
Robert Maddix a dit que des
installations comme celles du
Centre de conditionnement
physique Évangéline aidaient les
gens à rester en bonne santé et à
se maintenir en meilleure santé.
«Et si on est en meilleure santé,
on sauve de l’argent à la province».
De nombreuses personnes ont
profité de l’ouverture officielle
pourprolïterd’uneoffrealléchante.
Les membres du gym, qui venaient
à l’ouverture officielle recevaicnl
pour une valeur dc 10 $ de produits
de la cantine. Les non membres
pouvaient profiter d’une offre
d’introduction, incluant une
semaine gratuite au gymnase,
permettant de se familiariser avec
les divers instruments.
Les deux employés à temps
plein du Centre de conditionnement physique sont Tammy
Arsenault et Corey Arsenault.*

Les Jeux régionaux
connaissent un bon succès
(J.L.) Les Jeux régionaux de délégation de l’île sera bien
l’Acadie se sont déroulés en fin encadrée, qu’il y ait suffisamment
dc semaine, et les compétitions de bénévoles, etc. On sait dejà
ont eu lieu, malgrc le froid qui qu’on n’aura pas une dclégation
sévissait dehors. Deux équipes du complète, parce qu’on n’a pas
Nouveau-Brunswick SC sont d’équipe de cyclisme. Mais on
déplacées, à l’invitation des équi- n’aura pas non plus d’équipe
pes de l’île, pour offrir une vraie complete dc tennis. Par contre, je
compétition aux équipes insu- pense que nous avons plus de
laires. Au basket-ball, il y avait participants en athlétisme» indique
une équipe de Mathieu Martin, ct Patricia Morin. S’adressant aux
à la balle-molle féminine, il y athlctes, elle les a incités à aller à
leurs sessions d’entraînement, à
avait une équipe.
II y avait 138 athlètes de travailler sérieusement d’ici la
l’î.-P.-É. Avec les équipes invitées, Finale.
il y avait environ 162 athlètes,
Lors des cérémonies de clôture,
Les Jeux régionaux ont pour dimanche avant-midi, juste avant
but de sélectionner la délégation le diner barbecue, la représentante
en vue de la Finale des Jeux de de la Société des Jeux de l’Acadie,
l’Acadie, qui se déroulera cette IsabelleLeBlanc,aditqu’elleavait
année à Edmunston, du 26 au vu du beau potentiel lors des Jeux
régionaux. «Je suis certaine que
29 juin.
Par contre, la composition de la vous allez bien représenter votre
lélégation n’a pas été annoncée province, à la Finale» a-t-elle dit
lors de la cérémonie de clôture des aux athlètes, réunis dans le petit
leux régionaux, comme c’est gymnase de 1’Ecole Evangéline.
aourtant la tradition. «On a laissé Chacundesathlètesayantparticipé
wx entraîneurs le soin d’annoncer aux Jeux régionaux a reçu un
iux membres de leurs équipes ceux certificat de participation, portant
:t celles qui ont été sélectionnés les couleurs des parrains des Jeux
pour les Jeux. Pour certains, c’est de l’Acadie, et notamment dc la
déjà fait, pour d’autres ce le sera compagnie Assomption Vie.
sous peu» indique la chef de
Durant toute la durée des Jeux
mission, Patricia Morin de régionauxdel’Acadie,lesmembres
Comwall, qui sera chef pour la du programme de l’Académie
seconde année consécutive. Cette jeunesse ont offert un soutien
année, ses adjoints seront Théo remarquable. «Ils ont fait un travail
Thériault, Velma Richard et Serge exceptionnel» affirme Théodore
Arsenault. «Notre travail d’ici la Thériault qui est le coordonnateur
Finale, c’est de s’assurer que notre du comité régional de l’Î.-P.-É.*
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En mémoire de Amand E. Arsenault
de Baie-Egmont, le 26 avril 1997
avec le Père Floyd Gallant célébrant la messe. Père Nazaire
Gallant et Père Eddie Cormier
étaient présents dans le sanctuaire. Les porteurs étaient ses
4 petits-fils, Cory, Todd, Trevor,
Trent; son filleul Louis et son
neveu Alfred, ses petits-enfants;
Michelle, Maggie, Mélinda,

