Les tribulations d’une protéine dans l’espace
~~_

Pur Jacinthe LAFOREST
Il y a quelques années déjà, nous
avions parlé de Marc Beauregard
et de la protéine dont il est l’ingénieur : MB-l (Milk Bundle protein) et dont les lettres correspondent aux initiales de leur concepteur. Il s’agit d’une protéine synthétique qui, si les recherches entreprises portent fruit, pourrait avoir
un impact considérable dans I’industrie agricole.
La protéine pourrait, dans un premier temps, augmenter la production laitière ou rendre le lait plus
riche en protéines, avoir un impact
sur laquantité de viande qu’un boeuf
d’élevage peut produire et dans un
autre domaine, favoriser une meilleure production de laine, chez les
moutons. Dans un deuxième temps,
la protéine pourrait permettre aux
producteurs de réduire leurs coûts
de production, en augmentant la
valeurnutritionnelledelanourriture,
permettant d’en réduire lesquantités.
«Il y a un intérêt économique
réel. Même si on parle de l’ordre de
3 ou 5 pour cent, c’est faramineux
ce que (ia représente comme somme
d’argent. Ceci étant dit, je sais que
je ne me mettrai pas riche avec cela.
Moi, ce qui m’intéresse, c’est de
faire avancer nos méthodes de création et d’analyse des protéines», dit
Marc Beauregard, avant d’ajouter :
«Plus on avance dans la science,
plus on saisit l’ampleur des choses
et des phénomènes qui nous sont
inconnues. C’est là que se situe le
défi» assure le scientifique.
En fait, on parle maintenant
d’une nouvelle génération de protéines MB- 1, des mutants. «On a
fait des modifications mineures à
MB- 1, au niveau des acides aminés.
Il s’agissait d’augmenter la stabilité
de la protéine tout en lui conservant
toutes les propriétés qui pourraient
faire d’elle un additif alimentaire de
premier ordre» explique le scientifique de son bureau à l’Université
de l’Île-du-Prince-Édouard.
La protéine créée de toute pièce
par Marc Beauregard et son équipe
est très petite, évidemment. On ne
la voit même pas au microscope.
Autre complication, la durée de vie

(ou la stabilité) d’une
protéine varie. On
peut, comme l’équipe
de Marc Beauregard
a réussi à le faire,
augmenter la stabilité
d’une protéine (jusqu’à plus d’un mois
dans ce cas-ci). L’étude de cet amalgame
d’acides aminés reste
tout de même difficile, en raison de sa
petitesse. On a alors
recours à la cristallisation, une méthode
employée régulièrement pour l’étude des
protéines. Certaines
protéines cristallisent
sans difficultés et
forment de «beaux
gros cristaux». Pour
d’autres protéines,
autant naturelles que
synthétiquesd’ailleurs,
le cristallisation sur
terre est impossible.
Pendant l’été, Marc Beauregard s’est entouré d’une équipe de cinq personnes, incluant
«Dans l’espace, on
une chercheure associée (postdoctorale), deux étudiants au niveau de la maîtrise et deux
peut obtenir de plus
étudiants qui travaillent à leur projet de fin d’études au niveau du bac. Le docteur
beaux cristaux, c’est
pourquoi on travaille Marc Beauregard travaille ici avec Jean Grundy qui est chercheure associée. L’appareil
avec l’Agence spa- qu’on voit s’appelle un appareil de chromatographie; une technique utilisée dans la
tiale canadienne pour purification des protéines.
docteur Beauregard.
envoyer nos échantillons de pro- rience n’a pas été concluante».
Sur la station MIR, où les
L’espace est grand et les collitéines dans l’espace, sur la station
protéines pourraient séjourner sions peu nombreuses pense-t-on,
russe MIR».
Ses protéines devraient quitter jusqu’à deux mois, on a fait ins- mais elles sont possibles. De fait,
la terre vers la fin du mois de taller un outil qui s’appelle «Micro- la station MIR a été endommagée pas plus tard que cet été.
septembre, dans une navette spa- gravit?, Isolation Mount (MIM)».
Le docteur Marc Beauregard «C’est pas croyable le trafic
tiale en partance pour MIR. Ce
vol était prévu depuis plusieurs explique que le MIM est utilisé qu’il y a dans l’espace. Avec tous
mois mais pendant l’été, après la pour minimiser l’impact des mou- les programmes spatiaux autour
collision qui a endommagé la vements des astronautes et de du monde, il doit y avoir au moins
Avec
station MIR, le tout avait été l’utilisation des fusées lors de un départ par semaine.
compromis. Par courrier électro- manoeuvres évasives lorsqu’on l’avènement de la téléphonie sans
nique, reçu peu de temps avant doit éviter une collision avec tout fil, cela prend des centaines de
satellites, qu’il faut aller placer
notre passage dans son bureau, ce qui flotte là-haut.
Ces mouvements et manoeuvres un à un. Cela fait du monde».
on avait averti Marc Beauregard que
Le projet de Marc Beauregard
le départ aurait lieu comme prévu. mènent à des pics de gravité qui
Enfin, il pourrait y avoir des re- peuvent faire bouger les cristaux. est appuyé par l’Agence spatiale
tards. Une première expérience Or, ils doivent rester immobiles canadienne, l’Association canadienne des producteurs laitiers et
dans l’espace a été tentée en dé- pour se former parfaitement.
«En éliminant les pics de gravi- 1' APÉCA.
cembre 1996. «Dans ce temps-là,
«On est des pionniers. C’est la
on travaillait toujours avec MB- 1, té, on espèredonc améliorer lacroisdont la stabilité était d’une dizaine sance des cristaux et surtout, rendre première fois qu’on utilise des
de jours. Or, les délais de plusieurs l’expérience plus reproductible. techniques de design de protéines
jours et les retards dans le lance- L’utilisation même du MIM à cette en vue d’une application pratique
ment ont fait en sorte que l’expé- fin est une expérience», ajoute le dans le domaine alimentaire». +
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Quand l’été vous accable, traitez la
chaleur avec sang froid
Bien que les jours très chauds
soient pratiquement de l’histoire
ancienne, pour cet été, Dame nature nous réserve encore sans doute
quelques belles journées de chaleur
lourde et étouffante, ce qui, pour
certaines personnes, peut causer des
problèmes de santé, si elles ne font
pas attention.
II suffit parfois de quelques degrés pour affecter votre métabolisme, susciter la fatigue, la déshydratation, des crampes de chaleur de
ll. l’épuisement et un coup de chaleur.
Pour votre protection; les experts
en santéet les météorologues recommandent de suivre les prévisions
météorologiques à la télévision ou à
la radio. Prêtez une attention toute
particulière aux rapports de temps
chaud en termes de veille, d’avertissement et de vague de chaleur.
Dans de telles conditions, ralentissez vos activités. Ne vous exposez
pas au soleil. Évitez l’exercice violent. Autant que possible, demeurez
à l’intérieur. Buvez un grand verre
d’eau à chaque heure, même si vous
n’avez pas soif. Evitez l’alcool ou
le café car ils déshydratent. Mangez moins; la:digestion dégage de
l’énergie sous forme de chaleur.
À la maison,, utilisez le moins
possible l’éclairage électrique et,la
cuisson au four. Duvrezles fenêtres
mais gardez les tentures ,et les
stores fermés. Si vous n’avez pas de
climatisation, réfugiezlvous au restaurant, au cinéma, à la bibliothèque
ou dans un autre endroit public bien
frais. Ne vous fiez pas aux ventilateurs; ils ne rafraîchissent pas vraimentcarilsfontcirculerdel’airchaud.
Sachez aussi que certains problèmes de santé et médicaments
d’ordonnance peuvent vous rendre
plus susceptibles a la chaleur. Les
personnes souffrant d’hypertension,
de diabète, du coeur, d’infections,
de fièvre, de diarrhée, de problemes
de circulation, de maladies de peau,
d’un coup de soleil ou d’obésité ris. , .qy+ ,d.‘êtrg. ply- ,s$riqysy.rnyt,j?commodées. Plusieursmédicaments

et allergies peuvent aussi aggraver
les effets de la chaleur.
Ces «chaleureux» conseils vous
sont offerts par le Fondation canadienne MedicAlert, un organisme
de charité voué depuis 1961 à la
protection de ses membres, des
personnes qui ont besoin d’une
attention médicale particulière en
cas d’urgence. Les bracelets et pendentifsde MedicAlert portent gravés

les principaux problèmes de santé
de chaque membre. Ils alertent le
personnel d’urgence et attirent son
attention sur le ligne d’urgence de
24 heures de MedicAlert qui permet
d’obtenir encore plus de renseignements utiles à leur traitement.
Pour en savoir davantage au sujet
de MedicAlert, pour devenir membre ou pour faire un don, appelez
sans frais le I-800-668-638 1. *
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MedicAlert: votre compagnon de voyagF&L
d’affaires ou d’agrément
Une personne sur cinq au pays
a un problème de santé qui doit
être rapidement identifié en cas
d’urgence. Si vous êtes du nombre,
le voyage idéal entrepris pour vos
vacances ou vos affaires pourrait
virer au désastre et mettre votre
vie en danger.
Pour votre protection, les médecins préconisent le bon sens. Avant
de partir, informez-vous sur les
risques pour votre santé. Faites la
liste de vos allergies, médicaments
et problèmes chroniques. Voyez
avec votre médecin comment ces
éléments pourraient vous affecter
à destination. Si votre vie peut
être en danger en cas d’urgence,

vous devez prendre des précautions, par exemple, emporter un
supplément de médicaments d’ordonnance. Mais vous devez aussi
pouvoir alerter le personnel d’urgence de votre condition ou de vos
problèmes de santé si vous perdez
connaissance ou êtes incapable
de vous exprimer clairement.
Les professionnels de la santé
r e c o m m a n d e n t l ’adhésion à
MedicAlert, une fondation charitable vouée depuis 1961 à la protection des personnes ayant besoin
d’une attention médicale particulière en cas d’urgence. MedicAlert
est connue partout dans le monde.
Elle protège plus de 870 000

