Remise des diplôines à François-Buote

On tourne la page vers un nouveau chapitre

De gauche à droite on voit Zain Esseghaïer, direcfeur de /‘École François-Buofe, Jean-François-Marin, récipiendaire de la Médaille du Gouverneur
aénéral du Canada. Jamie Smithemm, Mélanie MacNeil, Bruno Nantel (les quatre étudiants qui onf livré le discours d’adieu) et finalemenf, Angèle
Arsenault, qui était .contérencière invitée.

Par Jacinthe LAFOREST
C’est dans un dCcor inspk du
thème «Finalement, un nouveau
chapitre», que s’est déroulée la
cérémonie dc remise des diplômes
de 12” année de I’Écolc FrançoisBuote, jeudi d e r n i e r , à la salle
Port-Laloye. La classe des finissants comprenait 10 étudiants, ce
qui en faisait la plus nombreuse,
jusqu’à présent.
Le discours d’adieu a été livré
par quatre étudiants, qui se sont
partagés la tâche. «NOUS tournons
la page et terminons un chapitre qui
a duré 12 ans, Ce n’est pas la fin
mais le plus beau des commencements» a dit Jean-François-Morin,
récipiendaire de la Médaille du

Gouvcrncur gknCral du Canada.
«Nous avons gagné lc droit CI Ic
privikgc dc trouver notre propre
chemin» a dit Jamic Smithcram.
«Nous allons mettre la main à la
pâte pour bâtir un monde à la hauteur de nos attcntcw poursuit Bruno
Nantcl. Mélanie MacNcil n’a p u
résister à l’émotion du moment ct
dans les larmes, elle a parlé des sentiments de tristesse, mais aussi de
fierté qui animent les finissants, qui
s’apprêtent à entreprendre un tout
nouveau chapitre de leur vie, non
pas comme des lecteurs passifs,
mais comme les personnages
engagés dans leur évolution.
La conférencière invitée était
Angèle Arsenault, auteure-compositeure et interprètederenom,native

d’Abram-Village dans la région
Évangflinc. Parlant dc son Cep&
ricncc, comme Ctudiantc CL comme
art%, elle leur a dit dc nc pas avou
peur de «naviguer a u radar)>,
d’utiliser «leurs antennes» et SC fier
à leur intuition, dans les dkcisions
qu’ils auront à prcndrc. «Allez où
votre coeur vous dirige et ne vous
laissez pas prendre dans les courants de peur» a-t-elle lancé.
Parmi les prix et bourses remis
lors de la cérémonie annuelle,
mentionnons :
-les bourses de 2000 $ offertes
par Patrimoine canadien à des finissants poursuivant leurs études
dans une institution postsecondaire
de langue française, qui ont été
présentées à Jean-François-Morin,

Harold Falardcau, Bruno Nantc
CI Andréanne Pinct:
-bourse d’cxccllcncc dc: l’uni
vcrsité dc Moncton d’une valeur d<
3000 S par année rcnouvelablc c
pouvant attcindrc une valeur d<
12 000 S et même dc 15 000 S pou
un programme de cinq ans, df.
cernée à Jean-François Morin, qu
a également mérité la bourse
Chiasson (SSTA) et le prix dc 1:
Road Builders Association;
-bourse d’entrée de 1’Universitr
de l’Île-du-Prince-Édouard, d’une
valeur de 1000 $, décernée i
Marguerite Spirenburg, et d’une va
leur de 1500 $ décernée à Nicola:
Jubainville.
-prix du groupe Les Jeunes d6
coeur. décerné à Andréanne Pinet. 1

Charles Curley
s’en va
en Belgique

(.1.L.) Charles Curley, président
du Comité régional des Jeux de
1,‘Acadie de l’Ile-du-PrinceEdouard, et employé au ministère
Anciens combattants Canada se
rendra en Belgique cet été, pour
participer à un stage de perfectionnement en langue et en littérature, du 18 juillet au 9 août.
«Ce qui m’intéresse plus particulièrement, c’est approfondir ma
connaissance de la grammaire
française» dit Charles Curley, gui
sera le seul participant de l’lledu-Prince-Edouard à cette session
d’étudecetété. «Onm’aditd’apporter avec moi une carte du Canada
pour pouvoir monper exactement
où se situait l’lle-du-PrinceÉdouard» ajoute-t-il, comme sur
le ton de la plaisanterie.
La bourse qui lui permet de faim
ce voyage est le fruit d’une entente
entre la Société Nationale de
l’Acadie et la Communauté française de Belgique. «Je contribue
une somme de 750 $, et tous les
autres frais, logement et nourriture,
sont défrayés par la communauté
française de Belgique. Par contre,
nos fins de semaine sont libres et
moi, j’ai l’intention de voyager un
peu. Je veux aller à Amsterdam en
Hollande, pour voir si tout ce qu’on
en dit est vrai, et je veux aussi en
profiter pour aller dans les Alpes,
ou aller voir Vimy. J’ai assisté au
lancement du site Web l’autre jour
à Abram-Village et cela m’a donne
le goût d’aller voir sur place».
En plus, plusieurs visites sont
déjà incluses dans le programme
de formation. Ces visi tes permettent
non seulement de prendre contact
avec des aspects les plus connus dc
la Belgique traditionnelle, mais
aussi vers une prise de contact avec
des domaines généralement moins
connus.
Charles Curley s’attend de rencontrer des gens de nombreux
pays, qui sont également liés à la
communauté française de Belgique
par des accords culturels. 11 y a
entre autres l’Allemagne, l’Egypte,
l’Espagne, la Hongrie, Israël, le
Portugal, la Roumanie, le Maroc,
etc etc. *

En route pour la grande Finale des Jeux de l’Acadie
Par Jacinthe LAFOREST
-

La grande Finale des Jeux de
l’Acadie se déroulera à Edmunston,
Nouveau-Brunswick, du 26 au 29
juin. Depuis plusieurs mois, la
délégation de l’île se préparc à
cet événement, et les athlètes
s’entraînent sérieuscmcnt, pour
donner leur maximum lors de ccttc
finale.
«Pour nos athlètes, les Jeux de
l’Acadie, c’est un évCnement sportif, bien sûr mais aussi un évCncment social, au cours duquel ils
peuvent rencontrer des _jcuncs des
autres régions acadiennes du
Nouveau-Brunswick et de la

Nouvelle-Écosse» dit Charles
Curley, président du comité régional des Jeux de l’Acadie. 11 devait quitter l’lle-du-Prince-Edouard
mardi soir, pour devancer un peu la
délégation insulaire et s’assurer
que tout est prêt. «Je pars à l’avance
pour pouvoir les accueillir à Icur
arrivée là-bas» affirme-t-il.
D’autre part, Edmunston est tr?s
éloign& dc l’île, si bien que Ics
athlètes ct leur équipe d’encadrcment doivent quitter I’îlc mcrcrcdi
matin. «La grande majoritk des
athlètes part mercredi matin, mais
on a un groupe qui va partir sculement vendredi matin» indique
Théo Thériault, coordonnateur des

Jeux régionaux de l’Acadie et chef
de mission adjoint.
Afin de motiver les troupes, le
comité régional a tenu hier soir
(mardi) une soir& «Pep Rallye»,
comme s’est devenue la tradition,
depuis quclqucs annCes.
Voici, par disciphnc et par ordre
alphabétique, la liste des athlètes
de l’île-du-Prime-Édouard qui
participent aux Jeux :
Badminton mixte 12 - 14 ans :

Entraîneurs : Ghislain Gallant cl

Jeanneue Galiant
ATHLÈTES : Mathieu Arscnault,

Diane Arscnault, Maria Arscnault,
Chclsca Buotc, Jamic Caissic,
Meaghan Chappcll, Chris Ga]lant,