C’est avec tristesse que la
famille et les amis d’Amand E.
Arsenault apprenaient la nouvelle
de sa mort à l’hôpital du comté
de Prince, le 24 avril 1997, suite
à une courte maladie.
Né à Maximeville, le 9 mai
1929, il était fils de feu Elizée
Arsenault et Théodosie Richard.
En mai 1951, il épousa Rita
Caissie qu’il laisse maintenant
dans le deuil, ainsi que sa mère
au foyer Le Chez-Nous, 7 filles
et 2 fils: Bemice (Val) Pineau,
Ontario; Noëlla (Bill) Gallant,
Richmond; Sylvia (Butch) White,
Ontario); Francis (Barb) Summerside; Robert (Laurie Ann),
Maximeville; Rena (David)
Dawson, Linkletter; Mona
(Willis) Arsenault, Wellington;
Anne (Alfred) Arsenault, AbramV i l l a g e e t Géralda (Duane)
Stewart, Breadalbane.
Amand a été un Pépé qui manquera beaucoup à’ ses petitsenfants et à ses deux arrièrepetites-filles.
Il laisse également dans le deuil
ses soeurs Marguerite, Célina,
Alfreda; ses frères Irénée, Donat,
Arsène, Philicien, Honoré, Alfred,
Olivier, Regis, Tilmon, Gérard,
Edgar; plusieurs belles-soeurs et
beaux-frères ainsi qu’un gand
nombre de neveux et nièces.
Son père ainsi qu’une fille Eva
et une arrière-petite-fille, Kelsey
Marie lui ont précédé.
Amand aimait une vie simple,
près de la mer. Après avoir travaillé sur la ferme pendant bien
des années, il devint pêcheur. Il a
pêché le homard et le hareng.
Maintenant à sa retraite, son
atelier était pour lui endroit bien
spécial. Etant bon charpentier
il bâtissait des traîneaux, des
bobsleighs et des wagons.
Amand se faisait toujours
proche des siens et était toujours
prêt à aider son épouse et ses enfants qui garderont de bons souvenirs d’un être cher qui les
aimait tant.
Ses funérailles ont eu lieu à
l’église St-Philippe et St-Jacques

Chrystel, Natalie et Gabriel portaient les fleurs.
La dépouille mortelle a été
déposée dans le charnier et le
20 mai 1997 a été enterrée dans le
cimetière de Baie-Egmont.
C h e r m a r i , p a p a , beaupère, pépé, pépère, frère, beaufrère et ami, que ton âme repose
en paix. *

Première hausse des prix au Chez-Nous
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Voici quelques-uns des dirigeants de la coop&ative Le Chez-Nous bée. De gauche à droite on voit Antoine
Richard, administrateur, le Père Nazaire Ga/lant, Lorraine Gallant, Rita Arsenaulf et Yvon Arsenault.
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À partir d u premier juin prochain, le prix du loyer au ChezNous augmentera de 25 $ par mois.
Il s’agit de la première hausse des
prix depuis l’ouverture du centre
de soins communautaire, il y a
quatre ans. Le prix du loyer, pour
une chambre simple passera donc
à 900 $ et le prix dans une chambre
double montera à 875 $.
«On n’avait jamais haussé les
prix depuis qu’on avait ouvert les
portes. Cela avait été suggéré à
l’assemblée annuelle de l’année

passée mais on avait préféré retarder l’augmentation le plus longtemps
possible» explique l’administrateur
duChez-Nous,AntoineRichard,qui
précise que même avec l’augmentation, les prix qu’applique I’institution sont encore plus bas qu’en
bien d’autres endroits offrant des
services de qualité comparables.
La décision d’augmenter les
prix du loyer a été prise par les
membres lors de la récente assemblée annuelle de l’organisme, tenue
à la Légion de Wellington.
Le Chez-Nous emploie environ
12 personnes et offre un service de