Canadiens et Canadiennes dont
plusieurs voyagent souvent pour
affaires ou par agrément. Les bracelets et pendentifs de MedicAlert
portent gravés les principaux
problèmes de santé de chaque
membre. Ils alertent le personnel
d’urgence et attirent son attention sur la ligne d’urgence de 24
heures de MedicAlert qui permet
d’obtenir encore plus de renseignements utiles à leur traitement.
Pour en savoir davantage au
sujet de MedicAlert, pour devenir membre ou pour faire un
don, appelez sans frais le : l-800668-638 1. *

devienne la ville du, basebali au Cariada»
:

Par Yoan ST-ONGE

.

C’esi’ce qu’a affirme Bobby
Dunn,’ le coordonnateur de cette
troisième édition du’championnat
national de baseball pee-wee qui
se déroulait du 21 au 24 août à
Summerside. Onze équipes venant
de toute les provinces du Canada
se sont données rendez-vous a
l’extrême est du pays pour ce
festival du baseball.
Comme le dit Bobby Dunn, les
organisateurs veulent donner à
Summerside une image de basehall. «Pendant le week-end, on
a eu un tournoi, mais aussi une
clinique de baseball avec des
membres des Hue Pays et un paquet d’autres activités reliées à
ce sport.» Ils cherchent aussi à
attirer les médias d’ailleurs, voudrait intégrer une équipe japonaise, sans oublier que la ville de
Summerside veut avoir les Jeux
du Canada en 2009. «Quand les
gens vont penser à Summerside,
.+.r.q[rglls.~&~s qkt~iks~ponsent ibase-*
hall», affirme M. Dunn.

La Colombie-Britannique
: remporte le tournoi
ce troisième championnat national de baseball pee-wee s’est
tèrminé dimanche avec une écrasante victoire de la C.-B. face à
l’Ontario, 12-O en final. Les deux
provinces reçoivent donc l’or et
l’argent. L’équipe de l’I.-P.-E. et
celle de Summerside ont terminé, respectivement, septième
et dixième au classement, sur une
possibilité de onze.
L’équipe de I’île-du-PrinceÉdouard a quand même démontré
une farouche opposition à la
Nouvelle-Écosse en l’emportant
5-3. Celle-ci a perdu contre
Québec (qui a gagné tous ses
matchs pendant le tournoi) lors de
la course à la médaille de bronze.
Summerside, quant à elle, n’a
connu qu’une victoire en jouant
contre la province de TerreNeuve. Mais un joueur de l’équipe,
Ryan Kawalski, a reçu la récompense du meilleur receveur et est
le jr#WW@~V~*~~grand*
nombre de circtiits (4).
”
,.

& foule était nombreuse. En plus des parents venus accompagner leurfils qui participaient au tournoi, les gens
TL! ra’r@ibh bht dusU&ifr~b’ue’hlr SU~C?S tld Chf~#kMkit.‘it’ “ ’
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Eastern Canadian Championship à Laval

L’équipe, féminine pee-wee de la région
Evangéline y a participé

(YS) Les 14 joueuses de l’équipe entraîneur Gérard Arsenault,
de balle-molle pee-wee de la région partaient mercredi le 20 août au soir
Évangéline, accompagnées de leur afin d’arriver à temps à Laval, au

Québec, pour participer au Eastern
Canadian Charnpionship. C’est la
première fois que les filles de la

De gauche à droite, à genoux, on voit Michelle Amena@, Christine Arsenault, Johanne Arsenault, Jocelyne
Gallant et Lisa Arsenault. Debout, ençore de droite à gauche sontstephanie Arsenault, Janice Arsenault, Erin
Arsenault, entraîneur; GérardArsenault, Kendra MacDonald, Jessica Doucette et Janice Caissie. Julie Arsenault
et entraîneurs assistant Ryan Arsenault,et $&$-a Arsenault.
.,.

région Évangéline se rendent à ce
tournoi, on s’attend au pire, et aussi
au meilleur.
Le championnat a débuté le 21
pour se terminer le 25 août. Leur
présence est due au désengagement
de l’équipe en deuxième position,
parce que chaque province doit
être représentée par deux formations. Le tournoi du 25, 26 et 27
juillet à More11 avait déterminé les
deux équipes représentantes de
l’île; sOir.- &st ï?qyalty :de.
Charlottetown, -et korell. Cette
dernière s’est retirée, et l’équipe de
M. Arsenault, qui avait terminé
troisième position, a profité de
cette occasion en or. «On y va
pour le voyage et l’expérience»,
dit l’entraîneur avant de partir. «On
a dei bon’nes joueuses, mais je
m’attends à des compétitions de
tailde. Je suis pourtant persuadé
qu’on donnera un bon “show”».
La formation d’Evàngéline devra par contre se passer des services

d’Angèla Gallant, qui avait un
poste au monticule. Elle ne pouvait pas venir au championnat, ce
qui déçoit M. Arsenault car elle a
connu une très bonne saison, surtout lors du tournoi provincial,
selon son entraîneur. Pour remplir
lé vide, la formation d’Évangéline
a ac&eilli;‘pour l’occasion, deux
lanceuses de Summerside.
Ce voyage est une dépense d’environ 3 500 $. Les parents et les
filiés der.l;équ@e ont entrepris une
campagne de financement. Elles
vendent des billets qu’on peut
retrotîver dans les épiceries
Coop de Wellington et de MontCarmél. Le’ grand gagnant du tirage, qui. aura .lieu le 31 août, se
méritera du homard pour une
valeur de 50 $. D’autres prix sont
aussi à gagner. Plusieurs organismes, dont l’Association de
balle-molle mineure de la région
Evangéline, ont également donné
des montants d’argent. *
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Le plan stratégique du bicentenaire

De gauche àa droite : Gérard LeClair; J. Henry Gaudet, Anne-Marie Perry et Arthur Arsenault.
Le plan stratégique pour le bi- Sharper@cycor.ca ou bien C.P. 41 veillerons à vous tenir au courant
centenaire de Tignish, préparé par St-Louis (Î.-P.-É.) COB 1 ZO. Nous des célébrations au programme. *
les consultants Don Baker et Eric
Riordon, a été étudié et adopté par
les représentants du comité secteur
du bicentenaire. La réunion eut lieu
le lundi 4 août àTignish. Les membres du comité ont aussi adopté un
loge et le thème “Ensemble pour les
siècles” ainsi qu’une nouvelle structure du comité organisateur pour
les festivités. Le bicentenaire de
Tignish aura lieu en 1999.
Le projet du bicentenaire a pour
but de célébrer l’arrivée des huit
premières familles fondatrices acadiennes, ainsi que de célébrer et de
raconter les 200 ans d’histoire et de
développementprogressifdelacommunautédeTignishjusqu’ànosjours.
Les nouveaux membres du comité organisateur et sa structure seront bientôt dévoilés.
Le rapport des consultants nous
décrit les objectifs, les buts, la vision
et les bénéfices qu’une telle célébration peut apporter à la communauté. La publicité est commencée
et quelques activités prébicentenaires sont déjà en marche.
Les activités comme les réunions
de familles Arsenault, Bernard,
Chiasson, DesRoches, Doucette,
Richard, Gaudetet Poirier, ainsi que
lareconstitution de l’arrivée des fondateurs, les pièces de théâtres, les
spectacles, les conférences historiques sont en train de s’organiser. Un
livre d’histoire des Acadiens de
Tignish, pour les classes des 5’et 6’
années, ainsi qu’un calendrier des
faits historiques sontquelques autres
activités planifiées pour le bicentenaire. Pour en apprendre davantage sur les événements qui se dérouleront tout au long de l’année 1999,
le comité va publier régulièrement
les détails dans un bulletin mensuel. Pour faire inscrire votre nom
sur notre liste d’envoi, communiquez avec nous au (902) 882-3600,
tel& .z ,(902) 882-3693, -courriel:.