Dominique Gal]ant, Chase Gavin,
Sarah Soltermann.
Balle-molle féminin 12 - 14 ans :
Entraîneurs : Colette Arsenault,

Diane Arsenault et Ghislain
Bernard
A T H L È T E S : Christine

Arsenauh, Erin Arscnault, Jancllc
Arsenault,Janicc Arsenault, Lyannc
Arscnault, M:chcllc Arscnault,
Krista Bcmard, Bonnic-Lca Doiron,
Angcla Ga]lant, Jocclyne Gallant,
Carole Richard, Colcttc R,ichard,
Monique Richard.
Basket-ball masculin 15 - 16 ans :
Entraîneur : Gilles Arsenauil el
Michael Duvid

Gauthier, Jesse Robichaud.
Soccer masculin 12 - 14 ans :
Entraîneur : Ivan Bordage
Gérant d’éouiDe : Ryan Arsenaulf
ATHLÈTES : Gabriel Arsenault,
Justin Arscnault, Maurice
Arscnault, Miguel Arsenault,
Tommy Arsenault, Jean Aucoin,
Jamic Barriault, AndrC Bordagc,
Jercmy Camcron, Curtis Gallam.
Gaston Gallant, Michel Gal]ant,
Nicholas Gal]ant, Adam Lccky.
Jason Pcrry, Jason Sammoun.
Tennis mixte 15-16 ans :

Gérant d’éouinc : Julie Savoir
ATHLÈTES : Alvain Arscnault,
Jancllc Arsenault, Nathalie
Arscnault, Nicholas Arsenault,
Marie-Lyne Belliveau, Kirby
Bien-Aimé, Ghislaine Cormier,
Jeff Gallant.
Volley-ball féminin 12-14 ans :
Entraîneure : Léonie Gallant
Gérant d’éauipe : Louise Richard
ATHLÈTES : Christine Allain,
Jacintha Arsenault, Lisa Arsenauit,
Andrea Bernard, Rachelle Gallant,
Stephanie Gal]ant, Geneviève
Ouellette, Mélanie Richard,
ChristineThériault,DawnThériault.
Athlétisme mixte :
Entraîneure : Tracy Arsenaulf
Gérant d’éauine : Ginette Arsenault

ATHLÈTES : J&Cmie Arscnault,
Tibor Breining, Christian Dubé,
Kcith Arscnault, Cory Arsenault,
ÉricArsenault,JasonCaissie,Pierre
Gallant, Ryan Gallant, Joey Perry,
Rémi Thériault.
Gymnktique artistique mixte
10 - 11 ans :
Entraîneure : Monica Arsenaulr
Gérant d’équipe : Edgar Arsenault
ATHLÈTES : Claude Arsenault,
Denis Arsenault,Lindsay Arsenault,
Robin Chaisson, Alain Poirier,
Stéphanie Richard, Rachael
Arsenault, Jennifer Cormier, Roger
Cormier, Paulette Dalton, Rhéal
Poirier.
et Clarence Richard
Hand-ball masculin 12 - 14 ans : Chef de mission : Patricia Morin
Entraîneur : Alvin Gallant
Adioint.e chef de mission : Serge
Gérant d’.$ouiDe : Eric Landry
Arsenault, Velma Richard et
ATHLETES : Brian Arsenault, Théodore Thériault
Sheldon Arsenault, Jérémie Accomvannateursrice : Aurella
Belliveau, Joshua Cameron, Robert Arsenault, Gilles Arsenault, Betty
Doucette, Jean-Paul Gal]ant, Bordage, Aldona Richard, Benny
Nicholas S. Gal]ant, R o d n e y Richard et Jeannette Richard. *

Le personnel d’étéb la SSTA

La SociCtc S a i n t - T h o m a s d’Aquin est fière d’annoncer
I’cmbauchc de deux étudiantes
en collaboration du Ccntrc de
ressources humaines des étudiants.
Les étudiantes ont Cte embauchées pour une période de 12
semaines grâce au programme du
ministère Développement des
ressources humaines Placementcarrière été. Rachelle Arsenault,

Ctudiantc dc troisième année cn
c h i m i e à l’Université SainteAnne et I’UnivcrsitC de Moncton,
travaille comme recherchistc.
Elle fait de la recherche sur Ics
régions acadiennes ainsi que la
compilation d’information sur
les organismes ou_ les services
francophones de l’Ile-du-PrinceEdouard. Toute cette information
seraensuitetransféréesurl”Intemet.
Shelley Campbell, étudiante en

g é n i e c i v i l ù I’linivcrsitc dc
Moncton, s’occupe de la planification d’une campagne dc
financcmcnt pour la Fondation
acadienne d’aide aux Ctudiants
et étudiantes de l’î.-P.-É. Elle
travaille avec le comité spécial de
la campagne qui vise un montant
de 50 000 $ dans les deux prochaines années pour les bourses
d’études que la SSTA attribut
chaque année. *
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Katimavik :
présentez vos
demandes avant
le 7 juillet

I
-

Katimavik est un programme tic
formation alternative cl dc scrviccs
communautaires subventionné par
1eministèreduPatrimoinccanadicn.
Katimavik offre aux Canadiens
l’opportunité d’acquCrir des tcchniques de travail en participant à
des projets de dévcloppcment communautaire à travers le Canada.
Depuis sa création, cn 1977, plus dc
20 000 bénévoles dc Katimavik ont
completé le programme, apportant
une main-d’ocuvrc i\ non rn~~in< dc
3 000 collectivilés.
Katimavik est heureux d’annoncer le lancement dc sa campapnc
de recrutement pour une troisiCmc
année d’opérations (1997-1998)
depuis sa reconduction cn 1995.
Les candidats sélcctionnEs sé.ioumcront en groupes de onze sous la supervision d’un agent dc projet dans
troiscommunaut&d’accucilocuv~mt
auprès d’organismes sans but lucratif et contribuant au dCvcloppcmcnt
économique de ces régions.
Katimavik est donc cn plcinc
campagne de recrutement, et rccherche de jeunes canadiens de 17
à 21 ans en quctc d’expériences dc
travail pratique. Les participants
séjournent pendant huit mois dans
trois différentes régions du Canada
tout en travaillant comme bCnCvolcs.
Katimavik défraye Ics coûts du
transport, de la nourriture ct du logcment des participants ct Icur rcmct
une bourse dc 1 000 S au tcrmc du
programme.
Les projets d&narrcnt au d?but
de septembre et d’octobre CI la date
limite pour soumcttrc une dcmandc
de participation en vue du programme 1997-98 est Ic 7 juillcl. Pour
plus de renseignements, appclc/
sans frais au 1-888-52.5-I SO?. +

-lL%20-

Faites I’expéiience
du XVIIIe siècle
Déjeuner pique-nique à la 1720
Articles d’origine acadienne,
mikmaq et britannique
Hôte en costume d’époque
Situé au lieu historique national
Fort Amherst Port-La-Joy:, sur la
route 19, à Rocky Point (I.-P.-É.)
Tél: (902) 675-2220
commerce exploité par l’association
Parks and People Association Inc.

uwwxc ae propriété, etc. *

Services d’orthophonie en francais
Le Cenlre de santé communautaire Évangéline, sous l’autorité des Services de santé de PrinceEst, offre les services professionnels d’une orthophoniste. Quoique
basée à Wellington, Mme Julie
Savoie procure ses services à
tout$ la population francophone
de N.-P.-E.
Une orthophoniste est une profcssionnclle de la santé qui se spé-

cialise dans le décèlement et
l’identification de la communication verbale, et non verbale et dans
le traitement qui vise à leur
correction. Par complications on
entend : difficulté à bien prononcer et articuler les mots, le bégaiement, la surdité, difficultés à
bien structurer les phrases ou à
s’exprimer de façon appropriée
dans un contexte donné, diTfi-