garde 24 h sur 24, 365 jours par
année. «On a 25 lits, qui sont pratiquement toujours occupés, et on
a une liste d’attente de plusieurs
noms» précise M. Richard. La
moyenne d’âge des résidents au
Chez-Nous est maintenant de 82
ans et la doyenne a 95 ans.
Pendant l’année, de nombreuses
améliorations ont été apportées 3
l’édifice. «La première chose c’est
qu’on a réglé le problème d’humidité qu’on avait au sous-sol. On 3
fait faire un plancher de ciment, on
a fait installer un échangeur d’air.
On a aussi fail installer des gicleurs
d a n s c h a c u n e tics salles ct des
chambre? du Chez-Nous, qui SC
&clcnchcnt automatiqucmcnt e n
cas d’inccndic. On cspèrc qu’ils ne
scrvirom jamais. mais on 12s a fait
installer p o u r Is protc.ction dçs
résidents» cxpliquc M. Richard.
Lc coût dc ces amCliomtions s’Clil\~
A 66 3 10 S. M. Richard cspliqw
qu’il a obtenu l’argent par I’cntrcmise d’un programme dc la Société canadienne d’hypothèqucs CL

de logement. «On a emprunté I’argent, mais on ne paie pas d’intf.kCl.
De plus, dans huit ans, si on n’a
pas vendu la bâtisse, l’hypothèque sera pardonnée. C’est très
avantageux pour nos résidents».
Au cours de la dernière année,
le Chez-Nous a continué de bénéficier de l’appui de nombreux donateurs. «On a reçu pour 10 000 $
de dons. La plupart du temps, les
gens nous disent ce qu’ils veulent
qu’on fasse avec leur argent, mais
cela aide quand-même».
Des élections ont eu lieu lors de
l’assemblée annuelle. Quelques
jours plus tard, lors de la première
réunion du conseil, les membres de
l’exécutif ont été nommés. Erma
Arsenault est la nouvelle présidente, assistée d’Yvon Arsenault
à la vice-présidence, et de Lorraine
Gallant, secrétaire. Les conseillers
et conseillères sont Rita Gallant,
Rita Arsenault, le Père Nazaire
Gallant qui représente les résidents et Eric Gallant. *

Le Pont de la Confédération
l’exploit de cette fin de siècle

:

Une merveille d’ingénierie de classe mondiale: une
curiosité en soi, Ce pont de 12.9 kilomètres de longueur
vous
est le plus long de tout /‘hémisphère occidental.
pourrez /‘emprunter pour traverser le détroit de Northumbertund dès le P juin 1997, A

L’École Évangéline
recoit un cadeau
*

Eddie Arsenautt et Amanda Arsenault, tous deux de la d année, sont
très heureux de pouvoir essayer le nouvel ordinateur. Ils sont entourés
de Denise Arsenault, représentant /a Caisse populaire Evangéline, Biti
Ronahan de /a Centrale des caisses populaires, John McKenna, de Island
Tel, et Doreen Arsenault, représentant les personnes ahées, qui sont
également visées par le programme.
«D’ici la fin de l’année, on
(J.L.) Dans le cadre du nouveau
programme «Community Learning aura placé dans les écoles 20
Calling Program» né d’un par- ordinateurs et 11 imprimantes»
tenariat entre Island, Tel et le ré- indique John McKenna, agent de
seau des 10 caisses_populaires et marketing à Island Tel. Le conCredit Union de I’Ile-du-Prince- cept est simple. Lorsqu’une perÉdouard, l’École Évangéline a sonne abonnée aux services des
reçu jeudi dernier un tout nouvel
ordinateur, branché sur l’Internet,
ct doté de divers logiciels.

appels interurbains d’Island Tel,
et membre d’une caisse populaire
ou d’une Crcdit Union, s’inscrit
au programme, Island Tel vcrsc
3 pour cent dc ses longues distances vers l’achat d’ordinateurs
ct d’imprimantcs. «L’argent ainsi
rccolté est divisé également cntrc
les 10 caisses populaires cl Crcdit
Union dc l’llc-du-Prince-Edouard.
précise Birt Ronahan, de la Centrale des caisses populaires,
C’est ainsi que 1’Ecole Evange-.