Une nouvelle directrice poursuivra
le dynamisme de Jeunesse Acadienne
Jeunesse Acadienne Itée est
heureuse d’accueillir à son bord
la nouvelle directrice générale
par intérim, Mme Lisa Rousselle
d’Abram-Village (région, Evangéline), IIe-du-Prince-Edouard.
Mme Rousselle prendra la
commande de l’association jeunesse provinciale dès le lundi 1”
septembre 1997 pour une période
de six mois soit, jusqu’au vendredi 27 février 1998, en remplacement de l’actuelle directrice
générale, Mme Giselle Gallant
Bernard qui quitte pour un congé
de maternité.

Expérience et personnalité

Diplômée en récréation au
Holland College à Summerside en
1996, Mme Rousselle possède
une grande expérience en tant que
coordonnatricepourdesévénements
et des associations qui sont chers
aux Acadiens et aux Acadiennes de
l’î.-P.-É. tels l’Exposition agricole
et le Festival acadien, l’Association
touristique Évangéline, la Section
française des troubles d’apprentissage (Club d’accès à l’ordinateur),
Provincial Heritage Fait-, les

programmes d’été du Centre de
récréation Evangéline, le Festival

mondiale de danse, etc.
Ayant été elle-même membre de
Jeunesse Acadienne, sa vision de la
jeunesse d’aujourd’hui, sa confiance dans le potentiel des adolescents, sa fierté envers sa culture, son
envie de travailler à offrir des opportunités aux jeunes pour grandir,
sa connaissance du milieu et des
jeunes et sa personnalité sont tous
les points qui ont joué en sa faveur
lors de la sélection des candidats.
Nul doute que nos jeunes seront
entre bonnes mains durant la prochaine année à Jeunesse Acadienne.
Bienvenue à Mme Lisa Rousselle. *

Sortez vos souliers de danse, y’a de la musique dans l’air!
C’est le temps plus que jamais
de venir szoinper toute la veillée
puisque des groupes de musique
très dynamiques sont attendus à
l’Exposition agricole$ le Festival
acadien de la région Evangéline.
Tout d’abord, ne manquez
pas l’ouverture officielle le
vendredi 29 août à partir de 14 h
45. Des jeunes talents seront en
vedette sur scène. De plus, notre
troupe de danse Les Pas d’folie
sera en compétition provinciale
du Youtil T010lt Sfv7rd7 avec les
représentans choisis d’Alberton
et de Charlottetown.
Le vendredi 29 août, à partir
de 21 h 30, c’est la soirée D’jâble
dans l’corps commanditée par
Arsenmlt’s Snzcvrlill. Et si vous
n’êtes pas encore prêts pour
szuingner, les p’tits diables seront
là pour vous piquer là où il faut
pour vous faire lever de votre
chaise! Mais peut-être qu’ils
n’auront pas besoin de le faire
puisque ce sera le fameux groupe

terie, accordéon, claviers
et alouette!
Le samedi
30 août dans
l’après-midi,
la musique
et la danse
seront animées par la
c é l è b r e
troupe de La
Cuisine 5
Mémé, qui
soit dit en
passant, fête
ses 13 ans de
carrière. De
plus, on aura
le
grand
plaisir d’entendre la
belle voix
de Jacynta,
accompagnée à la guiBois-Joli du Sud-Est du Nouveau-Brunswick animera le party au bal du samedi soir:
tare par son

SUROIT, reconnu pour faire
sauter n’importe qui avec leur
musique endiablée. Ces dynamiques gaillards qui résident
maintenant à Québec, ont tout
le talent qu’il faut et de plus ils
jouent de toutes sortes d’instruments tels la mandoline, la
planche de chêne, les osselets,
les cuillères, le frottoir, le «tifer»
en plus de violon, guitare, bat-

mari Blair Henry, et aussi un
des lauréats du premier Gala
de la chanson de l’Î.-P.-É. soit
l’auteur-compositeur et chansonnier Gary Gallant, natif de
la région Evangéline. Pierre
Arsenault sera votre animateur
durant l’après-midi.
Et ce n’est pas fini, remettez
vos souliers de danse car c’est la
soirée de bal le samedi 30 août

à partir de 22 h. Quel groupe
nous fera danser cette fois-ci?
Eh bien, c’est un tout nouveau
groupe qui nous arrive du SudEst du Nouveau-Brunswick. Son
nom: Bois-Joli. Les membres du
groupe sont les trois frères
Belliveau et un LeBlanc, Auffrey,
Wheaton et Allain. Pour les
Belliveau, il y a Jean, qui joue
du violon; Georges le joueur
de guitare, violon
et chanteur et
Martin qui joue
du piano est celui
qui nous présentera ses chansons
comiques durant
le
spectacle.
Hervé LeBlanc
chante et joue
des instruments;
tandis que Marcel
Auffrey est à la
guitare électrique, Chris Wheaton à la contrebasse et aux
voix
e

nous permettent toute une expérience des plus acadiennes dans
une vraïe atmosphère de parti!
Le dimanche après-midi, suite
au défilé, vous pourrez vous
détendre en écoutant les chansons de Angie Arsenault accompagnée des musiciens Marcel
Caissie, Daniel Arsenault et la

talenteuse violoniste Anastasia
DesRoches. On sait que Angie
a une très belle voix et nous
avons tous hâte d‘entendre son
répertoire.,
Le père Eloi Arsenault entonnera aussi quelques airs connus.
Suivront sur scène musique
et danse avec Eddy et Armand,
Jérémie Arsenault, Odette Cyr
à la danse. Des groupes se produiront également entre autres,
‘i% Prince Counfy Fiddlers.
Puisque toute bonne chose a
une fin, la soirée de clôture
dimanche soir nous assure la
présence du groupe Acadillac
qui nous présentera une partie
de leur nouveau spectacle ainsi
que la présence de l’interprète très connue de la région
Evangéline et aussi reconnue
pour sa voix mélodieuse, Angèle
Haché Rix et ses musiciens.
Paraît-il que Philippe LeBlanc
et la troupe Les Pas d’folies
nous préparent aussi une autre
de leur performance. 11 ne faut
pas oublier que c’est durant
cette soirée que sera dévoilé le
nom de 1’Acadien ou l’Acadienne de l’année.
Le spectacle de clôture de
l’Exposition agricole et du Festival acadien est commanditée par
la Caisse populaire Évangéline. ‘,
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On s’émeïWeille à 1Txposition
et au Festival *les 29,30 et 31 août*

Ya1
et
et
fin

Les personnes qui
aiment les acrobaties
spectaculaires seront
d o n c bénaises, de
savoir qu’ils auront
encore l’occasion cette
année de voir le courageux Gérard à Léo
J. T. Arsenault se balancer dans “l’air du
temps”. Sachant que
les gens aiment le
voir danser, il est prêt
à monter un grand
poteau de 80 pieds,
avec sa scie bien sûr,
pour “faire un petit
step”. Est-ce qu’il y
aura quelqu’un brave
assez pour I’accompagner? On découvrira cela lors de
YExposition agricole
et du Festival acadien
d e l a rGgion Évangéline. Ce spectacle
de notre renomme
grimpeur de poteaux
sera présenté le samedi j 15 heures et a,
le dimanche à 15 h 30.
Cette activité est
parrainée par Mark’s
Work Wearhouse.
Oink, oink, oink!
On court loin pour
attraper des petits
cochons. La course
aux cochonnets saura
certainement rallier les visi- taires ‘de cette activité sont
teurs le dimanche après-midi Carew ‘Chev Olds Cadillac e t
à 16&w$?s, ‘Gerald Pollock et Apple Auto Glass.
Bon nombre de bûcherons
s$ ‘“f&nill&” ~ fou@ont de
nouveau cette ann& les deu% de la région vont exercer leurs
petits cochons offe* en prix. haches et leurs scies le samedi
L e s ~p~I$~~~pa%~ts 9 gar$ons et à 14 h 30 lors de la compétition
filles, ainsi que les cochon- des bûcherons. Pour s’inscrire’
-nets - vont sans doute bien à la compétition, veuillez vous
s’a m u s e r e t f a i r e r i r e l e s inscrire avant le vendredi 29
août en appelant au 854-3300.
spectateurs.
Une autre activité très Le commanditaire de ce conpopulaire de la fin de semaine cours est Egmont Bay Seafiods.
Pour une troisième année
est le concours de traction de
chevaux. Cette compétition consécutive, il y aura un confinale provinciale commencera cours d’entrepreneurs en
à 15 h 30 le samedi après- construction. Qui parmi nos
midi. Les deux commandi- charpentiers peut planter un

