Pour la première fois en direct de l’île Musikotrip
:

Par Jacinthe LAFOREST

diffusion en direct d’une émission
ne laisse pas place à la reprise.
Tout ce qui est prévisible doit
La populaire émission jeunesse
être prévu.
de la télévision de Radio-Canada,
MAREM, un groupe composé
Musikotrip, a fait «tripper* les
de Eric Landry, Anastasia
jeunes et les moins jeunes, le lundi
DesRoches, R é m i A r s e n a u l t ,
20 octobre dernier, lors de la
Maurice Haché et Megan Bergeron,
diffusion de l’émission, directeétait le groupe invité.
ment de l’École Évangéline.
Il s’agit d’un nouveau groupe, qui s’est
réuni à l’occasion du
Festival acadien de
1997 et pour lequel la
participation à l’émission a été une bonne
publicité. Par le truchement du téhZphone,
ils ont même été invités à jouer au NouveauBrunswick. Le gérant
du groupe est Rhéal
Arsenault. «Le groupe
est encore jeune. On
se concentre sur de la
musique de danse, en
français. On cherche
du matériel original
de l’île et c’est rare»
admet-il.
Le hasard voulait
que dès le lendemain
De gauche. à droite, on voit Rémi Arsenault, Éric Landry, Jac Gautreau, Martine
de l’émission, trois
Blanchard, Maurice Haché, Anastasia DesRoches et Megan Bergeron. Ils sont les
membres du groupe
membres du groupe MAREM et des membres de l’équipe de Musikotrip.
devaient entrer en studio pourdébuter l’enregistrement d’un disque
dont la vedette serait
Anastasia DesRoches
au violon, accompagnéedeRémi Arsenault
et de Megan Bergeron.
La nouvelle animatrice de Musikotrip,
Martine Blanchard,
pour laquelle c’était la
première émission, a
reçu bien des appels de
félicitations de la part
de parents et amis.
Musikotrip est une
émission interactive,
aussi interactive qu’une
émission de télévision
en direct peut l’être
avec les technologies
existantes. Le courrier
L’atmosphère était électrique et interactive, lors des dernières minutes de l’émission
électronique, le fax et le
Musikotrip. Au son de la musique du groupe MAREM, on a invité des gigueuses et
téléphone étaient de la
Martine Blanchard, l’animatrice, a même essayé de faire quelques pas de danse.
La cafétéria de l’École était
envahie de caméras montées sur
des grues et autres équipements
hypersophistiqués, gérés par des
cameramen, des régisseurs, de
techniciens de son et d’image, bref,
une équipe dont chaque membre
savait exactement quoi faire et à
quel moment. Il faut dire que la

Voici Wayne Gaudet du «truck à
Wayne».

partie. Outre le groupe MAREM,
quelques autres personnes de
I’Ecole Evangéline ont participé à
l’émission. Le président du conseil
étudiant, Jonathan Arsenault, s’est
tranformé en caméraman pendant
quelques minutes, le temps de la
chronique Internet donnée par Jac
Gautreau, et André Labonté, qui est
venu présenter son travail de
création de site web. D’ailleurs,
Musikotrip a lancé un concours à
l’adresse de toutes les écoles
francophones des Maritimes, les
invitant à créer leur propre site web.
Le concours est parrainé par NBTel
et ce sont eux qui choisiront les
gagnants et qui les annonceront,
lors de la dernière émission de
Musikotrip, le 16 mars prochain.
La saison complète de Musikotrip
comprendra au moins cinq émissions, peut-être six.
L’émission était diffusée en direct comme on l’a déjà dit, via
satellite, Anik El. L’opérateur du
camion satellite, Wayne Gaudet,
explique que chaque fois que le
camion arrive au lieu de diffusion
il !doit scanner le ciel pour déceler
un satellite, trouver ensuite de quel
satellite il s’agit, demander à Télésat Canada la permission d’utiliser
tel ou tel canal, etc. C’est presque
aussi trippant que Musikotrip. *

Bon début de saison pour les Loggers
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Les oftkiels de l’équipe des Loggers de Arsenault Sawmi!l se sont réunis pour une photo marquant la
première partie à domicile, dimanche soir: De gauche à droite on voit de l’équipe des Loggers, Cédric
Gallant, gérant, Jonathan Kelly, capitaine adjoint , Scott Arsenault, capitaine, Gilles Arsenault,
président, Tim Ramsay, de l’équipe de Summerside et Léonce Arsenault, propriétaire de Arsenauh
Sawmill, le principal commanditaire de l’équipe. (Photo : Marcia Enman)
des buts de la partie de dimanche était de 5 à 4 en faveur de
Par Jacinthe LAF@REST
soir, qui a été disputée devant un Summerside. C’est alors que
Les Loggers de Arsenault public de 365 personnes au moins. S t e v e n G a l l a n t e s t p a s s é à
C’est Mario Arsenault qui a ou- l’attaque, marquant le but de
Sawmill ont connu un bon début
de saison, dans laligue de hockey vert l’offensive, avec un but réalisé l’égalité, à 19 secondes de la fin
Island Junior. Les Loggers ont sur des passes de Michel Arsenault du match, sur des assistances
en effet remporté leur toute pre- et Ryan Arsenault. Jamie Pen-y a de Jonathan Kelly et Ronnie
mière partie de la saison par le poursuivi, comptant un but sans Dennis.
Pour la partie de vendredi soir,
compte de 8 à 7, disputée chez assistance. A la fin de la première
leurs adversaires, c’est-à-dire période, Summerside n’avait pas les buts et les passes ont été engeristrés par Steven Gal]ant (l-3),
I’équipede Summerside, vendredi encore inscrit de points.
soir.
Puis, dans la deuxième période, J o n a t h a n K e l l y (2-l) Jeffry
Deux jours plus tard, c’était au Évangéline a laissé Summerside Gallant (1 -l), Ryan Arsenault
tour des Loggers d’accueillir compter deux buts sans riposter. (l- 1 ) . Ronnie Dennis (1 -O), Mario
Summerside à Abram-Village, La situation s’est envenimée pen- Arsenault ( l-O), Rhéal Arsenault
dimanche soir. Même si Summer- dant la troisième période alors que (I-O), Scott Arsenault (O-2) et
side aurait sans doute bien voulu Summerside avait pris une avance Joel Bernard (O-l).
C’est le but de Ryan Arsenaut,
prendre sa revanche et remporter. de 5 à2.
C’est alors que Ronnie Dennis a réalisé presqu’au milieu de la
une victoire, ils ont dû se contenter
d’un match nul de 5 à 5, entre marqué le troisième but, assisté de troisième période, qui a assuré
autres grâce à l’excellent travail Mario Arsenault. Ce dernier a re- la victoire aux Loggers. L a
du gardien de but des Laggers, pris l’attaque pour compter, sur prochaine partie à domicile des
Loggers de Arsenault Sawmill
Kendrick Bangs, qui en était à une passe de Ryan Arsenault.
ses premières armes dans laligue
Il restait à peine 20 secondes à sera disputée le dimanche 2 noIslandJunior. Voici donc le détail faire dans le match et le compte vembre, contre Parkdale. *