line a reçu le tout nouvel ordinateur, incluant l’accès à VIntemet.
Imelda Arsenault, directrice de
l’école, se dit très heureuse de cet
ajout à son école, qui augmente
considérablement la capacité
d’accès à l’Internet de l’école.
Le programme ne coûte rien,
ni aux abonnés de Island Tel, ni
aux membres des caisses populaires et Credit Union. Avec le programme, on veut rejoindre non
seulement les jeunes mais aussi les
aînés, qui n’ont pas facilement
accès à l’Internet. *
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En Atlantique on
veut travailler
plus longtemps
(APF) S’ils avaient le choix, 27
pour cent des travailleurs canadiens

préféraient travailler un plus grand
nombre d’heures, contre une plus
grande rknumération.
Contrairement aux préjugés et
aux stéréotypes à leur endroit, les
travailleur?deT.-N.(31,4pourcent),
de la N.-E. (31,9 pour cent) et du
N.-B. (30,7 pour cent) ont une forte.
préférence pour des heures additionnelles, selon une enquête sur les horaires et les conditions de travail en
1995réaliséeparStatistiqueCanada.
Ce phénomène est observable
dans toutes les provinces, dans tous
les secteurs d’activités et dans toutes
les professions, pour tous les niveaux
de scolarité et tous les groupes d’âge.
Seulement 6,4 pour cent des travailleurs canadiens opteraient pour
une semaine de travail plus courte,
avec un baisse de salaire équivalente.
Les Québécois sont les moins enclins à vouloir travailler davantage
d’heures (22,8 pour cent), mais les
plus intt%ess& à vouloir une semaine
detravailpluscourte(7,9pourcent).
Ceux qui préferent travailler davantage sont jeunes, ont peu d’ancienneté et sont peu scolarisés. Ils
oeuvrent dans le domaine des services, de la vente et occupent des
postesàtempspartielou temporaires,
ou des postes qui n’offrent pas de régimederetraite. Lesmèresdefàmille
monoparentale sont prêtes à travailler
davantage, même si leur semaine de
travail est déjà relativement longue.
À l’inverse, les professionnels, les
gestionnaires et les travailleursdes
sciences sociales et naturelles préféreraient travailler un peu moins
d’heures. Cela s’explique, selon Statistique Canada, par le fait que ces
twailleurs ont déjà des salaires élevés
et beaucoup d’ancienneté, occupent
des postes permanents et travaillent
déjà un grand nombre d’heures.
La tendance à vouloir travailler
plus diminue à mesure que la rémunération du conjoint augmente. *
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Loretta Arsenault a été très occupée, dimanche après-midi, coupant du pâté, et servant des rôpures, à
ses nombreux visiteurs, parents, amis et clients, venus célébrer avec elle I’owertwe otticielle de sa nouvelle
entreprse, La Cuisine acadienne. De gauche à droite. on voit Cathy Marchbank, ta fille de Loretta, qui
travaille à temps partiel dans /‘entreprise, Paula Arsenault, employée à temps partiel ef Loretta Afsenautt,
qui peuf 0 peine quitter des yeux le @té qu’elle est en train de couper.

Par Jacinthe LAFOREST
C’était la fête à Wellington, dimanche après-midi, alors qu’on
soulignait l’ouverture officielle
de La Cuisine acadienne, une
entreprise mise sur pied par
Lorctta Arscnault de Wellington.
D C nombreuses personnes,
clients, parents et amis sont venus profiter de la belle ambiance,
tout en goûtant aux mets qui
constituent l’csscnticl des produits mis en marché par Loretta.
Les talents de cuisinière de
Loretta sont’bien reconnus dans
la région. Pendant 10 ans, elle a
fait la cuisine a l’École Evangeline. «Pendant les’citiq &k-‘;
ni&res années, j’étais chef cuisinière. J’ai fini à Noël. Au mois
d’avril, j’ai ouvert mon entreprise».
Présentement, les produits
qu’on trouve à La Cuisine
acadienne vont de la râpure,
aux pâtés acadiens, en passant
par la sauce à boudin, la tête
fromagée, les galettes blanches
et les biscuits à la poudre à pâte
(tea biscuit). «Je vais bientôt
ajouter à mes produits des galettes blanches au blé entier,
parce que les gens en demandent».
Les produits de La Cuisine
acadienne sont vendus dans les