clou le plus vite,
ou encore scier
une planche le plus
rapidement. C’est à
ne pas manqutr à
compter de 15 heures
le dimanche aprèsmidi.
Eh les jeunes! ceux
âgés de moins de
10 ans sont invités à
venir s’amuser e n
plein air dans une
belle grande boîte
de sable, jouer aux
légos, ou encore à
venir créer un dessin sur un mur
prévu à cet effet.
C ’e s t u n rendezvous à compter de
13 heures le samedi
et après la paradia
du dimanche. Pour
les 10 à 17 ans, il \
aura des activitc-:
sportives tout à fdl,
spéciales or~anisét+
par le Conseil de:,
Acadiens et Acadiennes de la région
Évangéline. Tous
les jeux se passent
le samedi matin dl,
10 heures jusqu’à
18 h 30 et le dimanche de 15 heures
jusqu’à 18 h 30. On
vous y attend pour
la bataille d’oreillers, la course
d’obstacles, la balle-molle, le
hockey et le ballon-volant.
Vroum, vroum, vroum!
Attention, les mordus de
véhicules à trois et quatre
roues, il s‘annonce une forte
compétition à 18 heures le
vendredi soir.
En dernier lieu, n’oublions
pas le bingo de la vache.
Achetons-nous des billets et le
vache choisira peut-être notre
lot ou celui de notre parenté.
L’heure annoncée au programme est 17 h 30 le dimanche,
mais il se peut que notre amie
laitière soit en retard. *
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Gabriel vous souhaitent
la bienvenue!
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Le coup d’envoi de l’Exposition agricole et du Festival
acadien est lancé et nos hôtes Évangéline et Gabriel (Zita et
{dmond Gallant) vous attendent pour fêter jour et nuit.
Les activités et les réjouissances ne manqueront pas et
rous retrouverez une fois de plus la joie de vivre en cette fin
ie semaine qui promet d’être inoubliable. *
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L’Exposition agricole, toujours à son meilleur !
C’est la 95” édition de l’Exposition agricole et cette dernière est reconnue comme une
des meilleures des Maritimes.
C’est une chance pour les gens
de la place et pour les visiteurs
de revenir à la terre car ce seront les plus belles bêtes de l’île
qui seront en montre.
En effet, pour le bétail, les
races Holstein et Shorthorn
seront en vedette pour le jugement des champions. Un juge
bilingue sera sur place pour
sélectionner les plus beaux
spécimens des races. Seront
également en compétition, les
chevaux, les ponies, la volaille,
les lapins. D’autres produits de
la terre seront également évalués,

les céréales, les fleurs ainsi que
des produits manuels tels
l’artisanat et les arts ménagers.
11 ne faut pas manquer de
visiter également les étables où
des petits animaux de la ferme
tels les brebis, les porcs, les veaux
seront là pour le plaisir des
tout-petits et des grands. C’est
le Club 4-H qui s’occupe
particulièrement de ce secteur.
D’ailleurs, les Clubs 4-H de la
région Evangéline et d’autres
régions de l’île participent activement à cette fin de semaine.
Il est très intéressant de visiter
leur salle d’exposition pour
découvrir toutes les réalisations
des jeunes qui sont membres à
ces clubs.

C’est une occasion à ne pas
manquer pour connaître un peu
mieux l’industrie agricole.
Cette industrie, très importante
pour notre bien-être, sera présente par les nombreux kiosques
d’information sur l’alimentation et les produits culinaires.
Les visiteurs pourront aussi
goûter à certains produits alimentaires à des kiosques qui en
feront la promotion.
C’est un retour à la terre, avec
les produits qu’elle nous offre,
que l’Exposition agricole vous a
préparé pendant cette fin de
semaine de festivités et les
exposants seront bien fiers de
vous montrer leurs animaux et
leurs produits. *

Un timbre en hommage
aux Jeux des Highlands

La Société canadienne des postes,
a annoncé récemment qu’un timbre commémoratif sera émis en
hommage à la tradition écossaise
des Jeux des Highlands. La mise
en circulation du timhrc de 0,45 $,
marquera Ic cinquantenaire des
Jeux des Highkands de Glcngarry,
qui se déroulent chaque année à
Maxville, cn Ontario.
II y a des siecles que les jeux
calcdoniens et les activités qui s’y
rapportent font partie intégrante
de la culture des Hautes Terres
d’Écosse. Au programme des rcncontres figurent des épreuves
d’athlétisme, des spectacles de
danses écossaises, des corps de
cornw,? et 4e;:~a.r1&9~11p. N é s
’ 3ïëk~ ri9 an&%% celti+ques des
ÉcopiS; les &%y remonteraient à
une rencontre de clans commandée
par la roi Malcolm’III (qui régna
de 1057 à.1093); i1.s auraient peutêtre même emprunté certains
éléments aux Jeux de Taitlin, qui
seraient apparus en Irlande dès
1829 avant Jésus-Christ.
Aujourd’hui, le Canada poursuit
la tradition. Des jeux calédoniens
se tiennent par tout le pays, notam-

ment à Maxville et à Fergus, en
Ontario, de même qu’à Antigonish,
en Nouvelle-Ecosse, qui est fière
de les accueillir depuis plus longtemps au Canada : sans interruption depuis 1863. À Maxvillc, sont
réput& être les plus «importants au
monde»; s’y dkoulsnt notamment
les championnats nord-arnérkhs
des corps dc corncmuscurs.
Fraser Ross. de Halifax en
Nouvelle-Écosse, a réalisé le motif
du timbre, en collaboration avec
le photographe Andrew Balfour
d’Ottawa. Le timbre animé présente quatre personnages se détachant d’un fond composé d’une
foule #amateurs et d’un pré verdoyant. On y reconnaît les maintes “-’
manifestations des, Jeux; qti’ittcarnent un concurrent aux épreuves
de force vêtu d’un kilt et portant
un tronc d’arbre, un cornemuseurmajor au pas, un joueur de tambour arborant l’uniforme d’un
régiment des Highlands et une
jeune fille exécutant une danse
écossaise dans le cadre d’une
compétition.
Le timbre a été émis le 1”‘août
et est maintenant en vente. *
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La saga de I’Hôpital Montfort d’Ottawa
.“,

Ottawa CAPF) 24 février 1997:
La Commission de restructuration des services de santé de
l’Ontario recommande la fermeture du seul hôpital francophone de la province, I’Hôpital
Montfort d’Ottawa, en juin 1999.
Avant de transmettre ses directives au ministère de la Santé,
l’organisme nommé par le premier ministre Mike Harris
s’accorde une période de trente
jours pour faire des auditions.
26 février: La communauté
franco-ontarienne se mobilise. Le
comité SOS Montfort voit le jour
avec à sa tête l’ancienne mairesse de la commune de Vanier,
Gisèle Lalonde. Le journal Le
Droit lance une pétition qui, dès
la première semaine, recueille
15 000 signatures. AllianceQ u é b e c , I’organismc purtcparole des Angle-Québécois,
apporte notamment son soutien
aux Franco-Ontaricns.
2 mars: Jean Chretien rcvicnt
S;~I- sa décision dc ne pas enlt‘el&nb lc d&al cl annonce q u ’i l
soutiendra Ics Franco-Onlaricns.
En cela, il rejoint la position
officielle du Bloc québécois.
Victor Goldbloom, le Commissairc aux langues officielles, et
Daniel Johnson, le chef du parti
libéral du Québec, apportent
également leur appui.
7 mars: Lors d’une entrevue
avec Mike Harris, Lucien
Bouchard plaide en faveur de
Montfort, mais précise qu’il se
retire du dossier. Par ailleurs, la
Commission de restructuration
annonce qu’elle rendra sa décision finale à la fin du mois de mai.

12 mars: Un premier rassemblementregroupeplusde7OOpersonnes
à Embrun, dans l’est ontarien.,
17mars: SOS Montfortarecueilli
lOOOOO$dedonsetprèsde 100000
signatures ont été apposées sur la
pétition pour sauvegarder l’hôpital.
Parmi elles, celles des joueurs de
hockey Denis Potvin et Guy Lafleur,
ou encore de I’ex-premier ministre
de l’Ontario, Bob Rae.
22 mars: Au cri de «Montfort
fermé: jamais!», plus de 10 000
francophones venus de partout en
Ontario participent à Ottawa au
plus gros rassemblement populaire
jamais organisé dans le but de
défendre une instititution francoontarienne. «Le 22 mars sera dorénavant pour nous le jour du grand
ralliement», proclame Gisèle
Lalonde.
9 avril: «C’est Montfort ou
rien». Dans un mQmoire @senti B
la Commission dc resu-ucluration,
SOS Montl(,rt re_&le ii l’avance
tout compromiy. L’idec d’intcgrer
i’établisscrnent dc santC francophonc dans un mtiga-hôpital hilinguc fait en effet son chemin au
sein du gouvernement conservateur provincial.
17 avril: Un millier de personnes,
dont la ministre du Patrimoine
et vice-première ministre, Sheila
Copps, défilent dans les rues
d’Ottawa pour protester contre la
fermeture de Montfort.
24 avril: A l’initiative du sénateur
conservateur acadien Jean-Maurice
Simard, le Sénat adopte à I’unanimité une résolution encourageant
le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l’Ontario
à trouver «une solution juste et