Résultats des sports
interscolaires
_
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Les Flyers seront absents

Des suggestions saisonnières
pour .remettre. votre dos en forme
Tous ceux qui ont soÙ%xt de
douleurs lombaires après avoir
ratissé ou s’être étiré un muscle
en pelletant savent à quel point le
dos peut faire souffrir.
Dans bien des cas, les douleurs
lombaires sont causées par des
blessures mineures ou des étirements de muscles ou de ligaments
qui se résorberont en quelques
jours ou quelques semaines. Mais
que faut-il faire en attendant?
Des compresses chaudes ou
froides, appliquées sur-la région
douloureuse plusieurs fois par
four, peuvent soulager te’mporairement’la douleur. Pour aider à retrouver la mobilité, le fait de prendre une combinaison de calmant
et de relaxant musculaire comme
les caplets Aspirin contre les
maux de dos, ou un analgésique
vendu sans ordonnance qui contient de l’ibuprofêne est une bonne
idée.
S’il devient trop douloureux de
vaquer à vos occupations quotidiennes, il peut s’avérer nécessaire
de passer quelques jours couché
sur un matelas ferme. Les résultats
de la plupart des études indiquent
qu’une activité légère accélère la
guérison.
Pour minimiser les accidents
saisonniers, portez attention à ces
quelques conseils:
- Lorsque vous exécutez un travail exigeant physiquement, rappelez-vous de faire des mouvements
lents et contrôlés, en évitant les déplacements brusques et soudains.
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- Préparez-vous soigneusement
avant de soulever des objets
lourds : pliez toujours les hanches
et les genoux avant de soulever
quoi que ce soit et assurez-vous
de bien répartir le poids.
- Ne vous penchez jamais si
vous pouvez vous agenouiller ou
vous accroupir.
- Ne restez jamais en position
courbée ou penchée pendant de
longues périodes sans faire une
pause.
- Dans la mesure du possible,
évitez les mouvements ou les
activités qui blessent ou fatiguent
le dos, le cou ou les épaules.
Un dernier conseil : le travail
manuel peut représenter tout un
exercice. Rappelez-vous qu’il
vous faut une période de réchauffement et une période de
refroidissement. *
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La ligue acadienne de quilles
fait relâche pour l’année
(J.L.) Depuis plusieurs semaines,
les officiels de la Ligue acadienne
de quilles ont fait des efforts pour
relancer des activités, mais sans
succès. Vendredi soir, à Summerside, seulement 22 personnes se
sont présentées pour jouer aux
quilles, ce qui est nettement insuffissant.
Selon Marcel Bernard de SaintPhilippe, la politique de non fumeur qui est en vigueur dans les

établissements de la municipalité
a affecté plusieurs quilleurs. «Cela
a dérangé deux équipes, mais ce
n’est pas la seule raison. 11 y a
un manque d’intérêt pour les
quilles cette année» dit-il.
La création de la Ligue acadienne de quilles remonte à au
moins 20 ans. «C’est sûr que cela
va nous manquer. Cette année en
plus, on avait une équipe de jeunes,
qui avait commencé à jouer
avec nous. Alors, il y avait une
relève», dit Marcel Bernard.
M. Bernard est un vétéran de
la Ligue. «J’ai manqué une année
seulement. On est huit ou neuf
qui faisons partie de la Ligue depuis le début».
La Ligue acadienne de quilles
fait donc relâche pour l’année
mais les organisateurs vont tenter
de raviver les activités de la
Ligue l’an prochain. Ne vendezdonc pas vos souliers de quilles
tout de suite. Sr

Des suggestions saisonnières

Bathurst actiueilleia
la 20” Finakdes Jeux de l’Acadie
La Société des Jeux de l’Acadie
(SJA) lançait en janvier 1997 le
processus de sélection de la municipalité hôtesse de la 2(r’ Finale
des Jeux de l’Acadie en 1999.
Quatre municipalités ont accepté
l’invitation de prendre part à une
rencontre d’information en mars
dernier.
Une seule municipalité a poursuivi les étapes du processus en
déposant une résolution du conseil
municipal et un dossier de mise en
candidature. «Honnêtement, nous
avons été surpris qu’une seule
municipalité veuille organiser
la 20’ Finale des Jeux de l’Acadie.
Par contre, plusieurs municipalités
sont intéressées pour les années à
venir et nous sommes confiants
que le processus de sélection de
l’an 2000, qui débutera en janvier
prochain, saura attirer plus de
(,l.l*l._‘l” Y’.‘_(
fx!ryc-!