magasins Coop de Wellington, de
Mont-Carmel et de Summerside,
mais aussi au IGA et au Superstore
à Summerside. «Je fais 1.50 morceaux de râpure par semaine, environ 50 pâtés, et tous mes autres
produits. J’en ai aussi toujours ici
à vendre soit frais, soit congelcs,
selon la préférence des clicnis.
La Cuisine acadienne est ouverte
six jours par semaine».
Elle explique qu’elle apprécie
beaucoup que Ics gens l’appcllcnt
pour lui passer des commandes.
«Par exemple, si quelqu’un m’appelle pour commander huit miches
de pain, Te les réserve à son nom,
et :la, personne peut venir les chercher. J’ai quelques personnes qui
font cela. Elles achètent leurs pains
aux deux semaines et les conservent
au congélateur. J’ai des clients qui
viennent de Summerside pour
acheter mon pain».
L’entreprise de Loretta Arsenault
a pris un bel envol très rapidement
et les nombreuses demandes que
lui font ses clients prouvent que
son produit répond aux exigences
familiales, en cette fin de siècle,
où les gens sont de plus en plus
pr&ccupt% de leur santé, tout en
ayant moins de temps à consacrer
à la préparation de nourriture
maison.
Avec ses produits typiquement
acadiens, Loretta comble aussi

un besoin culturel. «J’ai pris
les recettes de ma mère, de ma
belle-mère et des vieilles
Acadiennes de la région. Je les ai
adaptées à mon goût et au goût
de la majorité des gens, j’espère», dit-elle.
Avant de pouvoir mcttrc tous
ses produits en marché, Lorcua
Arsenault a dû SC plier à dc
nombreuses exigences sanitaires.
«Il a fallu que je fasse tester
ma nourriturc au PEI Food
Technology Centre, pour voir
combien de jours elle se conservait au réfrigérateur, et c’est de
cette façon qu’on a déterminé la
date «meilleur avant» sur les
produits, surtout pour la sauce
à boudin et la tête fromagée».
D’ailleurs, ces deux produits
sont empaquetés sous vide,
grâce à une machine spéciale,
installée dans l’atelier-cuisine
de Loretta.
La Cuisine acadienne procure
de l’emploi à deux personnes,
en plus de Loretta. Avec l’été
qui arrive, et les demandes provenant de divers restaurants,
Loretta pourrait être passablement occupée. En plus, elle
peut aussi préparer des repas
pour des groupes. La Cuisine
acadienne est ouverte de 9 h
à 21 h, du lundi au vendredi, et
de9hà18hlesamedi.*

Une nouvelle allure à l’église
de Tignish, en vue du bicentenaire
:

Sur la photo, on voit M. Bill Gottshall, I’entrepreur de la compagnie Atlanfic
Cathedrale Painfers et le Père Albin Arsenault de la paroisse St-Simon
et Si-Jude de fignish.

Par Maurice DAIGLE

La paroisse de St-Simon et StJude de Tignish a entrepris un
projet de 77 500 S afin d’améliorer
l’état de l’intérieur de l’église. Le
gros du projet consiste à réparer et
à peindre les murs et le plafond
de l’église. Les rénovations ont
commencé le 7 avril et déjà les couleurs vivantes donnent une toute
f i - - -