généreuse8 assurant l’avenir de
Ï’Hôpital Montfort.
2 mai: Alors que la campagne
électorale débute, le chéf conservateur Jean Charest plaide en
faveur du maintien de Monfort
dans une lettre à Mike Harris.
29 mai: La maguette d’un monument intitulé 0 francophones
anonymes d’Amérique est dévoilée sur le site de I’Hôpital
Montfort. Formé de colonnes
d’acier et de poutres, il s’agit d’une
réponse ironique aux propos de
Mike Harris, qui a toujours affirmé qu’il n’était pas intéressé
à discuter de «briques et de
mo;tier», mais uniquement de
services de santé en français.
26 juin: La Commission de
restructuration, à laquelle s’est
adjointe une francophone du nord
de l’Ontario, annoncequ’elle rcndrasadkcision publique le 13 août.
h août: À une semaine de la
decision, Gis?le Lalondc l a n c e
un dcrnicr avcrtisscmcnt a Mikc
Harris. (<II est encore temps dc
falre marche arrière». lui Ccritclle. SOS Montfort décide par
ailleurs d’envoyer un émissaire
à la réunion annuelle des premiers ministres qui se déroule
à St-Andrews, au NouveauBrunswick.
13 août: Dans son rapport final,
la Commission se prononce
pour le maintien de I’HôpitalMontfort. Mais celui-ci perd
son service d’urgences et de
soins de longue durée. Il prend
également la tête d’un réseau
des services de santé en français
dans les hôpStaux de la région
d’Ottawa. +
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Les clubs 4-H de If-P-É.
se préparent

Foire des jeunes
Les membres des clubs 4-H de
partout à I’Î.-P.-É. sont très occupés à l’heure actuelle, traitant des
derniers détails pour le grand événement final de l’année 4-H, soit
la Foire des jeunes en milieu rural.
La 47” édition de cet événement est
prévue pour les 5 et 6 septembre
au lieu d’exhibition de la région
Évangéline et on prévoit que tous
les membres et Ics animateurs seront là pour participer.
Selon Carol Sharkey, la présidente de l’événement, l’élément le
plus important du thème pour la
Foire de cette année «4-H . . . un lien
vers le futur» est d’inviter les
membres 4-H de tous les clubs et
régions de I’î.-P.-É. ainsi que leurs
familles à participer.
Selon Mme Sharkey, on présentera cette année au-delà de
200 veaux de boucherie et de race
laitière lors de la Foire. Une des
grandes activités de lalin de semaine
sera la sélect@ de seize membres
(dix dans la catégorie de veaux de
boucherie et six dans la catégorie de
veaux de race laitière). Accompagnés de leurs bêtes, ils représenteront
la province à la Foire royale d’hiver
à Toronto en novembre. Le programme 4-H souhaite remercier les
commanditaires Island Fertilizers
Ltd et Island Lime, deux entreprises locales qui ont gracieusement
fourni les billets de vol et les vestons
d’équipe pour ce concours national.
Le toutcommenceravendredi soir
avec l’ouverture officielle à 19 h 30,
suivie par une activité toute nouvelle
pour les membres actuels et anciens
ainsi que leurs familles. Plus tard
en soirée, une compétition de
souque-à-la-corde est prévue et pour
terminer la veillée, une danse carrée,
Le samedi matin, le club 4-H de
Lot 16 servira de délicieuses crêpes
pour le déjeuner. En plus des cours
de bétail qui commenceront à 10 h,
des exhibitions et des compétitions
se dérouleront un peu partout sur
le terrain au cours de lajournée. On
organise une grande gamme s’activités amusantes pour les membres:
un bingo humain, des compétitions
de soccer,des activités de décoration
à l’aide de courgettes et des cours
d’habillage d’animaux en peluche.
De plus, cette année, on aménagera
un coin pour les jeunes enfants ainsi
qu’un lieu pour des jeux amusants.
Mme Sharkey lance le défi à tous
les clubs 4-H à participer au concours d’exhibition des cercles. Le
point culminant de lajoumée se fera
à 16 ‘h 15 lorsqu’on demandera au
membres de se regrouper dans leurs
clubs respectifs pour la présentation des prix.
Mme Sharkey souhaite q u e
toutes les familles 4-H se permettront une pause dans leurs activités
quotidiennes pour ‘venir célébrer
la fin de l’année 4-H à la Foire des
jeunes en milieu rural. Des activités
plaisantes sont organisées pour les
. _jeigw ef les je@es #estrit. +. ’ _ I
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Les Maisons de boufeilles contribuent à la
Fondation acadienne d’aide aux étudiants

Êtes-vous bons lanceurs?

In
in
?S
II:t.
:S
ui
)is
a
ri
e
::.
1,
à
S
:I
à

Au centre de lu photo on voit Rita Ouellette et Edmond Duptrré,
qui mesurent leurs talents de lanceurs. Ils sont entourés du père Eddie
Cormier; président du Comité de levée de fonds pour la Fondation
acadienne d’aide aux étudiants, et de Réjeanne Arsenault, propriétaire
de Les Maisons de bouteilles. Pour participer; il sufit de se tenir sur le
petit pont et de lancer des pièces dans les bouteilles que l’on voit au
premier plan. Toutes les pièces, autant celles qui tombent dans les
bouteilles que celles qui tombent à côté, sont remises à la Fondation.

i
.‘,’

(J.L.) En visitant Les Maisons
de bouteilles à Cap-Egniont,
faites comme Rita Ouellette
d’Edmunston et Edmond Duperré
de Sainte-Anne du Madawaska
et testez votre habileté. Le jeu
consiste en lancer des pièces de
monnaie dans de grosses bouteilles placées en contrebas du
petit pont. Il faut avoir l’oeil
juste et la main sûre.
II n’y a rien à gagner, ou
plutôt si. On y gagne le plaisir
de contribuer à la Fondation
acadienne d’aide aux étudiants,
cette Fondation qui permet chaque année de donner des bourses
à des étudiants acadiens et
francophones de I?f.-P.-É., qui
poursuivent leurs études postsecondaires en français.
La Fondation a lancé plus tôt
cette année une campagne de

financement dont le président
d’honneur est le père Eddie
Cormier, présentement curé de
Mont-Carmel. «Notre but est
de recueillir 50 000 $ par diverses activités. On est très
heureux que des entrepreneurs
comme Réjeanne Arsenault
prennent l’initiative de nous
appuyer» assure le père Cormier.
Il annonce aussi que la Fondation sera représentée sur le
terrain de l’Exposition agricole
et du Festival acadien et vendra des billets de loterie en
vue d’un tirage qui se fera
avant Noël. Les prix à gagner
sont une courtepointe fabriquée
par «Confort de qualité», du
matériel de construction donné
par Arsenault SawMill et une
séance de photo familiale donnée par.Boily Photo. Sr

La cédille et le tréma
Par Annie BOURRET IAPF)
Le français a emprunté la
cédille à l’espagnol, où le mot
signifie <<petit c>>. Ce signe en
forme de c à l’envers sous la
lettre C est attesté pour la première fois en français en 1529
dans Champfleury, un livre publié
par l’imprimeur Geofroy Tory.
Comme le caractère en plomb
n’existe pas chez les imprimeurs
de livres français à l’époque, Tory
avait dti emprunter le c cédille à
des imprimeurs de Toulouse
spécialisés depuis 1488 dans la
publication de livres religieux en
espagnol, notamment La Consolaçion de Boeçio. La cédille est
l’aboutissement de plusieurs
tentatives d’indiquer la prononciation en S de la lettre C devant
les lettres A, 0 et U dans certains
mots (perçant, perçons et aperçu),
contrairement à d’autres (décaféiné, encoignure et incurable).
On a commencé par utiliser le C
suivi de Z, une orthographe qu’on
retrouve dans, Gargantua de
Fisbeiais, dont faczon (façon) et

enfonczoit (enfonçait) sont des
exemples. Plus tard, l’analogie
avec le GE de vengeance a servi
d’exemple pour le C se prononçant en S : exerçant s’est déjà
écrit exerceant. A cause de la cédille, le digramme CE est totalement disparu, sauf dans douceâtre,
seule exception répertoriée. On
continue d’employer GE, cependant. Peut-être parce qu’il est
impossible d’ajouter graphiquement une cédille à la lettre G
minuscule. Avant de passer au
tréma, permettez-moi de signaler
une curiosité au sujet de la cédille.
Il existe un manuscrit latin publié
entre 1298 et 1301 en France et
dans lequel on a utilisé dese cédillés
à la fin de noms de famille français,
pou,rmarquer la prononciation finale
en E. Par exemple, le E final du nom
de famille qu’on écrirait aujourd’hui
Doré n’avait pas d’accent mais bel
et bien une cédille. Le tréma signifie
que la voyelle qui précède doit
être prononcée séparément : maïs
se prononce /mahisse/ et non
comme mais /mè/. En ancien
français, ce ,rale du tréma a été três

.