candidats» précise le président, annuelle tenue à Moncton.
Guy Duguay.
Le président en a aussi profité
Les membres du comité de pour préciser que quoiqu’il adsélection, sous la présidence de vienne avec les changements à la
Roger Mazerolle, étaient Bernard programmation sportive en 1999,
Noël et Marthe Craig. Ayant la ville de Bathurst peut accueillir
attentivement scruté le document les athlètes, les accompagnateurs
de mise en candidature et profité et les visiteurs et faire de la 20”
de la visite des sites, le comité de Finale des Jeux de l’Acadie un
sélection a déposé le vendredi 17 événement sportif, social et culoctobre dernier une recommanda- turel mémorable dans l’histoire
tion lors de la réunion du conseil des Jeux de l’Acadie.
d’administration de la SJA.
«La Société des Jeux de l’Acadie
C’est par vote secret que les est confiante que la ville de Bathurst
membres du conseil d’adminis- et son équipe de bénévoles, diritration .ont adopté la recom- gée par Stéphane Hachey sauront
mandation et le rapport du comité relever le défi» conclut le président
de sélection.
Duguay.
«C’est officiel, Bathurst acRappelonsquelavilledeBathurst
cueillera la 20’ Finale des Jeux a accueilli la Finale des Jeux de
de l’Acadie en 1999!» a annoncé l’Acadie de 1988 et est l’hôte des
le président lors du cocktail dans jeux régionaux de la région
le cadre de... l’,~T‘-%‘..>;.
assemblée générale Chaleur depuis 5 ans. *
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La Programmation sportive,
un dossier à suivre

La Société des Jeux de I’Acadie inc. a tenu son assemblée
générale annuelle les samedi
18 et dimanche 19 octobre derniers à Moncton sous le thème
«Un Mouvement vers l’an
2000», selon un communiqué.
La journée du samedi ‘a été
consacrée à des sessi& de travail traitant uniquement sur
la programmation sportive.
L’objectif était d’arriver à un
consensus sur une programmation sportive de 1999 à ‘2001.
«Les Comités régionaux devaient, après consultation en
région, présenter un tableau
avec leurs choix des disciplines.
Après la présentation de chacune des régions, on peut dire
que six (6) disciplines faisaient
l’unanimité. Par contre, il y avait
des divergences dans les choix
des catégories d’âge. Malgré les
efforts déployés par les délégués, l’étude de la programmation sportive aux Jeux de
l’Acadie devra se poursuivre»
précise le président de la Société des Jeux de l’Acadie,
M. Guy Duguay.
«Par contre, il était clair dès
les présentations des comités
régionaux, que l’alternance ne
serait pas prise en considération
lors du processus de sélection.
L’alternance a été bénéfique
pour les Jeux de l’Acadie. Elle
nous a permis d’implanter
quatre nouvelles disciplines.
Par contre, le concept était
bon sur papier mais -dans la
pratique, les régions nous ont
souligné qu’il était difficile
_.

._a._ . ^ _. .-_.__.- ~ _-..-^m.____D_

de l’implanter» spécifie Guy
Duguay.
La Société des Jeux de I’Acadie n’a pu établir définitivement une programmation sportive pour 1999 à 2001. Par
contre, une multitude de critères de sélection potentiels ont
été entendus. 11 a été résolu que
les comités régionaux, avec le
comité du développement
sportif du comité exécutif se
réunissent afin de préparer un
tableau de la programmation
sportive 1999-2001. Suite à
l’analyse en région, cette nouvelle programmation sera alors
présentée à la réunion du conseil d’administration comme
proposition.
«Il était important de s’assurer que les délégués régionaux
émettent leurs commentaires,
leurs craintes et leurs options
lors de l’assemblée générale
annuelle. Au lieu de prendre
une décision trop hâtive, les
délégués ont préféré étendre le
processus. Je suis confiant que
nous sortirons ‘de la réunion
du conseil d’administration des
29 et 30 novembre prochains
avec une programmation sportive juste, équilibrée, stable et
très satisfaisante pour les jeunes,
les comités régionaux et les
municipalités hôtesses » conclut
le président.
Lors de I’assembiée générale
annuelle, il a été résolu que la
Société des Jeux de l’Acadie
étudie la possibilité d’autoriser
le surclassement des athlètes
dans les disciplines collectives
pour la Nouvelle-Ecosse, la
possibilité d’inclure le judo
comme discipline aux Jeux de
l ’A c a d i e e t l a p o s s i b i l i t é
d’allonger la durée de la Finale des Jeux de l’Acadie de
35 à 5 jours. *
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Par Jacinthe LAFOREST
Les Loggers de Arsenault
Sawmill sont de retour sur la
glace pour leur seconde saison.
L’équipe a vécu sa première
rencontre de la saison vendredi
soir à Summerside. Puis, dimanche soir, c’était la toute première partie à domicile de la
saison. Àcette occasion, les
Loggers affrontaient’ leurs adversaires les plus proches, soit
l’équipe de Summerside.
L e p r é s i d e n t d e l ’é q u i p e ,

Gilles Arsenault est très confiant
que l’équipe sera compétitive,
pouvant compter sur un bon
nombre de vétérans de l’an
dernier. «Ils sont habitués à jouer
ensemble, ils amènent avec eux
toute leur expertise, ils connaissent
le hockey» dit-il. II précise aussi
que ‘l’équipe est très bien encadrée, avec des entraîneurs et
un conseil d’administration
dévoué.
Le conseil d’administration est
composé de Gilles Arsenault à la
présidence, de Jean-Paul Gallant

à la vice-présidence, de Paul
Richard à la trésorerie et de quatre
conseillers. Le commanditaire
principal est Léonce Arsenault, de
la compagnie Arsenault Sawmill.
Les entraîneurs sont Vallier
Ouellette et Yvon Arsenault, et
le gérant de l’équipe est Cédric
Gar%é’ année, on a adopté une
stratégie de marketing et de relations publiques assez agressive.
«On aura des prix de présence à

chaque partie, on essaie d’en
avoir au moins un par période.
Ce sera grâce à des dons et des
contributions des entreprises de la
région et des alentours. Également, on a avancé les parties à
d o m i c i l e d ’u n e d e m i - h e u r e .
L’an dernier, nos parties débutaient à 20 h 30 et les parents
trouvaient que c’était tard pour
amener leurs enfants. Cette année,
les parties à domicile (les mardis)
débuteront à 20 heures», indique

le président.
Il y aura naturellement des
frais d’entrée. 11 faudra payer
4 $ par adulte, 2 $ par étudiant et
les enfants de 10 ans et moins seront admis gratuitement.
Les Loggers joueront un total
de 32 parties durant la saison
régulière, affrontant les équipes
de Summerside, de Borden, de
Sherwood-Parkdale et de Murray
River, toutes membres de la ligue
Island Junior.