Mme Julie Savoie (à droite) avec Cory Jeffery en apprentissage avec
les ieux.

cuités à avaler (dysphagie) à la
suite d”un accident quelconque,
paralysie cérébrale. A l’heure
actuelle, Mme Julie Savoie est la
seule orthophonisle bilingue à
l’î.-P.-É. Ses services professionnels s’aciressent aux personnes de
tout âge.
Un des objectifs majeurs des
orthophonistes d’aujourd’hui, est
de dkcclcr et de ccrncr le plus
tôt possible dans le dévcloppcm e n t des jeunes enfants, divers
problèmes d’cxprcssion CI dc communication. Grâce au nouveau
projet-pilote initie par lc, Centre de
sank? communautkc Evangélinc
où les professionncllcs sur place
travaillenl en une équipe multidisciplinairc, il est mainknent possible pour l’orthophoniste de
cerner ces problèmes plus tôt chez
les plus jeunes enfants.
Vous pouvez accélérer le processus en questionnant directement

Mme Savoie au sujet de vos préoccupations par rapport au dévelopemeh de votre enfant, dès le
premier mois suivant sa naissance.
II n’est pas nécessaire pour vous
d’obtenir au préalable l’autorisation d’un médecin. Votre c,ollaboralion peut conduire à une
évaluation de votre enfant et, au
besoin, mener à la mise en route
de uaitcments prtivcntifs.
Les francophones dc l’î.-P.-É.
bCnCficicnt des scrviccs bilingues
dc Mme Savoie depuis deux ans.
De nombreux parents attribuent les
progrès de leurs cnfanlr cn matiCrc
dc communication c1 dc fonctionnemenlenmilieu familialctscolairc
au travail des orlhophonislcs. La
tâche dc Mme Savoie l’amène 3
offrir ses scrviccs dans les deux
écyles de langue française soit,
1’Ecole Évangéline à AbramVillage et l’École François-Buote
à Charlouetown.

Les orthophonistes sont aussi
appelées à intervenir auprès
d’adultes ayant un problème de
communication, lorsque le besoin
se présente, et jouent ainsi un rôle
dans la promotion de la santé et du
bien-être de ces personnes. Les
services d’orthophonie peuvent
aussi améliorer le niveau de fonctionnement et accroître le niveau
d’autonomie des personnes âgées,
en favorisant l’interaction sociale
avec leur famille, de mCmc qu’avcç
l a collcctivitS. Les pcrsonncs
âgées pcuvcnt ainsi conlinucr ii
vivre chez elles, dans la communaut& plus longlcmps.
Pour plus de renseignements
sur les services d’orthophonie en
franc;ais, ou pour obtenir les scrvices d’une orthophoniste, veuillez
communiquer avec Mme Julie
Savoie au Centre de santé communautaire Évangéline en composant le (902) 854-7259. *

Services en frayais
DOW les conducteurs de véhicules automobiles
Vous avez besoin d’un permis
temporaire pour apprendre à
conduire ou vous devez passer un
examen pour obtenir votre permis
de conduire? Vous avez une nouvelle motocyclette pour l’eté et
vous avez besoin d’un permis?
Vous savez sans doute que c’est
au Bureau de la sécuritc routière
que vous dcvcz aller pour prendre
rendez-vous pour les examens
écrits CL pratiques. Mais saviczvous que vous pouvez faire tout
cela en français? En effet, des’scrvices en franc;& sont disponibles
pour tous les examens relatifs aux
permis pour véhicules automobiles. La pcrsonnc qui assure cc
service s’appelle Chris Gallant ct
son bureau est situé à Summerside
mais il est aussi possible d’obtenir
les mêmes services, sur demande,
à Charlottetown.
Durant l’été, il y a plus de demandes d’examens de conduite et
depuis 199.5, M. C%ris Gallant assure le service bilingue pendant
cette saison. Il s’occupe de tous les
aspects du processus d’évaluation
pour plusieurs sortes de véhicules.
Le processus commence par une
visite au bureau de la sécurité routière où l’on présente les différents éléments du code de la route.

L’examen écrit a lieu après une
période qui peut varier entre
quelques jours et une ou deux
semaines. Selon M. Gallant, il
organise des séances d’examen à
raison de 3 séances d’une heure
environ, deux fois par semaine.
Ceux et celles qui réussissent
l’examen ct qui ont au moins 16 ans
pcuvcnt alors obtenir un permis

bre ou même avant.
Les bureaux de la sécurité
routière de Charlottetown et de
Summerside verront eux-mêmes
des changements. Le bureau de
Charlottetown sera relocalisé, dès
le mois de juillet, à l’ancien
immeuble Albert Thomas, 100
Rivcrsidc Drive, alors que celui dc
Summcrsidc ouvrira dans dc
nouveaux locaux situ& dans Ics
immcublcs du front dc mer dc‘
Summcrsidc au debut du mois dc

temporaire, d’apprenti-conducteur
qui leur permet de s’excrccr à leur

technique de conduite pendant les
3 ou 4 prochains mois. Ensuite,
on prend un autre rendez-vouq
pour l’examen pratique. Selon
M. Gallant, le nombre d’cxamcns
qu’il administre peut varier mais
il se situe en moyenne cntrc 20 cl
30 par semaine. Il dure environ
30 minutes. M. Gallant fait aussi
passer d’autres genres d’examens
de conduite, par exemple pour un
premier permis, pour un permis de
motocyclette ou pour un permis
de conducteur d’auto, de camion
léger, de taxi, etc.
Par le passé, le service était
apprécié par les francophones qui
travaillaient à la construction du
pont de la Confédération. Maintenant que la construction du pont
est terminée, la clientèle va sans
doute changer quelque peu. Toute-

M. Chris Gakmf, avec une cliente Marion Douceite, assure un service
français au bureau de la sécurité routière.

fois, cela demeure un service ployé bilingue de ministère des
important pour les résidants Transport et Travaux publics,
francophones de I’L-P.-E. ainsi pour d’autres services en français,
que pour les francophones qui tels que des demandes de renviennent s’installer ici et qui ont saignements ou autres. Parmi ces
besoin de renouveler leur permis.
services, notons que le permis de
Il arrive aussi qu’on fasse appel conduire sera d’ailleurs bilingue
à M. Chris GaIlant comme em- et disponible au mois de septem-

scptcmbrc.
Lc numcro sans frais pour Ics
scrviccs d’immatriculation des
vchiculcs, soit lc l- 800-658-1807
dcmcurcra inchangc. Ainsi, si
vous avez votre permis cl que vous
désirez voir à l’immatriculation
de votre véhicule, vous aurez
l’option de le faire dans la langue
de votre choix. Pour obtenir les
service en français, il suffit
seulement de composer le numéro
sans frais ci-haut indiqué et
d’appuyer sur le 2 au premier message. A ce même numéro, on peut
aussi obtenir une foule de renseignements utiles en français
(documents requis, tarifs, etc. )
pour l’immatriculation, les plaques, le permis de conduire, le
transfert de propriété, etc. *