important. II a longtemps servi à
distinguer les I et U voyelles des I et
U consonnes (consonnes qui
s’écrivent J et V depuis seulement
1762), un usage entièrement disparu en français, sauf peut-être
dans le très vieux nom de famille
Bienuenüe (pourle nom Bienvenüe).
Le mot maître, qui vient du latin
magistu, s’écrivait maïstre au 12”
siècle, ce qui permettait de connaître sa prononciation exacte de /
mahistre/. II s’est contracté au fil
du temps en maistre (prononcé /
messtre/) et est devenu maître quand
le S est devenu muet (même chose
pour tost devenu tôt). Les mots
comme ciguë, ambiguë et contiguë
constituent des exceptions, puisque
nous ne prononçons plus la voyelle
sur laquelle se trouve le tréma. C’est
d’ailleurs pourquoi ces trois mots
constituent une faute d’orthographe
courante, car on tend souvent à
mettre le trémasur le U. L’Académie
française a tenté en vain de faire acceptercette ~~erreuw (cigüe) en 1975.
Faitesparvenirvoscommentaires
en CCybériebb (abourretQ bc.symII
patico.ca)
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Il part au Sri Lanka,lavec Jeunesse Canada Monde

Yoan St-Onge quitte l’île le 29 août pour se rendre vers une autre île, le
Sri Lanka, via l’Ontario. L’équipe de La Voix acadienne lui souhaite bonne
chance.
Pur Jacinthe LAFOREST
Yoan St-Onge est originaire de
Cabano, un village situé dans l’est
du Québec, et étudie depuis trois
ans à l’université de Moncton en
Information-Communication. La
population acadienne et francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard a eu
l’occasion de le côtoyer cet été,
alors qu’il travaillait comme journaliste à LA VOIX ACADIENNE,
emploi qu’il occupera jusqu’à
vendredi.
C’est justement en cours de re-

portage qu’il a entendu parler du
programme Jeunesse Canada
Monde. Muni d’un simple n u méro de téléphone, il a débuté les
démarches. En une semaine, il
avait été sélectionné parmi tous
les candidats en Atlantique.
Si bien que de septembre à novembre, il sera à Guelph en Ontario,
puis de novembre à février 1998, il
sera au Sri Lanka, un pays situé
tout près de l’Inde.
«Au départ, pour moi, l’attrait de
Jeunesse Canada Monde, c’était la
possibilité de voyager autrement

qu’en touriste, de vraiment découvrir une culture qui m’est totalement étrangère», dit-il.
Avant de recevoir son diplôme en
journalisme, il fait une pause d’un
an. «Je prends une année sabbatique pendant mes études, que j’ai
l’intention de terminer au retour.
C’est un de mes rêves que de travailler comme journaliste international et plus je voyage et je découvre du pays, plus je me rapproche
de mon rêve», assure-t-il.
Déjà, avant d’arriver à LA VOIX
ACADIENNE, il avait participé
comme journaliste au Marathon
des Sables au Maroc, expérience
qui l’a beaucoup enrichi et qui lui
a permis de pousser un peu plus
loin les limites conscientes de ses
capacités.
Dans le cadre de sa participation
à Jeunesse Canada Monde, Yoan
vivra trois mois en Ontario, dans
une région très agricole, I’agriculture étant le thème de son projet.
Le groupe inclura sept autres
Canadiens et huit Sri-Lankais, qui
seront jumelés, un peu sur le modèledes groupes q,ue l’on a accueillis
dans la région Evangéline il y a
quelques années.
Puis, ce sera le départ vers le Sri
Lanka, plus précisément dans le
sud du pays, car le nord est présentement déchiré par une guerre civile.
«Je ne sais pas ce qui m’attend,
je n’ai fait aucun plan, de façon à
rester ouvert aux imprévus. Nous
allons faire un travail très manuel
en agriculture afin d’aider les gens à

avoir de meilleures récoltes et une
meilleure alimentation. On ne va
pas là pour imposer quoique ce soit,
mais pour aider et pour apprendre»
affirme-t-il.
Jeunesse Canada Monde est un
organisme sans but lucratif, ce qui
ne veut pas dire que le prog”3mme
ne coûte rien, au contraire. Afin de
participer, Yoan St-Onge doit
contribuer une somme de 2 000 $
représentant 10 pour cent du coût

de sa participation. Déjà, il a
communiqué avec certaines
entreprises de I’Île-du-PrinceÉdouard et de sa région natale.
«C’est certain que ce voyage va
avoir un gros impact sur ma vie.
Je vais changer de tête. Je pense
qu’au retour, cela va être dur
d’exprimer tout ce que j’aurai
vécu. Cela va rester comme un
petit cadeau qu’on m’a fait et que
je garderai précieusement». *

Huit nouvelles entreprises
estivales sont créées
(J.L.) La Société de développement de la Baie acadienne
(SDBA) parraine encore cette
année le programme des jeunes
entrepreneurs, qu’on avait connu
sous le nom de «Je veux devenir
millionnaire».
Grâce à ce programme, la région Evangéline s’est enrichie
cet été de huit nouvelles petites
entreprises, dans des domaines divers. Les entrepreneurs sont des
adolescents dont l’âge varie de II
à 16- 17 ans. En voici laliste :’
-Miguel et Alex Arsenault, les
enfants de Darlene et Normand
Arsenault d’Abram-Village, ont
planté un jardin qui produit des
légumes biologiques qu’ils vendent aux clients. Ils ont fait pousser des variétés assez exotiques,
comme des choux de Bruxelles.
-Jennifer Bernard, fille de
Karen et John Bernard de SaintPhilippe, fait des bracelets aux
couleurs diverses.
-France Arsenault, la fille de
Mona et Albert Arsenault de
Saint-Gilbert, vend des produits
de limonade, du thé glacé et des
bouteilles d’eau.
-Gérald Gal]ant, fils de Melvin

Gal]ant d’Abram-Village, vend des
légumes frais.
-André Labonté, fils de Simone
et Gilles Labonté de Wellington, a
mis sur pied une entreprise qui s’appelle AtlanTEK, dans le domaine
de l’informatique. Il offre un service d’art graphique et de création
de pages d’accueil web.
-Donald Richard, fils d’Annette
et Jean-Guy Richard de CapEgmont, fabrique des plaquessouvenir et autres produits en bois.
-Alvin Arsenault, fils de Peter et
Stella Arsenault d’Abram-Village,
offre un service de coupe de gazon,
etde nettoyagede terrainsen général,
incluant le raclage des feuilles.
-Matthew Poirier, fils de Martin
Poirier de Saint-Timothée, fait la
vente de livres pour enfants. Il a différents titres pour lesquels il prend
des commandes, qu’il livrera luimême plus tard.
Le coordonnateur du programme
Jeunes entrepreneurs cette année
est Edgar Arsenault. Il explique
que la plupart de ces entreprises
et leurs propriétaires, sont de retour
pour une seconde année et même
une troisième année dans certains
cas.

«Au début du programme on
leur donne 100 $ en moyenne
pourdébuterleurentrepriseet faire
l’investissement de base. Puis,
ils doivent apprendre à gérer leur
argent, à compter, ils apprennent
à faire la promotion, à établir
leurs prix selon leurs dépenses.
On leur demande de trouver un
nom français ou bilingue» dit
Edgar Arsenault.
«N OUS autres, on trouve que
ces petites entreprises enrichissent
lacommunauté, àcourt terme mais
aussi, en cultivant chez nos jeunes
le goût de l’entreprise, on enrichit
aussi la communauté à plus long
terme» croit Edgar Arsenault, qui
voudrait que ces jeunes entrepreneurs soient encouragés par la
communauté. «On offre ce programme depuis 1993. Il y aquand
même pas mal de jeunes qui y
ont participé» dit Edgar.
Le programme est financé par
l’Agence de promotion économique atlantique (APECA) et
parrainé par la SDBA. On peut
communiquer avec les jeunes
entrepreneurs jusqu’à la fin de
mois de septembre, début octobre, selon les entreprises. *

Préwwez-vous
nour le
-&ICI FM en Akdie
Par Yoan ST-ONGE

Gala FM en Acadie. Ce sera la vitrine musicale qu’on aura à
Déterminé en 23 catégories, l’extérieur de l’Atlantique.»
artistes et albums confondus, le
Aussi, elle précise un besoin
Gala FM en Acadie aura lieu le de classer les artistes. Plusieurs
16 novembre prochain au Théâtre personnes se demandent souvent
Capitol de Moncton, et clôturera dans quelle catégorie se trouve un
«La FrancoFête» qui se sera dé- tel ou tel musicien. Le gala vienroulée pendant quatre jours dans drait répondre à cette question.
cette ville. L’échéancier pour
Mme Chiasson s’attend que le
s’inscrire est le 29 août. L’artiste ou Gala FM demeurera un événement
les artistes doivent être originaires annuel. «Avec La FrancoFête de
de l’Atlantique, ou y demeurer Moncton, et la possibilité que cette
depuis trois ans; avoir produit un ville reçoive le Sommet internatioalbum entre le 1” janvier 1994 et le nal de la francophonie en 1999, on
1” juin 1997; et son contenu doit espère poursuivre le gala durant les
être de plus de 50 pour cent trois prochaines années. Et puis,
je pense qu’il y a suffisamment
francophone, bien entendu.
«Il y a eu les East Coast Music d’artistes acadiens pour ça.»
Les intéressés peuvent se proAwards en février dernier, mais la
musique francophone n’a pas eu curer un formulaire d’inscription
beaucoup de place», dit Valma au numéro de téléphone suivant :
Chiasson, l’une des responsables du I-506-523-6804.
gala. «On voulait que les artistes
Les artistes acadiens ont jusqu’au 29 août pour s’inscrire au
acadiensaientdavantagedevisibilité
parce qu’ils prennent de l’ampleur, premier Gala FM de l’année
!\’
aboYs c’est pour cda qu’on acrée le r9975”&‘;’ ,L,1”
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Souvenirs d’Estonie