Le lundi 20 octobre dernier; l’organisation des Loggers a tenu une mini-conférence de presse pour lancer le
début des activités de l’équipe. Chaque joueur devait entre autres remplir une carte pour devenir membre de
la ligue. Après quoi, on en a réquisitionné quatre pour la photo. De gauche à droite on voit donc Cédric
Gallant, gérant de l’équipe, Jeffrey Gallant, Brian McNeill, Scott Arsenault et Jonathan Kelly (de Foxley
River) et Gilles Amenault, président de 1 ‘équipe. Les chandails foncés seront portés lors des parties à 1 ‘extérieur
et les chandails blancs seront portés lors des parties à domicile. *
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La technologie
un nouvel outil pour le petites entreprises
2

Si les petites et moyennes
entreprises sont la clé du développement économique régional, alors la technologie en est
le serrurier. Dans le contexte
commercial actuel, beaucoup de
jeunes entreprises locales essaient
de franchir la porte du succès et de
la viabilité; souvent, il leur suffirait d’avoir accès à la technologie
voulue pour la leur ouvrir.
II n’est pas uniquement question
ici du logiciel informatique le
plus récent sur le marché. En effet,
les technologies au service de
l’entreprise regroupent une vaste
gamme d’applications. Par exemple, la société Aqua Health Ltd.
de Hillsborough, utilise la tech-

nologie pour développer et fabriquer des vaccins pour les poissons;
les Stanley Bridge Country Resorts
pour leur part, offrent à leurs hôtes
des services d’affaires - notamment
l’accès à Internet - dans le confort
d’un bureau QU de leur chambre;
enfin, le Collège vétérinaire de
l’Atlantique emploie la technologie de diagnostic de pointe dans
le cadre de l’enseignement et de la
recherche. Bref, la technologie
est polyvalente et s’adapte à
toutes sortes d’entreprises.
En fait, la technologie joue un
rôle de plus en plus prépondérant
et important dans le développement économique de I’I.-P.-E.
C’est pourquoi le vice-président de

I’APÉCA (Î.-P.-É.), Dan Fenety,
est convaincu que l’île doit se préparer à des changements de nature
économique : «Les ressources
naturelles forment la base de I’économie à l’heure actuelle, et elles
tiendront toujours une place de
choix dans kssor économique.
Cependant, les temps changent et
les communications et I’information s’imposent davantage chaque
jour. Les gouvernements appuient
l’emploi et le développement de
ces nouveaux outils, et les petites
et moyennes entreprises cherchent
des moyens de les utiliser. Les initiatives comme le Partenariat dans
I’éccnomje du savoir permettront
à l’I.-P.-E. dlêtre à la fine pointe

de l’utilisation et. du développement de la technologie de I’information».
Le Partenariat dans l’économie
du savoir (PES) regroupe les secteurs gouvernemental, universitaire et privé afin d’offrir aux petites entreprises de l’île la structure et le leadership voulus pour
tirer profit de l’économie du savoir. Les projets réunis sous I’égide du PES touchent des domaines
aussi variés que la solution au
problème informatique de l’an
2000 et les logiciels graphiques
que les éleveurs peuvent consulter
sur Internet.
Quoiqu’il en soit, toutes les
entreprises - même celles qui sont

.

fondées sur les ressources - peuvent
bénéficier de la technologie. Par
exemple, un des projets du PES
adapte la technologie de I’information aux pommes de terre : le
Réseau d’information de la pomme
de terre (RIPT) examine en effet la
possibilité de créer un réseau global sur la culture du tubercule,
lequel serait basé à l’île.
La technologie peut accroître la
productivité des entreprises, autant
celles de l’industrie primaire que
celles de l’industrie de pointe.
Pour I’APECA, la technologie au
service de l’entreprise est un outil
essentiel pour les petites entreprises
qui veulent prendre de l’expansion
dès maintenant et à l’avenir. *

100e anniversaire de la fondation de l’Institut des Dames

1

cia.
ver
dé\
ind
L
par
DTO‘
-

L’Institut des Dames a 100 ans
cette année. Ce regroupement a
été fondé à Stoneycreek en Ontario
en 1897.
Pour souligner cet anniversaire,,
l’Institut des Dames d’Abraniv i l l a g e s’œ st r é u n i a u m a n o i r
Wedgewood pour célébrer avec
une membre-fondatrice de leur
groupe, Mme Josephine Arsenault.
U n g â t e a u m a r q u a n t l e 100”
anniversaire a été servi aux
dames présentes. Mme Arsenault
est aussi membre à vie du groupement et elle a aussi siéger au conseil d’administration provincial
des Dames de l’Institut pendant
quatre ans. Chaque regroupement
o r g a n i s e d e s f ê t e s c e t t e année
pour souligner cet important anniversaire.
Sur la photo, on voit Célina
Ga]lant,
Eva
Arsenault,
Denise Arsenault, Marie-Hélène
Arsenault, Marie Arsenault et
Hélène Cheverie rassemblées
autour de Joséphine Arsenault,
assisgau centrTi.$, :. ,.-Ts,,_ ~ ,
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Les expositions agricoles
reçoivent .
de l’aide financière