Les centres d’information touristique, un réseau bilingue de services à l%R-É.
La saison touristique est déjà entamée et battra bientôt son plein
dlautant plus que cette année,
I’L-P.-E. dispose d’un pont, ce qui
en rend l’accès encore plus facile
pour les visiteurs. Aux neuf centres
d’information touristique de la
province, on sera pare à les accueillir
et à leur fournir aide et information
afin de rendre leur séjour plus agréable et, on fera en anglais ou en
français, selon leur choix.
Les centres sont bien répartis à
l’î.-P.-É. : on les retrouve à l’ouest à
Portage ; à t’est, a Souris et à Pootes
Corner ; au nord, à Cavendish et à
Brackley ; au sud, aux points d’entree
de Borden-Carleton et de Wood
Islands et au centre, dans les villes
de Summerside et de Charlottetown.
Des le début juillet, un réseau d’une
cinquantaine de conseillers sera en
placedanscescentres. Decenombre,
une trentaine ont une ou plusieurs
années d’expérience et plus de la
moitié sont bilingues.
Selon la coordonnatrice des services dans les centres d’information
touristique, Mme Brenda Gallant, le
processus de recrutement desnouveaux conscillcrs commence tôt
dans l’année, où il s’agit d’en choisir
une vingtaine parmi quelque 300
candidats. II y a d’abord un examen

gues. En plus d’être une forme d’offre active, l’épinglette contribuera à
mieux faire connaître la disponibilité
du service et à en faire la promotion.
Les visiteurs qui se rendent dans
les centres d’information peuvent
obtenir une foule de renseignements
variés. Les questions les plus communes portent sur J’hébergement et
sur les activités à l’I.-P.-E. Les conseillers des divers centres disposent
de ressources et de formation qui
leur permettent de bien répondre à
toutescesquestionsetàbiend’autres.
Avant de commencer leur travail,
ils reçoivent une formation de plusieurs semaines. Il y a des sessions
d’information sur l’Î.-P.-É. ainsi que
sur les différents outils et ressources
à leur disposition qui les aideront à
bien faire leur travail. Pendant leur
À l’arrière-plan, Mme Brenda Gal/ant observe Colleen Taylor qui donne formation, ils font aussi des visites
des renseignements sur /‘î-P.-É. à la famille Danielsen de Hershey en dans les différentes régions de
Pennsylvanie. La photo est prise dans le nouveau centre qui est situé l’I.-P.-E. pour prendre connaissance
à Gafeway Village à Borden-Carleton.
des principales destinations qu’on
y trouve. On s’attend aussi à ce
écrit : ceux qui réussissent se sauf pour de rares exceptions.
présentent ensuite à une entrevue où
On offre le service bilingue dans que chaque conseiller sefamiliarise
l’on évalue, entre autres, leur apti- les centres d’information touristique bien avec les établissements d’hétude à travailler avec le public et leur depuis plusieurs années déjà. Cette bcrgcmcnt, les restaurants et les
capacité de communiquer en fran- année pourtant, il sera encore plus attractions de la région où il traçais. Selon M” Brenda Gallant, on facile d’acccs car Ics pcrsonncs qui vaille cn particulier.
s’efforce d’avoir du personnel bi- peuvent parler fraqais porteront
Quand ils sont en poste dans leur
lingue dans chaque centre en tout une épinglette spéciale qui les ccntrc, les conseillers ont plusieurs
temps. Chose qu’on réussit à faire. identifiera comme employés hilin- rcssourccs à leur disposition en plus
du guide des visiteurs et de lacarte
routicre. Pour l’hébcrgemcnt, ils ont
une liste exhaustive et annotée dc
quclquc 900 établissements d’hébergement inspectés et reconnus
par une association de l’industrie
hôtelière. De plus, chaque jour, dans
chaque région, les établissements
leur communiquent par téléphone
de l’information sur les chambres ou
les logemepts qui sont disponibles.
Cette information est ensuite
transmise (i tous les autres centres.
Les visiteurs qui se cherchent un
endroit à rester peuvent alors choisir

à partir de cette liste et téléphoner
pour faire des arrangements.
Pour les activités, les conseillers
ont une liste de plus de 200 activités
et événements spéciaux qui se
dérouleront au cours de l’été tels
que le Festival acadien, le Rendezvous Rustico, la Cuisine à Mémé,
etc. De plus, chaque jour ils vérifient
dans les journaux et auprès d’autres
sources locales pour voir s’il y a
d’autres activités qui pourraient
intéresser les visiteurs et qu’ils
devraient ajouter à leur liste.
Pour l’information générale ou
spécifique, ils ont un cahier spécial
qu’on pourrait appeler la «bible des
conseillers». On y retrouve des informations de toutes sortes. De fait,
c’est une compilation de renseignements qui offrent des réponses à
des questions qui ont été posées au
cours des années.
Ce n’est qu’un aperçu des genres
de services et de renseignements
qu’on peut obtenir grâce au réseau
descentresd’information touristique.
Brenda Gallant joue un rôle des plus
importants dans la coordination de
toutes ces activités des conseillers et
dc ces ccntrcs. Pendant la saison
«morte », elle s’occupe, entre autres.
de lasélcction,de l’embaucheetdc la
formation des conseillers. Pendant la
saison touristique, elle s’occupe dc
l’administration des centres CL s’assure que tout fonctionne bien pour
permettre aux conseillers de bien
accomplir leur travail. Elle s’assure
qu’il y a une bonne communication
entre les conseillers, son bureau,
les visiteurs et l’industrie touristique.
Cela inclut aussi la coordination de
l’échange d’information entre les
centres pour s’assurer que les visiteurs et les résidants anglophones et
lkncophones reçoivent des services
d’accueil et d’information de qualité
dans leur langue. *

Le comité de la Fête du Canada
reconnaît le travail des bénévoles

Sur /a phofo on voit de gauche à droife, Julie DouceMe qui a accepté un chèque au nom de la Coopérafive
jeunesse de services pour la région Prince-Ouest, Alméda lhibodeau pour le village de Saint-Louis, Colleen
Solterronn, représentante du ministère de Patrimoine canadien, Lisa Rousselle acceptant le chèque pour le
Conseil des Acadiens et Acadiennes de la région Evangéline et Aubin Richard représentant le Club lï-Pa.

(M.E.) Des soirées étaient organisés

das les trois comtes de la province
par le comité de la Fête du Canada
de I’Î.-P.-É. pour souligner le travail
des bénévoles dans l’organisation
d’activités pour commémorer le
Canada en fête pour une durée de
onze jours qui inclut la Journée

nationale des autochtones qui est
le 21 juin, la Saint-Jean-Baptiste
le 24 juin, et la Fête du Canada le
le’juillet.
Lors de la soirée, le comité de la
Fête du Canada, au nom de la
ministre du Patrimoine canadien, a
remis à des représentants de diverses

communautés des chèques pour
aider à défrayer les coûts des activités qu’ils organiseront. En acceptant le chèque, le représentant à
annoncé aux personnes présentes,
ce que son organisme ou sa communauté prévoyait organiser
comme activités. *