nouvelle allure à l’église. On prévoit terminer le projet au mois de
juillet. II y aura une réunion publique dans les prochaines semaines
afin d’informer et de répondre aux
questions des paroissiens. DC plus,
on demandera aux paroissiens
d’aideràdéfrayer lescoûts. LePère
Albin Arsenault se dit très satisfait
du travail de la compagnie dc Bill
Gottschall. *
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Revenons à nos moutons
Vous le savez maintenant, je déteste les campagnes’électorales. Nonobstant tout ce que
je peux penser de ces campagnes, c’est ainsi que le système est fait, jusqu’à nouvel ordre.
En tant que citoyens responsables et avertis, c’est dans notre intérêt d’être à l’affût des
promesses des chefs et des candidats pour, éventuellement, être capables de les leurremettre sous le nez et leur demander des comptes. Ce que nous faisons, tant bien que mal,
tous les quatre ans environ.
L’un desprincipaux enjeux du prochain mandat celui desdcmières années: maintenir l’unité
nationale. Le chef bloquiste Gilles Duceppe, et son collègue àQuébec, Lucien Bouchard
«promettent» un référendum au Québec durant le prochain mandatf6dCral. Cette idee mc
fait dresser les cheveux sur la tke. Lucien Bouchard veut qu’Ottawa reconnaisse le droit
des Québécois à décider de leur avenir, alors que lui-même leur nie ce droit, refusant dc
reconnaître le fait que les Québécois aient choisi le Canada àdeux reprises déjà...mais bon...
Le Canada peut sans doute être comparé à bien des choses. Ma dernière trouvaille est dc
le comparer au Pont de la Confédération. Imaginez un peu si on pouvait passer, d’un bout à
l’autre du Canada, des «câbles de pré-contrainte» un peu comme ceux qui sont à l’intérieur
du pont et qui contribuent à la solidité et à la stabilité de l’ouvrage?
Mais revenons à nos moutons. La campagne électorale à l’Île-du-Prince-Édouard est
plate. Naturellement, avec l’ouverture, cette fin de semaine, du Pont de la Confédération,
les élections proches ne sont pas au premier plan des préoccupations des Insulaires.
Cette platitude pourrait être en leurre. Dans Hillsborough, où le vote sera divisé plus ou
moins également entre six parus, les mésaventures financières de George Proud (libéral)
tombent à un bien mauvais moment. Dans Egmont, Joe McGuire (libéral) est pratiquement
invisible. On ne voit que John J. MacDonald. Le vote pourrait être assez serre.
Cette semaine (même si le phénomène sera dilué ici à l’île à cause de l’ouverture du
pont) nous sommes dans le sprint fmal de la campagne.
Au début de la campagne, on donnait un gouvernement majoritaire à Jean Chrétien.
Maintenant, plus aucun analyste n’ose faire cetteaffrrrnation. Tout le monde a remarqué
la remontée de Jean Charest (qui ne pouvait pas vraiment descendre, soit dit en passant),

mais remontée tout de même, enregistrée et confirmée dans tous les sondages(!!!).
Il y en a qui ne croit pas dans le vote stratégique. Moi je pense qu’il est possible qu’à
partir du moment où un chef peut faire croire aux électeurs que son parti sera porté au pouvoir, il soit effectivement porté au pouvoir, tout simplement parce que les gens n’aiment
pas avoir le sentiment qu’ils ont «perdu leur vote». Ils veulent pouvoir dire qu’ils ont eu le
flair de voter du bon bord, du bord des gagnants.
Un autre facteur pourrait influencer le vote à l’île. La volonté des électeurs de placer à
Ottawa, un gouverneur de la même allégeance que celui qu’ils ont élu à Charlottetown.
Naturellement, au national il y a des chefs. Et ils veulent tous, chacun à leur façon, être
aux commandes lorsque le Canada entrera dans le 3” millénaire, on l’espère, en même temps
que les autres pays industrialises.
Tout «bon» gouvernement doit pouvoir compter sur une bonne opposition oflïcicllc.
Présentement, l’opposition officicllc est occup& par lc Bloc québécois. Lc Bloc estpréférable au Parti de la réforme, à bien des points de VU~, comme opposition oflïcicllc, nkanmoins, une opposition officielle formée d’un parti qui nesc préoccupe que du sort d’une
province ne nous donne absolument rien.
Voici donc quclqucs observations génkrlcs sur la situation actucllc dc l’opposition :
1 Le Bloc ne nous donne rien mais ne fait pas vraiment du mal;
2- 1lfautabsolumentéviterquelePartidelaréformeseretrouvedansl’oppositionofficiellc;
3 - Le Parti néodémocrate est une quantité négligeable, il faut bien l’admettre;
4 - Les autres partis sont trop marginaux pour faire une différence individuellement, mais
tout de même, ils répondent aux aspirations de quelques groupes cibles. Si on combine
leurs pourcentages à celui du NDP, l’impact sur le vote aux autres partis peut être assez
important.
C’est facile à dire mais il faudrait sans doute s’assurer d’envoyer à Ottawa des Libéraux
et des Conservateurs en nombre suffisants pour qu’ils forment soit l’opposition officielle,
soit le gouvernement.
Je souhaite à tous les lecteurs et à toutes les lectrices de LA VOIXACADIENNE une
bonne journée le 2 juin, et une belle fin de semaine, à célébrer de digne façon l’ouverture
du Pont de la Confédération. *
Jacinthe Laforest