Le ministère de l’Agriculture et des Forêts et l’association provinciale des expositions agricoles ont signé récemment une entente en
vertu de laquelle le Ministère va fournir de l’aide financière pour le
développement des expo$tions agricoles et pour la promotion des
industries primaires de l’Ile-du-Prince-Édouard.
L’entente a été signée par le ministre Eric Hammil (à gauche) et
par le président de l’association Jim Colodey. (Photo : Laboratoire
provincial) *

Des profits de 112 $ millions à la Société canadienne des Postes
Ottawa (APF) : Au moment où
les relations de travail sont au
plus has et que se profile a I’horizon une grève postale, la Société canadienne des postes annonce des profits de I 125 millions
de dollars au cours de l’exercice
1996-1997. C’est 5,5 millions de
plus que ce qui avait été prévu
dans le plan de développement.
La Société réalise ainsi des
bénéfices nets pour une deuxième
année consécutive. En 1995- 1996,
elle avait dégagé un surplus de 28
millions de dollars.
Le rapport annuel de la Société
canadienne des postes indique que
le service postal a gknérk un profit
de 95 millions, alors que le service
de courrier rapide Purolator a
.
4 nna _____ 2__-_-- -~---

permis à la Société d’empocher
17 millions de dollars.
II faut remonter à l989- 1990,
année où elle a enregistrk un hénéfice net record de 149 millions de
dollars, pour retrouver d’aussi
bons résultats. Pour ce qui est de
Purolator, i) s’agit du meilleur hCnéfice net depuis que la SociétS
y a acquis une participation en
1993.
Si les revenus ont augmenté
dans l’ensemble, ils ont cependant
diminué de 5,8 pour cent dans le
cas du marché de la Poste-puhlications. La décision des éditeurs de
réduire le nombre et le poids des
publications, combinée à la baisse
des tirages, explique en partie cette
diminution des revenus. Les
m-m

c

I

. .

n

I..

revenus provenant des publications
admissibles aux tarifs suhventionnés par le minisfere du Patrimoine, qui profitent à de nombreux journaux francophones
publiés a l’extérieur du Quéhcc,
ont aussi diminué de 13 millions
de dollars à la suite dc la signature d’une;3,nouvellc entente avec
Ic Minist?re. Les publications admissibles aux tarifs suhventionnbs
étaient d’ailleurs à l’origine de
60 pour cent des volumes de la
Poste-publications.
Pour le président du conseil
d’administration, André Ouellct,
ces résultats encourageants ne son1
qu’une étape sur la voie difficile
de viahilité a long terme : «Nous
devons persister dans notre réso-

.
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lution de rkduire les coûts et
d’améliorer Ic service.»
Le syndicat des travailleurs ct
des travailleuses des postes, qui
reprknte plus dc 38 400 cmployés, dénonce plutôt «la chasse
aux profits» au dktriment du scrvice à la population. Lc président du syndicat, Darrcll Tinglcy,

qualifie d’ailleurs ~~d’cxCcrahlc~;
IC scrv/ce qui est fourni au grand
public.
Plut% que de servir dc vache a
lait au gouvernement, la SociEtC
canadienne des postes devrait
rkinvestir ses profits dans I’amélioration du scrvicc, selon lc syndicat. *

Des timbres qui font peur
La fête de 1’Halloween est le
dernier jour du mois d’octobre, et
clôture donc le Mois de la philatélie. En effet, chaque année,
le mois d’octobre est dédié à la
philatélie, la passion de ceux et
celles qui collectionnent les timbres.
Le 1” .octobre dernier, la Société canadienne des postes a
émis quatre nouveau timbres,
tous plus épeurants les uns que
les autres. En voici une description
qui vous fera frissonner.
Une bête hurlante :
le loup-garou

Les nuits de pleine lune, le
hurlement d’un loup solitaire déchire parfois le silence. Mais
attention! Est-ce vraimept un
loup? S’agirait-il plutôt’*d’un
loup-garou? Dans de nombreux
pays, dont le Canada, on raconte
que des pauvres gens voient leurs
dents se changer en crocs et leur
corps se couvrir d’une épaisse
fourrure tandis qu’ils se transforment en créatutres mi-humaines,
mi-animales. Ceux qu’ils mordent
deviennent à leur tour des loupsgarous. Le seul «remède» : une
balle en argent en plein coeur.

L’invasion des lutins

Qu’était-ce? Avez-vousentendu
,.
Tard dans la nutt fantomes eT_
esprits se mettent a rôder. Les
vieilles maisons aux recoins sombres grouillent d’apparitions,
d’événements inexpliqués et de
personnages d’outre-tombe. En
fait, aucun endroit n’est à l’abri
de ces phénomènes...
Un monstre suceur de sang :
le vampire

On les retrouve partout, qu’il s’agisse des petites créatures terreneuviennes, des esprits follets des
Maritimes, des farfadets québécois,
ou des yagodenoyoyas mohawks.
Grégaires, ils surgissent, nombreux,
dans les lieux les plus inattendus.
Certains sont amicaux et espiègles.
D’autres, par contre, sont dangereux
et malfaisants; ils lancent toutes
sortes d’objets et volent des bébés.
Le lutin est moins effrayant que le
vampire, le fantôme et le loup-garou,
mais bien des gens prétèrent garder
sur eux des amulettes pour éloigner
ce petit personnage mystérieux.
Une apparition mystérieuse :
le fantôme

Sur le coup de minuit, il y a
100 ans, un personnage terrifiant
aux cheveux de jais et aux crocs
aiguisés est sorti de son cerceuil
pour la première fois. Cinglant
l’air de sa grande cape noire, le
comte Dracula est disparu dans
la nuit à la recherche de proies
humaines. Le roman centenaire
de Bram Stoker est une histoire de
vampires célèbre, -mais elle n’est
pas la seule. Des quatre coins du
monde proviennent des légendes
de créatures qui sucent le sang de
leurs victimes et les transforment
en leurs semblables. Seuls un
crucifix, une gousse d’ail ou la
lumière du jour vous protégeront
d’eux. Leur enfoncer un pieu dans
le coeur constitue l’unique moyen
de les supprimer. *

Le Club Richelieu appuie le Club de tutorat

_*_, .