XYZ, à la lettre
A n n i e BOURRET (APFI
Si on respectait leur rang en grec, leur
alphabet d’origine, X, Y et Z seraient les
sixième, quatorzième et vingtième lettres
du français. Ces trois possédent aussi
des caractéristiques qui les rendent
uniques.
X, par exemple, est la seule lettre de
notre alphabet à combiner deux sons en
même temps, le/K + S/dans linxou fixer
et le /G + Udans exagérer, sans oublier
les autres prononciations: /S/ dans
soixante et /z! dans deuxième ou deux
amis). Habituellement, c’est l’inverse: le
son /W s’entend dans cage, képi et
question. En finale de mot, X est souvent
muet. dans les pluriels des mots en se
terminant en -eau(châteaux) etdans les.
exceptions célèbres poux. cailloux,
choux, hiboux. genoux, bvoux, et joujoux
(les motsayant - oupourfinale prennent
le S au pluriel (fous, toutous). L’X ne se
prononce pas non plus dans des mots
terminés par X à la fin comme peureux,
envieux, jaloux, houx. N’en concluez
pas pour autant qu’il s’agit d’une règle

fixe, comme le démontrent bien dix /
DISSI et onyx /ONIKS/. Enfin, pour
remplacer l’anglicisme XXX, préférez
les expressions film classé X ou fi/m X.
L’Y =grec>a porte bien son nom: le
latin I’avit emprunté au grec. En français
du Moyen Age, la lettre Y est très
populaire. Les copistes en abusent, car
ils trouvent <<jolie>). P~US tard, quand
l’écriture cursive fait son apparition, I’Y
remplace commodément le lettre 1,
devenue difficile à distinguer parmi les
pointes des V et des N (le point sur le 1,
plustard, remédieraitàcela). Onretrouve
I’Y dansdesnoms de personnes (D’Arcy}
et de lieu (Crécy). de même que dans les
emprunts francises (poney, boycotter).
Pourlaplupartdesmotscommençant
pay Y en français, on ne fait pas la liaison
ou l’élision, que ce soit au singulier (le
yacht) ou au pluriel (des yogourts). Les
exceptions à cette règle touchent peu de
mots: on fait l’élision pour /‘yeuse et la
liaison pour /es yeux. Quand I’Y se
trouve entre deux voyelles, sa
prononciation se transforme en ~~yod~~,
comme témoigne payer, tul<au, noyer.

J’aime toujours aussi ce moment où il
faut expliquer à des francophiles que
cette prononciation est valable aussi
pour bièreet vrille, mais pas pour villeou
tranquille.
Les Romains employaient le Z
seulement pour quelques mots
&trangers)a. Le français fait de même,
puisque la plupart des mots écrits avec
un Z viennent du russe (zakouski), de
l’anglais (jazz, puzzle), de l’italien (pina),
de l’arabe (zéro) ou du grec (grezone).
En fait, dans 90 % des cas, le S entre
voyelles (bise, grisaille) représente le
son /Z/ en français. Seuls zozoter et
zinzin exploitent la sonorité du Z. Seraitce donc une lettre 4nutileta? Pas du
tout! Avant l’invention de l’accent aigu.
un Z placé après un E indiquait la
prononciation /É/ (comme dans nez). Il
marquait aussi un pluriel en ancien
français, qui a d’ailleurs survécu dans
des conjugaisons à la deuxième
personne du pluriel (vous aimez).
Faites parvenir vos commentaires en
&ybérieJ> (abourret@bc. sympatico.ca)
ou à la rédaction du journal.

L’Acadie entre les lianes.
une série qui dépasse le doiainé littéraireEn 1997, plusieurs activités sont
organisées pour souligner 25 années d’kdition en Acadie. Ces événements visent à sensibiliser ct
développer le goût du public pour
la lecture et l’écriture. «L’Acadie
entre les lignes» s’inscrit dans la
meme direction. Ccttc emission
GSI diffusée sur les ondes dc la
radio de Radio-Canada, lc dimanchc soir, à 20 h, depuis Ic 22 juin.
La S&ic, proposk par RaymondG u y LcBlanc tcntc d’klargir Ic
champ d’action dc la litkraturc
acadicnnc cn faisant cntcndrc les
auteurs, des cxlraits dc leurs
textes, les gens dc l’industrie et
aussi Ics lcctcurs. Ccuc série rctract Ics liens cntrc l’kvolution
socio-politique d’un milieu ct son
écriture. «L’Acadie entre Ics
lignes» nous démontre comment
les auteurs acadiens ont fait connaître l’Acadie à travers le monde.
On y retrouvera des similitudes et
des parallèles avec des commu-

Madame Antonine Maillet.

nautCs d’ailleurs au pays ct cn
Europe. On cntcndra des intervenants des milieux littéraires en
Acadie, au Québec, en Ontario, en
Belgique et ailleurs.
On y retrouve un «comment
faire» pour publier et se faire

connaître. Toute personne qui a
envie d’écrire y trouvera une sCric
de conseils pratiques pour passer
à l’action, du moment où il y a
inspiration jusqu’à la phase où le
livre est souligné par la criliquc.
Les lecteurs ct lectrices assidus
dkouvriront d’où vicnncnl ces
livres qui Icur procurent dc si
agréables passe-temps.
Au fil des scmaincs, on cnkndra les kflcxions dc pcrsonncs
comme Antonine Maillcl,, HcnriDominiqucParattc,G&ard Eticnnc,
HcrmCnSgildc Chiasson, Rose
DcsprCs, des ptktcs, des Ccrivains,
des Cdilcurs.
On abordera des themcs comme
La crkation ct la rkccption dc
l’ocuvrc, Les voies d c l’kcrit,
E n s e i g n e r l’écriture ici, La
transmission de la culture par lc
livre, d’une génkation à l’autre.
C’est donc un rendez-vous, Ics
dimanches à 20 h, à la radio de
Radio-Canada. *

Folk-Acadie
sera de retour
au Musée acadien
(J-L.) C’est avec plaisir que les
participants à la récente assemblée annuelle du Musée acadien
de l’île-du-Prince-Édouard ont
appris le retour pour la seconde année de suite du Festival
Folk-Acadie, initiative qui avait
attiré. beaucoup dc monde I’cté
dcmicr.
Dc fait, lc MUSC~ a connu une
augmentation dc 17 pour cent dc
ses visiteurs, 1’616 dcmicr et la
directrice dc I’établisscmcnt,
Cccilc Gallant, attribut cc succès cn grande partic à la programmation quasi quotidicnnc
du Festival.

Cette ann6e, le Festival durera quatre semaines, débutant
le 14 juillet pour se poursuivre
jusqu’au 8août. Le Festival comprendra des activités comme un
spectacle de musique Ics mardis,
mercredisctjcudis,dc 12 hà llh,
par Philippe LcBlanc, Mclissa
G a l l a n t , Mylcnc Oucllcuc c’t
Pastclle LcBlanc, qui auront
régulii-rcmcnt des invitcs sp&
ciaux.
II y aura Cgalcmcnt tics [ii-monstrations d’artisanat, tratiitionncl cl çontcmporain, du
lundi au vendredi, durant toute
la durée du Festival. *

e Musée reconnaît ses bénévoles dévoués

(J.1) Le Musée acadien de /‘fie-du-Prince Édouard peut compter sur ta participation dévouée de nombreux
bénévoles, qui contribuent à I’ambknce et au bon déroulement des activités. le conseil d’administration
a inauguré une nouvelle tradition, récemment, lors de son assemblée annuelle, à Miscouche, en présentant
des certificats de reconnaissance à quelques-uns de ses bénévoles dévoués. Parmis ces bénévoles, on
retrouve Martin Richard, qui s’est occupé de /‘entretien de l’édifice bénévolement pendant des années;
Orella Arsenautt, qui fait de l‘animation tors des visites de groupes d’écoliers; Almécra Thibodeau, présidente
sortante, qui remettait les certifkats et qui en a reçu un à son tour, pour sa contribution à ta présidence; Alice Richard, qui fait b6névolement des recherches généalogiques pour appuyer des demandes
de personnes dhirant connaftre kun ancêtres, Jeanne-Mance Arsenault, qui fait elle aussi de l’animation
pour qes groupes d’écoliers. Absentes de ta photo sont Béatrice Caillié, qui s’occupe bénévolement
des décorations de Noët pour t’événement Noël au Musée, et qui anime aussi un frolk de fabrkation
de décorattons de Noël, en prévision de cet événement et Louise Arsenautt, qui fait de I’animatton lors
des visites xotaires. *