-

Aubrey Cormier est l’éducateur communautaire professionnel de l’année
(J.L.) Aubrey Cormier de CapEgmont, dircctcur gCnCral dc la
SociCtC éducative de l’Île-duPrinceÉdouard, a reçu le ven-

Aubrey Cormicr.
Dans Ic Iormulairc dc candidaturc, on dit d’Aubrcy Cormicr
qu’il a une conception très

dredi 16 mai dernier, le Prix de
l’éducateur communautaire professionnel de l’année.
11 s’agit d’un prix national, décerné par l’Association canadienne des éducateurs communautaires, qui tenait son congrès
annuel à Charlottetown, les 15,
16 et 17 mai. La candidature
d’Aubrey Cormier à ce prix a été
une collaboration entre le ministère de l’Éducation et la Société éducative. «Je ne savais
Par l’attribution du Pttx de 1’6ducateur communautaire professionnel de absolument rien. Je ne me doul’année ÙAubrey Counier, c’est l’ensemble du tmvailde ta SociétB éducative
qui est reconnu, par l’Association canadienne des éducateurs com- tais de rien. Cela ne m’arrive
munautaires. Sur /a photo, Aubrey Connier est entoure de deux collégues pas souvent mais cette fois,
de travail, Bemice Arsenault (à gauche) et Colette Aucoin.
je suis resté bouche bée» admet

innovatrice du développement
communautaire. Il a une façon
particulière de faire ressortir ce
qu’il y a de mieux chez les gens
avec lesquels il travaille. On dit
de lui qu’il est un excellent
communicateur, dont il se sert
pour faire avancer ses semblables,
et leur donner la confiance dont
ils ont besoin pour prendre de
nouvelles responsabilités.
Aubrey Cormier travaille à
construire ce en quoi il croit : une
société basée sur la connaissance
et utilisant les outils qui sont
disponibles et en facilitant l’accès
à ces nouveaux outils. *

La GRC devient plus accessible aux communautés
Par Jacinthe LAFOREST

La Gendarmerie royale du
Canada (GRC) vient d’ouvrir à
Wellington un bureau satellite de
son détachement de Prince-Est.
Le bureau est situé au Centre
Vanier, dans le local qui abritait
autrefois la bibliothèque municipale de Wellington, sur le côté de
l’édifice qui donne sur la rivière.
«Il s’agit d’une nouvelle approche au travail de la Gendarmerie,
uneapproche wci@p&entive. Avant
cela, lorsqu’on voyait les policiers,
c’était toujours lorsque quelque
chose allait mal. On essaie de
changer l’attitude des gens face aux
policiers, en augmentant notre
présence positive dans les communautés». C’est ce qu’explique le
constable Kevin Leahy, du détachement de Prince-Est.
Le constable Leahy vit à
Wellington depuis avril 1996,
dans le cadre d’une initiative selon
laquelle la GRC encourage ses
agents à vivre à l’intérieur des communautés qu’ils desservent. «Ça
fonctionpe asse? bien. Nos enfants
vont à 1’Ecole Evangéline. Ils sont
inscrits dans les sports et dans les
autres activités communautaires.
C’est un excellent endroit pour
élever des enfants» dit-il.
Le constable Leahy ne dit pas si
le fait de vivre directement dans la
communauté, de rencontrer les gens
chaque jour, rend son travail plus
difficile ou plus facile, à cause des
décisions qu’il doit parfois prendre. «Par contre, c’est certain que
les contacts avec les gens sont plus
personnels. Mais si tu traites tout le
monde de façon équitable et si tu
fais bien ton travail, les gens ne
t’en tiennent pas rancune» dit-il.
Le but de l’exercice est de modifier, de façon positive, la perception que les gens ont en général
du corps policier. «On n’est pas des
corps sans jambes, collés dans une
auto, qui apparaissent seulement
lorsqu’il y a des problèmcw. Lc