(J.L.) Le Club de tutorat de l’École année péndant trois ans, en plus mentunchèquede 1 4 O O $ à M o n i q u e
Évangélinè3@@$6 I’&$e du- Club ‘~flut’Q@rcent~ge .de_Ja..vente des Barriault, présidente de la Section
Richelieu fivan&&. En effet, le ‘billets du souper-loteriè- annuel francaise des $oubley d’apprentisC l u b Riche,lieu~:s’est:,engagé à du Club Richelieu.
$ge de I’Ecole~~va+&~ine.’ ~-11
d o n n e r a u ’ C l u b ,de’ tntorat un
Le.président du Club Richelieu, siagissait du premier versement de
montant de base de 1 000 $ par Gilles Painchaud, a présenté récem- l’engagement de trois ans.. ii
’
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Fête de I’Halloween à Abram-Village
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À la bibliothèque publique d’rlbram-Village à l’École Évangéline, une trentaine d’enfants ontparticipéà lafête
d’Halloween organisée spécialement pour eux, samedi après-midi. On y trouvait des clowns, des sorcières, des
animaux divers, pour ne nommer que quelques costumes. L.a fête a débuté avec la lecture d’une histoire de
Hulloween pur la sorcière Mutilda. Ensuite, chaque enfant u lui-mêmèproduit un masque selon son imagination,
Par après, on a pu goûter à de bons biscuits accompagnés de jus. À la clôture de la fêtq, un tirage de présence
a eu lieu et Luciu Arsenault et Sylva& Gallunt ont mérité chacun un livre. (Photo : Murcia Enman) *
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Message du père Melvin Doucette
Avec son autorisation, nous
reproduisons des extraits de la
lettre du père Melvin Doucette
publiéedans The Journal-Pioneer.
La traduction libre est de LA
VOIX ACADIENNE.
Avant de retourner à la Zambie,
je veux remercier tous ceux et celles
qui ont généreusement fait des
dons pour les orphelins. Je remercie
particulièrement les paroissiens de
St. Mark, Burton; Sacred Heart,
Alberton; St-Simon et St-Jude de
Tignish; et Immaculée Conception
de Palmer Road.
Je lance un appel à tous les Insulaires de ne pas oublier ces enfants qui vont au lit le soir, le ventre
creux. Ma suggestion est celle-ci:
que chaque personne donne 1 $, à
chaque semaine pour ces orphelins.
Placez une petite banque dans votre

maison et que chacun y dépose son
dollar à chaque semaine. Après
quelques mois, vouspouvezme faire
parvenir votre don aux soinsde ma
mère à son adresse : Mme Béatrice
Doucette, Palmer Road Nord,
R.R.2 Tignish (Î.-P.-É.) COB 2B0.
De cette façon, les fonds recueillis
pour ces orphelins seront toujours
disponibles et je continuerai d’être
vos mains et votre coeur pour apporter joie, santé, éducation et
bonheur à ces chers et merveilleux
enfants. Merci.
Vous pouvez aussi m’écrire en
Afrique à l’adresse suivante :
Boîte 410153, Kasama, Zambie.
Je. serais très heureux de recevoir vos lettres. Aurevoir et que
le Seigneur vous bénisse. *
Père Melvin Doucette
Tignish (Î.-P.-É.)
..

* 0 ‘Un appui touchant
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w 8 pour le journal @
LA VOIX ACADIENNE

Bonjour,
Nous, les dames de la SSTA,
succursale de Charlottetown, nous
aimerions faire un don à la Fondation Jean-H.-Doiron de LA VOIX
ACADIENNE.
Comme vous le savez, nous
avons dû dissoudre la succursale
et nous voulions partager le peu
d’argent que nous avions, envers
des bonnes oeuvres acadiennes.
Nous avons décidé d’en donner

un peu à LA VOIX ACADIENNE.
Nous avons toujours supporté
et apprécié le journal et nous lui
souhaitons bon succès et espérons que vous pourrez continuer
de donner à notre peuple acadien et
francophone un journal de haute
qualité. Bon succès, dans votre
campagne. *
Germaine Arsenault
et les dames de la SSTA,
succursale de Charlottetown

CHÈRES DAMES,
NOUS VO;US REMERCIONS
DE TOUT COEUR

8
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un appui des00

Québécoises et Québécois
.

Il nous fait plaisir de vous faire
parvenir une contribution financière du Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec (FTQ)
dans le cadre de vos activités de
financement.
Cette contribution est possible
grâce à la solidarité de Québécoises
et de Québécois - et en particulier
des membres de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ) - qui sont action-

naires du Fonds de solidarité, un
fonds d’investissement dont la
mission est la création et le maintien d’emplois dans des entreprises
québécoises.
Cette contribution se veut également une marque d’appréciation
sincère du travail que vous accomplissez. *
Le vice-président aux
communications et aux relations
publiques, Jean-Yves Duthel

LA FONDATION JEAN-H.-DOIRON
VOUS REMERCIE SINC&EMENT
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. Avis concernant
les transfusions sanguines
et. I’hépatite C