Le tourisme culturel va sauver le tourisme à I%-R-É.
Pur Jacinthe LAWREST

ctdture comme étant plus que la’
musique, plus que l’architecture,
Linda Lowther est catégorique. plus que la li@rature. «La culture,
Elle est convaincue que ce qui va c’est notre mode de vie, les pabsauver l’industrie touristique à sages qui nous entoweni, les
l’île, c’est le tourisme cultur@. Elle choses qui nous influencent, les
a prononcé ces mots dans le cadre changements de température de
de l’assemblée annuelle de notre climat, notre environnement,
l’Association du Musée acadien de etc.».
l’Île-du-Prince-Édouard, qui tenait récemment son assemblée
annuelle à Miscouche.
Il.ne sert à rien pour l’île d’essayer de faire compétition en tcntant d’offrir des auraclions qui
s’apparemem à Disney World.
«On ne peut pas compétilionncr
sur le même terrain qu’eux. «Il
faut trouver cc qui est vrai, ce qui
est authentique à l’île, cl lc meure
cn valeur».
De plus en plus, explique-t-elle,
les gens cherchent une façon
d’établir des connexions avec le
monde, de vivre des expériences,
de rencontrer du vrai monde, dans
leur culture de tous les jours, ce
que des endroits comme Disney
World ne leur permettent pas de
faire, malgré -l’excellente qualité
des produits et Services qui y sont
offerts.
Ancienne présidente de l’Association .touristique provinciale,
TIAPEI; et mem@e ‘d’un comité
qui
p@@k 4$+3W@m. impr:baRt &@&&%& *ë &sme,cul_
turel en 1@8 là’-i’&%GrinceÉdouard, J++_ Lowfher décrit la
_” .’

Selon elle, la communauté
acadienne de l’Île-du-PrinceEdouar+; et principalement de la
rkgion Evangéline, a compris cette
réalité. Le Festival acadienè’st reprkntatif de la culture, de ‘inên&
que le Festival mondial de danse
qui est plus nouveau, mais qui part
d’une ‘richesse culturelle inhérente
à la @ion : la danse. «Les gens
eux-memes participent à leurs
fes&2ls, si les touristes viennent.
k’cst tant mieux. Vos festivals sont
une célébrdtion de Lrails culturels
qui sont vraiment forts».
Elle dit qu’il faut surIouI &ilcr
les pièges qui consislenl à vouloir
offrir aux Louristcs «ce qu’on pcnsc
qu’ils vculenl» car ce faisanl on
risque dc «crCcr d e s choses
artificicllcs, comme des Dimcy
World, où on ne s’auache pas à
du vrai monde» a-l-elle ajout6
Pendant ce temps, le tourisme
culturel a été identifié comme
étant une priorité d’action très
importante, dans le cadre de la
réunion annuelle de la Société
Nationale de l’Acadie, qm se tenait à Mont-Carmel récemment.
«L’Objectif ultime, la cible que
l’on vise, c’est vraiment le Sommet
de la Francophonie, de 1999. On
est certain à 99.999...pour cent que
le sommet aura lieu à Moncton
et on veut que tout soit prêt a ce
moment-là» explique RenC LtSgkre,
st@taire général de la SNA.
Ce dont il est question, c’est &

réaliser une étude, au niveau des rateurs» dit René Légère.
Tours Acadie de Ille-du-Princequatre provinces de l’Atlantique,
,étude qui comprendrait une iden- Édouard a été un pr&urseur dans ce
tification commune de produit domaine, mais l’entreprise a fermé
touristique acadien, de même ses portes il y a quelques ann&s.
qu’une stratégie de promotion des Maintenant, en Acadie, il y adeux
différents lieux historiquesacadiens. tours opérateurs, qui sont Le rêve
«Les gens rbkent- de pltis en canadien de Moncton, ouvert
plus que ta question CconomiquC depuis qn an seulement, et Tour
est a_u coeur même. de la~vitalité de Monde ,Acadie dè Caraquet, qui
nos communaut&, et qùé l?un de$ fonctionne depuis deux ans et Qui
endroits il-y,a un potentiel, qui esi à propose des circuits sur l’Acadie,
peine développé, c’est le domaine inchl’ant l’^I.-P.-É. et la N.-É.
Allant dans le sens dc cc que
du Loutisme acadien qui CSL culturel
èi historique, par dCfinition» indi- Linda Lowlhcr affirmait plus haut.
./+
RcnC Légkrc s’appuie s u r des
quq Rcn6 LCgkrc.
Etant donnk s o n m a n d a t données de Parcs Canada pour di rk‘ ’
atlamiquc, la Soci6té Nationale dc qu’il ne suffit plus mainknan:
1’Acadic assume un rôle de leadcr- d’amener du monde sur un tcrraln
ship dans Ic domaine. «Nous allons dc leur faire payer un prix d’adappuyer l’émcrgcncc ou Ic dévc- mission CI dc leur dire merci lorsloppcmenl dc tours opérakzurs qu’ils parlent. 11 faut leur offrir un;
acadiens, qui pourront alors rc- expkrience dont ils vont se souprésenter le produit touristique venir. «Il faut que tu les surprennes:
acadien auprès des marchés qué- que tu les impliques dans des
bécois, français, américains, échanges, dans des situations où ils
iouisianais, etc. et l’étude que nous auront la chance d’interagir. Et on
allons parrainer, et qui est appuyée veut que’ les nouvelles technopar les gouvernements des pro- logies aient un rôle majeur à jouer
vinces maritimes, devrait nous dans l’interprétation touristique
fournir beaucoup d’informations, et historique des différents sites»
qui seront utiles à ces tours opé- ajoute-t-il. *

Ils sont encore debout
L’instruction en français revient sur la sellette cette semaine,
pour deux raisons principales. D’abord, nous avons célébré deux
cérémonies de remises de diplômes dans nos écoles secondaires
françaises.
Des moments émouvants, que nos jeunes vivent très intensément.
dans le présent, comme ils vivent leur vie.
Personne. ne peut se vanter de connaître l’avenir. Par contre, il est
possible de prendre des assurances, en vue d’un avenir meilleur et d’une
vie meilleure, au présent. Une bonne éducation, un bon système
d’instruction de qualité, en franc;ais, font partie de cette assurance,
dont tous devraient pouvoir se prévaloir.
Malheureusement, le gouvernement provincial continue de priver
une partie des enfants de la province du bon départ scolaire auquel ils
ont légalement et moralement le droit.
La province eontinue de nier aux parents de Summerside le droit
qu’ils ofit de faire instruire leurs enfants en français et ce, dans leur
communauté. Comme le disait la Commission nationale des
parents francophones, dernièrement dans nos pages, une justice

retardée est une justice refusée, c’est aussi simple que cela.
J’ai beaucoup d’admiration pour les parents, qui ont dû passer
par tous les degrés de toutes les émotions possibles depuis le début
de cette bataille, qui n’est même pas n&essaire, et j’ai peur de découvrir ce qu’on va encore leur imposer, avant de leur «donner la
permission,) de faire instruire leurs enfants en hnçais dans leur
communauté.
C’est sans doute vrai que des parents peuvent subir beaucoup
de choses pour le bien de leurs enfants. Et malgré les épreuves
qu’ils traversent, les parents sont encore debout, ils ont encore la
force et sans doute, le besoin de croire que la prochaine étape sera la
bonne. Il leur reste encore assez de générosité pour croire en la
bonne volonté des décideurs qui les entourent.
Moi, sur ce point, j’ai épuisé ce que je pouvais avoir de générosité et
je ne crois plus dans la bonne volonté de qui que ce soit, avant de voir,
de mes yeux, une école en septembre à Summerside. *
Jacinthe Laforest.