Participanf à /‘ouverture officielle du bureau de la Gendarmerie royale du Canada 0 Wellington, on voif au
centre, Gilles Labonté, qui coupe le ruban, comme représentant du village de Wellin$on. Son entourage
immédiat est composé de M. Art Crosby (0 gauche), commandant divisionnaire pour /‘IIe-du-Prince-Édouard
et du constable Alain LeBlanc (à droite) de la djvision Prince-Est. Derrière lui, on trouve le sergent John lngalls,
commandant du district Prince-Est / Alberton. A I’extreme gauche, tenant le ruban, on voit le constable Kevin
Leahy. On peut également reconnafire sur la photo, plusieurs personnes ayant pris part à /‘ouverture officielle.

constable fait référence au dessin
qu’une enfant avait faite d’un policier, le représentant sans jambes,
tout simplement parce qu’elle
n’avait jamais vu un policier autrcment qu’assis dans une auto de
police.
Il précise par ailleurs que le bit
d’avoir un bureau à Wellington
n’est pas de surveiller les allées et
les venues des habitants du village.
«On veut donner un visage plus
humain aux services policiers et
faciliter l’accès à un service policier. Si des gens veulent prendre
contactavec nous, ilspeuventarrStcr
en passant, lorsqu’ils voient l’auto
dc police, ou encore tC1Cphoncr

pour fixer un rendez-vous, à
Wellington. C’est nous qui allons
nous déplacer pour venir à
Wellington», dit-il. Le numéro
de téléphone est le 854-3095. S’il
n’y a personne au bureau à
Wellington, l’appel sera automatiquement transféré à Summerside
où l’on prendra le message. Il y a
quatre constables bilingues, au
détachement de Prince-Est. En
plus du constable Leahy, il y a
Gary Latour, Chuck Murphy (que
nous avons déjà présenté dans
LA VOIX ACADIENNE) et Alain
LeBlanc.
Présentcment,iln’yapasd’heures
dc bureau lïxcs, mais dans l’avenir,

si on voit que c’est un besoin, on
pourra établir un horaire.
Lc constable Leahy travaille
avec un comité consultatif formé
de personnes oeuvrant dans divers
domaines d’activités. «Nous avons
identifié 18 personnes, des jeunes,
des vieux, des travailleurs dans les
domaines scolaires, de la santé, de
l’économie, et des représentants
de chacun des districts de la région, et des conseils de village.
Nous n’avons pas encore décidé s’il
valait mieux ne pas dire qui sont
ces personnes. Mais une chose est
certaine : les sujets abordés dans
les réunions sont confidcntielw,
cxpliquc lc constablc. *

Les pignons
verts seront
réouverts
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(J.L.) Suite à l’incendie qui a
endommagé la Maison aux
pignons verts, le vendredi
23 mai, au matin, la décision a
été prise de réparer la maison
et de la remettre en condition
pour une réouverture prévue
pour le 1”‘juillet prochain.
Le coordonnateur du site
historique, Doug Heaney, a
affirmé lundi, suite à une
conférence de presse, que les
dommages n’avaient pas été
aussi graves qu’on l’avait
d’abord imaginés. «Sur les
photos des journaux et à la
télé, ce n’est pas beau mais er
fait, les dommages SO~I
réparables et la maison sera
réouverte le 1”’ juillet» in
dique l’employé de Parc$
Canada.
La maison de Anne sur
pignons verts a été construite er
trois étapes. La maison initiale é
été construite en 1830. Un ajou
a été fait à la maison en 1870 e
un dernier agrandissement i
été fait à la maison vers 1920
C’est la période de 1870 qui i
été endommagée.
Soulignons que vers la mi
juin, on prévoit l’ouverture dr
deux nouvelles attractions sur lt
site, un centre d’accueil e
d’interprétation et une boutiqm
d’art. «Il n’y aura pas de retarc
dans ces ouvertures. De plus
pendant tout le mois de juin,
l’accès au site sera gratuit. Le
tarif régulier de visite dc la
maison aux pignons verts sera
perçu dCs la réouverture dc la
maison». *