Le ministère de la Santé et des
Services sociaux s’apprête à aviser
par correspondance de nombreux
résidents de la province qui ont reçu
des transfusions sanguines entre
1984 et le I”‘juin 1990, pour qu’ils
soient mis au courant du risque
d’avoir contracté le virus de I’hépatite C, selon un communiqué.
La ministre de la Santé et des
Services sociaux, Mildred Dover, a
expliqué que la décision de procéder avec ce programme, est une
décision réfléchie de la part du
gouvernement d’aborder cette im- Mme Mildred Dover:
portante question. Bien qu’il soit indiqué que des annonces publiques
malheureux que certains résidents antérieures ont recommandé que
découvriront, dans le cadre de ce ceux qui ont reçu des transfusions
programme, qu’ils ont contracté le sanguines avant le 1” juin 1990
virus de I’hépatite C, ils ont tout de considèrent de se faire tester pour
même le droit de connaître davan- I’hépatite. Cependant, on estime
tage sur leur maladie et d’obtenir qu’au moins 80 pour, cent des
des soins médicaux et des traite- rt5sident.s de l’Î.-P.-É. qui ont reçu
ments au besoin.
des transfusions de sang pendant
L’hépatiteC est une maladie trans- cette période n’ont pas été testés.
missible qui peut causer l’hépatite
Cet automne, le Minist&re dreschez certaines personnes alors que sera une liste de noms des gens de
d’autres peuvent être infectées par le l’île qui ont reçu du sang dans les
virus sans avoir de symptômes de hôpitaux de l’Î.-P.-É. ainsi qu’aux
maladie. Plus de la moitié des 118 hôpitaux Victoria General, Infirpersonnes qui ont été diagnostiquées rmtry et Camphill à Halifax entre le
à I’Î.-P.-É. avaient déjà consommé 1” janvier 1984 et le 1” juin 1990.
des drogues par voie intraveineuse Le plan actuel est d’envoyer les
par le passé. D’autres causes possi- lettres aux gens au début 1998 avec
bles mais assez rares de propagation larecommandation de discuter avec
de l’hépatite C sont les relations leur médecin de la possibilité de se
sexuelles et une mère infectée qui faire tester. On estime qu’environ
transmettrait le viru~$son b$b$
5 000 Insulairesrecevront une lettre
Ce programme ,a%&~ &&$&é pendant cette période et qu’environ
par le Ministère pour que les ré- 150 de ces gens pourraient avoir
sidents qui ont reçu des transfu- contracté le virus de I’hépatite C.
sions de sang puissent avoir la
Dans le cadre du programme, une
chance de recevoir du counselling ligne d’information l-800 sera inset de discuter de leur besoin d’être, -tallée lorsque les lettres seront entestés avec leur médecin de famille. voyées et d’autres annonces publiL e doct&r Lamont S w e e t , ques seront faites avant que le promédecin hygiéniste en chef, a gramme ne commence en 1998. +
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Un ordinateur pour aider Jessica

Jessica Bowser est en 4’ année associations ont contribué à ce
à l’École Évangéline et elle a des projet, et finalement, Jessica a
difficultés d’apprentissage. Afin reçu son ordinateur il y a à peine
de l’aider dans ses travaux sco- quelques jours.
Parmi les contributions d’orgalaires, I:École Évangéline a initié
un projet visant à acheter à Jessica ,,. nismes, mentionnons 1 000 $ de
un ordinateur pour la maison: la Fondation Rotary, du Club de
Summerside, représentée sur la
muni de logiciels d’apprentissagé.
_ .- - Oe -B .-organismes ieb .~photrhpiu,Demclc lky.WWit&~

Le Club Richelieu Évangéline a,
quant à lui, fait un don de 400 $
pour l’achat de logiciels et Gilles
Painchaud, le président, a fait la
présentation. Au centre de la
photo, on voit Jessica, qui est
très heureuse de son nouvel
ordinateur. Elie aura de l’aide
d3Wetutrke dansses @@WW.. * A \’

:S
en
ieu

les monstres sortent tôt
cette ,année

La fête d’Halloween organisée
par La Belle-Alliance, en collaboration avec lanbibliothèque
régionale Rotary de Summerside,
a attiré samedi matin pas moins
de 14 enfants, âgés entre 4 et
10 ans, déguisés pour l’occasion

en petits monstres et en sorcières
assoiffées de nourriture vivante.
Par chance, il y avait des biscuits
pour nourrir tout ce beau monde.
On a aussi fait une activité de
bricolage et on a lu des histoires.
Les services français de biblio-

thèque ont fourni deux livres pour
le tirage, et c’est Paul et Robert
Harvey qui les ont gagnés. Sur la
photo, on voit des jeunes qui écoutent une vilaine sorcière raconter
une histoire, sûrement très épeurante. (Photo : Michel Gallant) j,

Un ordinateur pour aider Jessica

Musique à la Galerie
Après une pause de plus de 10
ans, la Galerie d’art du Centre de
la Confédération a repris récemment son programme de concerts
de musique de chambre. Le premier concert a eu lieu le dimanche
26 octobre et mettait en vedette
la pianiste Penelope Mark, le
clarinettiste James Mark et la
violoncelliste Danise Ferguson.
C e s musiciéns ont presenté un
concert, entourés des oeuvres en
montre dans le cadre de I’exposition « O s a k a Exchange», à la
galerie inférieure ouest.
Les oeuvres au programme
incluaient la sonate pour clarinette et piano opus 120 en fa
mineur ainsi que le trio pour
clarinette, violoncelle et piano
opus 114 en la mineur, qui sont
deux des oeuvres les plus populaires du compositeur Johannes
Brahms, mort il y a 100 ans. Il y
avait également des oeuvres de
Felix Mendelssohn et d’Alban
Berg au programme.
Une deuxième concert de cette
série aura lieu le mercredi 29 octobre à 20 heures, toujours à la
Galerie. Ce concert mettra en vedette le pianiste de concert Ian

Ian Hominick,%ianiste.