toriaux. *

Un passage à découvrir Remise des diplômes à l’École Évangéline
:

«Un passage à découvrir» :
c’est l,e thème que les 30 finissants
de 1’Ecole Évangéline ont choisi
pour leur cérémonie de remise
des diplômes, en ce dimanche 22
juin 1997.
L a remise des diplômes est
toujours un événement rempli
d’émotions, que tous ne vivent
pas de la même façon, que tous
n’expriment pas de la mkmc
façon. C’est à Mykne Ouellcttc
de Summerside qu’est revenu
l’honneur de livrer le discours
d’adieu et d’exprimer ainsi, au
nom de ses amies, amis, et collègues d’études, quelques-uns des
sentiments qui l’habitaient, en ce
dimanche soir.
Elle a adressé les remerciements d’usage aux enseignants,
aux parents, et elle a parlé des
grandes et des petites leçons que
la vie lui a enseignées jusqu’à
présent, et en conclusion, elle a
fait la lecture d’un poème qu’elle
a écrit et que nous publions
intégralement. Notez que nous
publierons prochainement la liste
complète des boursiers, bour-

sières, et récipiendaires des
différents prix accordés dimanche
soir.
Bonne vie mes amis
Réunis par le destin
C,nune une vérilable famille,
Echangé.~ larmes et sourire.~
Nous en garderons toujours souvenir.~
Ensemble nous avonrfranchi
Une étape inoubliable,
Qui nous a amené à lraverscr
Le premier chemin de noire vie.
Douze ans se soti écoules
Nos amitiés créées
Un de nos rêves déjà réalisé,
Mais avant de partir
Chacun de notre côté
N’oubliez jamais ceci :
Nous serons toujours des amis
Voici maintenant devant vous
Un avenir qui vous appartient
Mes chers amis
Chacun de vous est spécial
Croyez dans vos rêves,
La vie est belle
Ce soir signifie la réussite
Je suis heureuse de la fêter avec vous
Et c’est avec grande fierté que je vous dis
Bonne vie mes amis...

Lors de la remise des diplbnes aux finissants de I’Écol~ Évangéline, on voit, de gauche à droite, Aubrey Cormier,
conférencier invité, Imelda Arsenault, directrice de I’Ecole, Mylène Ouelletie. qui a donné le discours d’adieu
et Marc Arsenault, récipiendaire de la Médaille du Gouverneur général. *

Après un regain d’espoir, les parents
de Summerside sont de nouveau dans l’impasse
Pur Jacinthe LAFOREST
Pendant quelques jours voire,
quelques heures, les parents de
Summerside y ont cru. Les membres de la Commission scolaire
de langue française ont adopté
mardi dernier (le 17 juin) à
Summerside une proposition visant I’établisscmcnt d’une pctitc
&colc, dc la prcmikc a la troisikmc
année, avec des possibilités au
niveau de la 4”, 5’ CL 6” annCc.
MEmc si c’était moins que CC
qu’on avait d’abord espéré, les
parcnts étaient soulagés dc savoir
que Icur enfant i r a i t à I’écolc
l’ranc;aise a Summcrsidc cn scptcmbre. «C’est un début. C’est une
petite école, qui a des chances
d e g r a n d i r » d i s a i e n t Noëlla
Arsenault-Camcron et Johanne
Jacob, toutes deux membres du
comité de parents de Summerside.
Le soulagement a été de courte
durée. Tout d’abord, il y a eu l’intervention de la présidente de la
Prince Edward Island Teachers
Federation, Joyce MacCardle, qui
s’est prononcée publiquement
contre l’ouverture de l’école française à Summerside. Puis, vendredi après-midi, les dirigeants de
la Commission scolaire de langue
française ont reçu une lettre du
gouvernement provincial.
Rejoint à son travail lundi matin, le président de la Commission
scolaire, Edgar Arsenault, a indiqué que la lettre était signée par
Mildred Dover, ministre de la

Santé, et non pas par le ministre
Chester Gillan de l’Education, qui
était en dehors de la province.
Le président n’avait pas la lettre
devant les yeux mais selon ses souvenirs, la lettre rappelait que la loi
scolaire interdisait aux Commissions scolaires de faire volontairement des délïcits; que Ic ministre devait donner son accord
avant qu’une commission scolaire
puisse tenir des inscriptions, C I
rappelait aussi Ic pouvoir discrétionnairc du ministre pour
I’ouvcrturc dc toute nouvcllc
installation scolaire. «Si je mc

souviens bien, le ministre nous
conseillait de reconsidérer notre
décision» dit Edgar Arsenault.
Les dirigeants de la Commission
scolaire sont en contact avec un
avocat constitutionnaliste et
professeur de droit à l’Université
de Moncton, M” Pierre Fouchcr.
«DC la manière que jc vois les
choses, il faut qu’on décide une
Iois pour toutes laqucllc des deux
instances a pr6s6ancc sur l’autre.
Est-cc que c’est la loi scolaire, où
est-cc que c’est la Cour suprême
dc I’î.-P.-É., qui est I;! plus haute
instance dc _iusticc à I’l.-P.-É.?» SC

Noëlla Arsenaulf-Cameron membre du comité de parents de Summerside,
discute avec Edgar Arsenault, président de la Commission scolaire.

demande-t-il.
La Commission scolaire prévoyait la tenue d’une réunion
d’information pour les parents de
Summerside, ce soir (le mercredi
25 juin). Lundi, on n’était pas
certains dc pouvoir tenir cette
réunion, étant donné qu’il y avait
des questions à rkglcr. «Mais on
n’a vraiment pas de raisons de I’annulcr» dit Edgar Arscnault, q u i
prkisc qu’on tcntc d’obtenir ICT
avis légaux Ic plus vite possible. .

NoClla Arscnault-Camcron dc
S u m m c r s i d e admet que «nos
plans vont peut-ctrc changer un
peu pour scptcmbrc» mais qu’il
«nc faut pas se laisser aller au
dkcouragcmcnt. II faut rcstcr unis
et solidaires» dit-elle.
«C’est certain que pour Summerside, pour l’immédiat, c’est un
peu décourageant, mais pour la
grandeur dc la province, c’est
fondamental qu’on règle cette
question-là. C’est sûr que ça ne
sera pas réglé demain, mais dans
les semaines et les mois qui viennent, tout devrait s’éclairer. Les
parents de la maternelle et de la
prématernelle ont besoin d’un
local...».
Pour elle, la question «fondamentale qu’il faut se poser et à
laquelle on doit surtout répondre
c’est: «Qu’est-ce qu’on a vraiment
gagné avec le cas Hardy? Avonsnous vraiment la gestion de nos
écoles?». «C’est la question qu’on
se demandan au tout début et c’est
à cela qu’on revient. Il faut régler
.