Soeur Marie Arsenadt raconte son séjour
en pays balte

Par Jacinth& LAFOREST ____~
Lorsque S’ Marie Arsenault se
met à parler de l’Estonie, il faut lui
laisser de la place. Les mots ne
sont pas assez nombreux et éloquents pour dire tout ce qu’elle veut
dire alors, elle utilise ses mains.
Avec ses mains elle parle, elle déploie les cartes géographiques, elle
feuillette les albums de photos et
de souvenirs, tout cela avec le plus
grand plaisir.
Dans ses propos, on sent l’intensité des souvenirs, le coup de foudre que S’ Marie Arscnault aressenti
pour ces gens dont elle a beaucoup
appris.
Mais comment s’est-elle retrouvée en Estonie? Et d’abord, qu’estcequel’Estonie? L’Estonieest l’un
des trois pays ou états baltes, car
comme la Lettonie et la Lituanie,
l’Estonie est sise en bordure de la
mer Baltique. L’une des frontières
de l’Estonie touche à la Russie.
Jusqu’en 199 1, l’Estonie faisait
d’ailleurs partie de l’URSS.
??Marie Arsenault a séjourné
dans ce pays, encore toute jeune, de
janvier à juin 1997. «II s’agissait
d’un projet de l’ACD1, administré
par l’Université du .NouveauBrunswick. On recherchait des personnes qui seraient capables d’enseigner aux Estoniens des méthodologies de l’enseignement d’une
langue seconde» explique S’ Marie.
Selon S’ Marie, les Estoniens
sont très doués pour les langues.
«Dans l’université Ou j’étais, on enseignait 10 langues, en plus de la

faculté d’anglais. Les Estoniens
sont très conscients de l’importance d’apprendre des langues pour
pouvoi: communiquer, surtout depuis que le pays est indépendant.
Parce que leur langue est si compliquée, ils ne s’attendent pas vraiment à ce que les gens des pays
voisins qui font du commerce avec
eux l’apprennent. Alors ce sont les
Estoniens qui apprennent leurs langucs. Même les secrétaires oùj’étais
parlaient trois langues et dans leurs
temps libres, elles en apprenaient
une quatrième» raconte Sr Marie,
sur le ton du plus grand respect.
Alors qu’ici au Canada, nous
avons peine à trouver assez de place
pour donner des infonnations dans
les deux langues officielles sur les
boîtes de céréales, en Estonie, c’est
très différent. Sur les boîtes de
Corn Flakes, les ingrédients sont
écrits en 24 langues et chaque
paragraphe est assorti d’un petit
drapeau en couleur. C’est donc
facile de repérer les informations
dans la langue de son choix».
L’Estonie a une population de I ,5
millions d’habitants dont le tiers,
c’est-à-dire500000, vit danslacapitale, Tallinn. «Tallinn est la tête du
pays. Tartu, lavilleoùj’ai vécue,est
considérée comme le coeur du pays,
“1’Alma Mater de l’éducation”.
L’université où j’étais a été fondée
en 1632 par le roi de Suède» renchérit Sr Marie. Il faut dire que
I’Estonieapassédemainssuédoises
en mains allemandes puis en mains
russes maintes et maintes fois au
cours de sa vie de province.
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«Les Estoniens sont encore dans
un état d’euphorie d’être indépendants, même si la vie n’est pas facile.
Les salaires ne sont pas très bons
et les produits coûtent très cher».
La révolution de la chanson

Les Estoniens sont des grands
amateurs de musique. Il y a des chorales partout, qui se produisent
dans des festivals régionaux puis,
au grand festival national, qui a
lieu tous les cinq ans environ.
«C’est d’ailleurs par la chanson
qu’ils ont entrepris leur révolution.
Les chanteurs se sont mis à Ccrire
des chansons patriotiques, valorisant les valeurs du peuple estonien
au tïl du temps, tout le peuple a Eté
sensibilisé et pas seulement l’élite.
De leur côté, les Russes nc pouvaient pas faire grand-chose contre ccl outil révolutionnaire qui
était tellement intangible mais
dont le pouvoir était très réel» dit
S’ Marie.
s’ Marie Arsenault est revenue
d’Estonie en juin dernier: Les souvenirs 9u ‘elle garde de ce pays sont
très chers à son coeur: Vendredi dernier; elle a eu l’occasion de revivre
plusieurs événements car il y a eu
chez elle une rencontre des prnfesseurs canadiens yui btuient du même
voyage qu’elle. *

Une histoire de message et de messager
En 1999, le village de Tignish aura 200 ans. On célébrera en cette année le
200’ anniversaire de l’arrivée des huit familles acadiennes qui sont à l’origine
de la fondation de Tignish.
Depuis des mois, des bénévoles et des employés s’activent à la préparation
de ce qui promet être une belle fête, la célébration par excellence du patrimoine, de la culture acadienne, de l’histoire d’une communauté depuis ses
débuts, et des personnes qui en ont marqué la destinée.
J’ai été franchement scandalisée lorsque j’ai appris qu’on avait l’intention
de démolir le centre Dalton, un édifice qui fait partie du paysage de Tignish
depuis des décennies et qui a marqué à sa façon des générations de Tignishois,
qui y ont reçu leur première formation académique.
Dans une large mesure, je comprends et j’abonde dans le sens du discours
de J. Henri Gaudet, qui défend de son mieux l’édifice menacé de démolition.
Nous exposons une partie des arguments de M. Gaudet à la une cette semaine.
II y en a trop de ces édifices construits par nos prédécesseurs, que nous avons
éliminés d’un revers de lamain et qui, inconsciemment peut-être, nous manquent
dans notre quête d’identité. S’il est récupérable le centre Dalton doit être sauvé.
Le message est simple, il est clair et il est sincère. Le messager ne fait pas
l’unanimité, soit. Concentrons-nous sur le message. Naturellement, pour que
tout rentre dans l’ordre, il faudra que d’un côté comme de l’autre, on mette
de l’eau dans son vin...entre humains, c’est faisable.

M. Gaudet est prompt à dénoncer des investissements faits dans le village,
et qu’il considère vains, (une piste de démolition par exemple). Le conflit entre
la culture et le ~5port» a toujours existé. Comme si une action en faveur de
l’un devait nécessairement affecter l’autre de façon négative. C’est peut-être
le cas, mais cela n’a pas besoin de l’être. Une communauté en santé et les gens
qui I’habitent, ont besoin des deux. La cohabitation est possible et souhaitable.
Le messager ne fait pas l’unanimité, soit, mais il est le seul qui ose s’opposer à une décision qu’il juge contraire au bon sens. Si d’autres personnes
l’avaient fait à sa place, je suis certaine qu’Henri Gaudet serait à leur côté et
les appuierait de son mieux.
Mais Henri Gaudet est le seul à s’exprimer. La cible est bien définie, trop
bien définie.
Henri Gaudet est même allé jusqu’à faire circuler une pétition à Tignish.
En divers endroits, il a placé des cahiers et des crayons, invitant les gens à
signer, s’ils étaient en faveur de la sauvegarde du centre Dalton. Après une
semaine, il y avait deux signatures dans le cahier placé au bureau de poste.
Les gens craignent d’être associés soit au message, soit au messager.
Mais je ne peux croire, en mon âme et conscience, qu’il y ait seulement
trois personnes à Tignish, pour vouloir qu’on garde le centre Dalton. *
Jacinthe Laforest

de l’Île-du-Prince-Édouard au lorsqu’ils en avalent nesom, 113

-.------ 1

AlliedSignal investit dans ses installations de Summerside
Par Yoan ST-ONGE
Le societé AlliedSignal Aerospace Canada Inc a décidé d’investir 2,6 millions de dollars pour
agrandir ses installations situées
sur les terrains du Slemon Park à
Summerside, ce qui représente la
création d’une trentaine d’emplois
en plus de retombées économiques
importantes pour la région.
Depuis son établissement dans
la région en 1991, AlliedSignal a
connu une augmentation significative de son rendement. Jim Close,
président d’AlliedSigna1 dit que
«les installations à Summerside
valent 6,l millions en tout, les 24
millions compris.» Il mentionne
également être impressionné par
les infrastructures et les gens de la
région. «Le taux élévé de confiance
et de leur capacité à vouloir compétitionner avec les autres concurrents m’a surpris.» Aussi la maind’oeuvre expérimentée, et l’aide
, ,r‘ , , prpyeqa,ni de
* t *1.ai c,ommunauté
tt 15,#,1 6,. font
1 * 1 +qu’tl %w regrette pas %H”I #choix.