Chester Gillan ministrede /‘Éducation.

la question» dit-elle.
Elle était tout de même rassurée
après avoir discuté sérieusement
avec le directeur général de la
Commission scolaire, Gabriel
Arsenault. «Il nous a assurés que
la Commission scolaire ne nous
abandonnerait pas» dit Noëlla
Arsenault-Cameron.
Noëlla Arsenault-Caremon,
tout comme le président Edgar
Arsenault, de la Commission
scolaire, étaient très heureux de
voir que les médias anglophones
se soient prononcés en leur faveur.
en fin de semaine, dans deux éditoriaux. *

Le système culturel
provincial à l’étude
Le ministre de l’Éducation de
la culture, des loisirs et du patrimoine, Chcster Gillan, a anno& rkcmment la composition d’un comitk directeur dont
le mandat sera d’kvaluer la
prestation cl la livraison des
scrviccs de dévcioppcmcnt culturel de la province.
Suite aux demandes de la Fkdcration culturelle, notamment,
Ic ministrc a nommk une francophonc au sein dc cc comité, en la

personne de Sylvie Toupin, de
Mont-Carmel. Le comité, présidé par le D’ C. W. J Eliot de
Charlottetown, concentrera ses
efforts sur les forces et les faiblesses des programmes existants, entre autres, le programme
de développement culturel
acadien.
En plus, le comité explorera
des dossiers le développement
d’unepolitiqueculturelleprovinciale, des possibilitésdelégiférer,
et des façons de rendre le système
plus efficace. Le but recherché
par le &k&e ti I’
w
est d’assurer que les programmes
culturels soient non seulement
disponibles, mais qu’ils soient
pertinents et appropriés, et qu’ils
favorisent le développement
culturel provincial.
«Je suis confiant que le comité fera des recommandations
très valables dans son rapport»
dit le ministre Gillan, précisant
que les membres du comité
contribuent tous grandement à la
vie culturelle dans la province.
Lc rapport final du comitC
est attendu dans six mois cnvit-on, en janvier 1998, tandis
qu’unrapport intérimaircdcvrait
Etre présenté cn octobre 1997.

Madame Sylvie Taupin.
Les membres du comité sont
le D’ Tom Hall de Summerside,
Mary Crane de Kensington,
Sylvie Toupin de Mont-Carmel,
D’. Najmul Chisti de Charlottetowm, Hilda Woolnough de
Breadalbane, Scott MacAuley de
Summerside et Car01 Nicholson
de Montague. *

En souvenir de Vimy
(.J.L.J DC l’acon à rcconnaîtrc
de lacon particulière le travail
dc construction du site Wcb de
la crCtc dc Vimy, JC dcputé fédcrai dans Egmom, JOC McGuire,
qui représentait les ministres
d’Industrie Canada et d’Anciens
combattants Canada, a présenté
un tableau souvenir à chacune
des équipes participantes.
Sur la photo, on voit M.
McGuire avec Edgar Arsenault,
de l’équipe de production
Multimédia de Wellington.
La capture de la Crète de Vimy
par les Canadiens, durant la
première grande guerre, a été
plus qu’une victoire militaire.
Cette victoire a contribué au
renforcement de la nation
canadienne, ceux-ci ayant réussi
là où d’autres avaient échoué
auparavant. *
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Lancement du site Web <À l’honneur d’une nation»

Meilleur accès à I’inforoute
un nouveau «plan d’ensemble» le garantit
:

Par Jacinthe LAFOREST

Des représentants des gouvemements provincial et fédéral et de la
communauté étaient réunis pour
un événement assez particulier, le
vendredi 13 juin à Abram-Village,
événement qui comprenait plusieurs volets intcrrelik
L’événement prétexte Stait lc
lanccmcnt du site Wcb commCmorant la bataille de la crkte dç
Vimy, France, dont nous cC1Cbrons
cn 1997 lc 80” annivcrsairc.
La réalisation du site est le fruit
d’une collaboration entre des
membres dc la communauté CL des
gouvernements fédéral et provin-

cial. Le travail de recherche et
d’élaboration du contenu a été fait
par le groupe d’accès communautaire du More11 Region Community
Learning Centre, tandis que La
Société éducative de l’Ile-duPrince-Édouard, l’un des premiers
groupes d’accès communautaire à
s’établir à l’I.-P.-E., a réalisé l’élément multimédia du site, qui consiste à emmener les «touristes du
site Web» dans une visite virtuelle,
en trois dimensions, du réseau des
tunnels Grange à Vimy. Le travail a
été réalisé par les participants au
projet Multimédia, mis sur pied
par la Société de développement
de la Baie acadienne (SDBA), qui
ont pu ainsi apprendre à maîtriser
des logiciels de production multimédia et acquérir des compétences
qui sont encore très rares et dont le
potentiel est énorme dans ce qu’il
est convenu d’appeler l’économie
du savoir.
«L’économie du savoir offre
d’immenses possibilités de déve-

Lors du dévoilement du sife Web de la crête de Vimy, on voit, de gauche à droite, le premier mini$re Pal
Binns de /‘fie-du-Prince-Édouard, Aubrey Cormier, directeur général de la Société éducative de /%-P.-E., Olive
Crane, coordonnatrice provinciale du Programme d’accès communautaire, Gilles Painchaud, membre de l’équipe
Multimédia qui a conçu le site Vimy, et Bob Gardham. -webmaster~~ à Anciens combattants Canada.

loppement sur le plan communautaire» a déc@& Pat Binns,premier
ministre de l’Ile-du-Prince-Edouard,
au moment du lancement. «Le
travail qui a été fait ici sont d’autres
exemples des avantages que procure
lacollaborationentredesorganismes
communautaires, des membres de
lacollectivité et les gouvernements.
Cela reflète le succès qu’il est
possible d’atteindre en travaillant
en collaboration», a-t-il ajouté.
_La démonstration du site Web
«A l’honneur d’une nation% a été
faite par Gilles Painchaud, l’un des
participants au projet Multimédia,
qui est électrotechnicien de formation, métier qu’il a pratiqué au

sein des Forces armées canadiennes,
jusqu’en 1990. Malgré qu’on associe souvent l’informatique à la
jeunesse, Gilles Painchaud s’est
tout de suite senti attiré par ce
média et s’est joint à l’équipe multimédia de la SDBA. Il a ainsi participé à la conception du site Web de
la crête de Vimy. Justement sur son
âge il a dit : «On peut faire tout ce
que les jeunes font, seulement, on le
fait un peu moins vite» dit-il, ce qui
a fait sourire les gens dans la salle.
Egalement à cette occasion, on a
fait le lancement d’un «plan d’ensemble à l’appui d’un accès amélioré à l’inforoute pour la communauté», ce qui devrait grandement

améliorer l’accès à l’inforoute en
multipliant le nombre de points
d’accès communautaires à l’île.
II y en a présentement 18, on veut
se rendre à 45, «rapidement» a dit
le premier ministre Pat Binns.
Le député fédéral dans Egmont,
Joe McGuire, a quant à lui confirmé: «Le gouvernement fédéral
veut aider les Canadiens et les
Canadiennes à se brancher à l’inforoute, à élaborer un contenu canadien approprié ainsi qu’à acquérir
des compétences relatives à l’employabilité pour l’exploitation
d’Internct». M. McGuire reprCsentait le ministre John Manley d’lndustrie Canada (le ministère qui
finance l’établissement des sites
d’accès communautaires) CI lc
ministre d’Ancicns combattants
Canada, Frcd Mifflin.
Grâce au PAC, le Programme
d’accks communautaire d’Industrie
Canada, le gouvcrncmcnt fkdh-al
fait la promotion du développcment économique ct social dans
les collectivit& rurales et éloignks
des grands centres par un accès
public abordable à l’inforoute.
Dans son budget de 1997, le gouvernement fédéral a rajouté 30
millions de dollars de plus au PAC
et a élargi son objectif national
afin de relier jusqu’à 5 000 collectivités d’ici l’exercice financier
de l’an 2000-2001. En outre, dans
le cadre de la stratégie fédérale
d’emploi des jeunes, des sites PAC
permettront de développer des
possibilités d’emploi pour environ
1000 jeunes Canadiennes et
Canadiens âgées de 15 à 30 ans.
On peut voir le projet uà l’honneur d’une nation» sur le site Web
d’Anciens combattants Canada,
à l’adresse suivante: http://
www.vac-acc.gc.ca. *