En effet, il y eut une période vers du site d’AlliedSigna1 dit qu’une
1993 où la multinationale avait vingtaine d’étudiants du Holland
fermé plusieurs de ses usines de Coflege complète présentement
réparation et d’assemblage un peu leurs cours, et qu’ils commencepartout au Canada, en épargnant r o n t à t r a v a i l l e r p a r a p r è s .
toutefois celle de Summerside. D’autres personnes ont déménagé,
En ce qui concerne les employés puis suivi une formation spéd’AlliedSigna1, ils ont, en moyenne, ciale pour leur nouvel emploi.
une trentaine d’années. Cette situa- Actuellement, AfliedSignal. offre
tion s’explique par le fait que de l’emploi à 52 personnes.
Le premier ministre Pat Binns,
l’entreprise recrute l’ensemble de
sa main-d’oeuvre au Holland quant à lui, est fier de dire «que
College. Ce dernier offre une AlliedSignal donne l’occasion de
formation de deux ans. Ensuite, diversifier l’économie de l’île, à
les diplômés reçoivent un perfec- l’avantage des jeunes, et devenir
tionnement de trois à six mois un concurrent de taille vis-à-vis
chez AlliedSignal, avant d’être les autres provinces.»
véritablement engagés. Leur polyvalence est un atout majeur, AlliedSignal se spécialise dans
car la compagnie élargit fréquem- l’assemblage et la réparation de
ment la gamme de services pièces reliées au système d’injection
disponibles, donc il faut s’adapter du carburant à l’intérieur du moteur
rapidement aux changements, d’avion. Les emp1oyé.e.s sontjeunes,
comme ce nouvel investissement. et l’entrepn’se en pleine expansion a
Les employés auront à travail- des clients provenant d ‘aussi loin que
lent sur deux autres modèles l’Australie. Sur la photo, Linda
d’avions.
Cameron retape une pièce du
Ken’ For$!, le. directeur @né&\‘, tmo&leB réaction PW100. .*t
I
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construiteen 1805 àSt. Andrew,par partie du 19’siècle.
A part l’histoire de l’édifice, ce
des colons écossais, suivant les
directives du père Angus Bernard sont ces qualités qui ont justifié
MacEachern, le seul missionnaire un effort extraordinaire pour la
en ce temps-là à desservir tous les sauverdeladémolition. Alors, avec
colons de l’île - les Écossais, les grande précaution, les entrepreneurs
Français, les Irlandais, ainsi que ont coupé l’édifice en quatre morceaux qu’ils on1 ensuite rapportés
les Mi’kmaq.
La chapelle a été abandonnée en jusqu’à St. Andrews, en 1988.
Pendant sa restauration et sa
1862, au profit d’une plus vaste
église. Pourtant,en 1864,lachapelle remise à neuf, on a découvert que
reprend du service et pas n’importe l’édifice était en fait un bel exemoù : à Charlottetown. Elle a été ple de l’architecture populaire
transportée par voie de glace par chez les premiers colons venus de
une armée de 120 attelages de l’qngleterre et de l’Écosse.
A mesure que l’édifice reprend
chevaux et de près de 500 hommes,
un exploit presque miraculeux saformed’autrefoissurlesiteactuel,
pour l’époque. Après des réno- St. Andrew’s devient de nouveau
vations à la chapelle, les reli- un centre d’intérêt grandissant à
gieuses de Notre-Dame inaugu- l’Île-du-Prince-Édouard.
La chapelle sert de lieu de
rent le couvent St-Joseph le
7 septembre 1864 avec 100 élèves. conférences, de séminaires, de
Elles ont dirigé cette école pour concerts, de pièces de théatre et de
filles pendant plus de 100 ans.
réunions de familles.
Le 17 juillet
1987, la vieille
chapelle, abanSur la photo, on peut reconnaître Mgr Ernest Léger; archevêque de Moncton, entouré de nombreux concélébrants, donnée encore
purmi lesquels on comptuit le père Charles Ga&nt, le père James Kelley, le père Nazaire Arsenault et le père une fois, a soufWendell Maclntyre, président deThe Friends of St. Andrews’s. L_a messe a étécélébrée devant la chapelle mortuaire fert les dégâts
où repose la dépouille de Mgr Angus Bernard MacEachem, premier évêque du diocèse de Charlottetown.
d’un feu désasétaient obligés d’aller le chercher treux. Les dégâts
déroulement
de
la
célébration.
Par Jacinthe LAFOREST
ont touché surEn effet, selon les livres d’histoire dans les missions acadiennes».
La messe commémorative a été tout les parties
C’est sous un soleil radieux et et notamment, les écrits de J. Henri
sur le terrain champêtre entourant Blanchard, l’Écossais Angus présidée par Mgr Ernest Léger, r e n o v é e s e n
la chapelle St. Andrew’s que s’est Bernard MacEachern aurait été très archevêque de Moncton depuis 1864, mais la
déroulée dimanche après-midi une proche de toutes ses ouailles mais un an environ, qui a aussi fait belle structure
célébration en mémoire du premier plus particulièrement du peuple l’homélie, s’adressant aussi bien solide de l’édiacadien, comme en fait foi ce pas- en français qu’en anglais. La fice était intacte,
évêquedudiocèsedeCharlottetown,
Mgr Angus Bernard MacEachern sage du livre «Histoire des Acadiens célébration a été agrémentée des laissant voir des
de l’Île-du-Prince-Édouard» : Il chants de la chorale de la paroisse grosses poutres
( 1768- 1835).
taillées à la
La célébration est un événement s’intéressa si bien aux Acadiens et il Saint-Augustin de Rustico.
L’
histoire
de
la
chapelle
main et des
annuel organisé par The Friends of leur était si attaché qu’il passait une
St. Andrew’s
grandes planches C’est Mgr MacEachern qui a fait construire en 1805,
St.Andrew’s, qui ont voulu cette grande partie de son temps dans
année, intégrer de façon plus con- leurs missions. En effet, les Ecossais Àcause de son histoire remarquable, caractéristiques la chapelle St. Andrew’s, où le tout premier prêtre
crète la communauté acadienne se plaignaient souvent à lui, que la chapelle St. Andrew’s est un site de laconstuction acadien, Sylvain Ephrem Perry, a été ordonné le
de l’Île-du-Prince-Édouard au lorsqu’ils en avaient besoin, ils historique très important. Elle a été de la première 28 juin 1928. *

Le complexe touristique Le Village rénovera son village historique
Grâce à l’approbation d’une
soixantaine dc nouveaux projets
dans le cadre de l’entente Canada/
île-du-Prince-Édouard relative au
Programme d’infrastructures, qui
représente une aide financière
évaluée à plus de 6,l millions de
dollars, Le Village 5 Mont-Carmel
a rec;u une subvention de 52 500 $
destinée à la rénovation de ses
maisons historiques.
«Elles en avaient besoin», indique Léonce Bernard, gérantdirecteur du complexe touristique
en pariant des maisons. «L’eau

être remplacés.» Il dit que le début
des rénovations aurait lieu vers la
mi-octobre. «Un peu avant ça, il
faudra embaucher du monde, surtout de la région. C’est un peu
l’objectif du programme d’infrastructures,» a-t-il mentionné en
précisant qu’aucune démarche
n’avait encore été faite au niveau
des postes.
Cette nouvelle série de projets
d’infrastructures a Eté annoncée
la semaine dernière par Lawrence
MacAulay, au nom de I’APECA,
et par Mitchell Murphy, ministre

Canada/Île-du-Prince-Édouard de
travaux d’infrastructures a été
créé dans le but d’améliorer la qualité des infrastructures physiques
de diverses localités et de stimuler
la création d’emplois de courte et
de longue durée. Le programme a
aussi pour but de rehausser la
compétivité économique et de
promouvoir une meilleure qualité
environnementalc. Les requérants
qui font une demande d’aide
financière s’engagent à rcspectcr
la formule de financement selon
laquelle chaque partenaire (le
gouuernement fédéral, la pro-

tiers des coûts du projet.
Il s’agit ici d’un investissement
dans nos collectivités et dans laprovince», a déclaré Mitchell Murphy.
«Les infrastructures essentielles
tels les systbmcs d’aqueduc et
d’égout, les services de lutte contre
les incendies par exemple, ainsi
que les diverses installations communautaires revêtent une importance primordiale pour tout nouvel
aménagement et tout projet de
croissance et d’amélioration de la
collectivité. En mettant ces éléments cn place, nous consolidons
la positions concurrentielle dc