Hominick. Le programme comprendra des oeuvres de W.A.
Mozart, Franz Lizst, Sigismund
Thalbertg, Percy Grainger,
Johannes Brahms et Frédéric
Chopin. Ian Hominick, qui est
originaire de la Nouvelle-Ecosse,
est un exécutant, un professeur
et un artiste d’enregistrement

accompli. Son dernier disque
compact, The Piano Music of
Sigismung Thalberg, a été mis
en nomination dans la catégorie
du meilleur enregistrement de
musique classique. Ian Hominick
donnera un cours de maître à
des élèves de piano le lendemain
de son concert. +
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Jeunes conservateurs à
la Galerie du CAC
’

La première exposition de la
Galerie et du Musée d’art du Centre
des arts de la Confédération
(GMACC) présentée dans le cadre
du programme des jeunes conservateurs .et qui s’intitule «Imagine l’Île-du-Prince-Edouard» sera
e n m o n t r e à la Galerie des jeunes
jusqu’a u 3 0 n o v e m b r e 1 9 9 7 .
A partir de la collection permanente de la Galerie, des élèves
d e l a n e u v i è m e a n n é e d e l ’école
Q u e e n Charlotte Intermediate o n t
choisi les oeuvres qu’ils voulaient
présenter dans le cadre de I’expos i t i o n « I m a g i n e r I’Ile-du-PrinceEdouard».
Ces «jeunes conservateurs»
sont Sabrina Elliott, M a g e n F o r d ,
A m a n d a L i v i n g s t o n e , Paul
Pansegrau, Jacqueline Stewart et
Kurt Younker. Ils ont profité de
l’aide de leur professeure, Linda
Packard, et de celle du coord o n n a t e u r d e l’é d u c a t i c n de la
Galerie, Gil McElroy.
Après avoir visité la Galerie et
la collection permanente, on leur
a expliqué le processus de conservation d’une exposition; ils ont
ensuite choisi un thème et les
oéuvres de la collection w r m a n e n t e q u ’ils voulaient présenter.
Chaque apprenti-conservateur
devait choisir une seule oeuvre
pour l’exposition et devait rédiger
un court texte pour expliquer son
choix.
Trois élèves de l’école Birchwood
Intermediate d e C h a r l o t t e t o w n
seront les conservateurs de la

Cil McElroy est le nouveau coordonnateur des services d’éducation
à la Galerie d’art du Centre des arts de la Confédération. Il est entré en
fonction il y a quelques semaines.
deuxième exposition dont le
vernissage aura lieu le 7 n o v e m b r e
e t q u i s e r a e n m o n t r e j u s q u ’a u
8 février 1998. Ces étudiants
s’affairent présentement à choisir
un thème pour leur exposition. La
troisième exposition sera présentée du 15 février au 12 avril 1998
et des élèves de l’école Stonepark
Junior High en sont actuellement à
l’étape initiale du processus.
Le programme des jeunes conservateurs a pour but de donner aux
étudiants une expérience pratique
du travail avec des oeuvres d’art
créées par les meilleurs artistes
canadiens. «Voir les choses grâce
a u x s e r v i c e s é d u c a t i f s » e s t l ’u n

des nombreux programmes de la
G M A C C . Il comprend plusieurs
volets, allant des ateliers éducatifs,
aux visites scolaires et publiques,
pour arriver à u n e meilleure appréciation des oeuvres d’art.
Il y a des frais d’admission pour
entrer à la Galerie d’art du Centre
de la Confédération du mardi au
samedi, entre 1 1 h et 17 h. La
Galerie est également ouverte le
d i m a n c h e , e n t r e 1 3 h e t 17 h (entrée par la rue Richmond) et il
n ’y a pas de frais d’admission c e
jour-là. La Galerie est fermée le
lundi. Pour plus de renseignements sur la Galerie, composez le
(902) 628-6111. *
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Constance Meilleure,
prof de musique
à François-Buote

Par Jacinthe LAFOREST
L’École Franc;ois-Buote inaugure cette année un ambi8jtux
programme de musique. Pendant plusieurs semaines, on a
fait des recherches pour trouver
un professeur et la voici. Elle
s’appelle Constance Meilleur et
elle est native de l’Ontario.
«Mon rôle comme professeure de musique est d’aider
les élèves à apprécier la musique, tout en apprenant à la lire,
à l’écrire et à en jouer».
Selon Constance Meilleur, la
musique fait partie de notre
culture comme francophones.
$?n a tous notre folklore, qu’il
sort ontarien, acadien ou
québécois. Je me sers d’ailleurs
beaucoup des chansons de nos
grands-pères pour enseigner la
musique» dit-elle
Pour Constance, il ne fait
pas de doute que la musique est
une matière essentielle dans
un curriculum complet. «La
musique contribue à développer le vocabulaire, car on y
enseigne des nouveaux mots.
On fait aussi des arts visuels et
de l’art dramatique, surtout
lorsqu’on prépare des petits
zoncerts. La musique est une
matière qui est aussi très ma:hématique, qui fait appel à la
-ésolution de problèmes, au
:alcul mental, il faut addi.ionner des rythmes, des vaeurs, etc.» explique I’enseiTante.

Dans son cours, il y a trois
composantes : il y a l’apprentissage d’un instrument, la
théorie musicale et l’histoire
de la musique.
De la 1” à la 3’ année, elle
se sert beaucoup des chansons
folkloriques, utilise les instruments à percussion et travaille les rythmes avec les
élèves. En 4, 5’ et 6” année, les
élèves apprennent la flûte à
bec et jouent aussi d’instruments de la famille des métallophones, comme le xylophone.
Ce sont des instruments rythmiques, mais mélodiques aussi.
En 7’. 8’ et 9’ année, les élèves
travaillent les instruments à
cordes, soit la guitare, le violon,
le violoncelle et le viola (violon
alto).
Constance Meilleure est ellemême musicienne. Elle est
pianiste et violoniste. Elle a
entre autres joué dans de
nombreux orchestres symphoniques, où elle a occupé le rang
de chef de la section des seconds violons.
Constance est mariée et
mère de deux enfants. Sa famille est encore en Ontario.
«Cela a été une grosse décision, mais une bonne décision.
En Ontario, la situation est
désastreuse dans les écoles.
Et je trouve que l’île sera un
bon endroit pour s’établir» Son
mari travaille pour une des principales banques au pays, et espère être muté prochainement. *

u
‘
r
u
”
,‘
L
.rlc

.a
”
&
,.

W
Y
,“
”_
.. _
_
_
-.

_
.

‘

brides de leur vie, on voit les comédiens Ivan Vonhecke (hz Juif errant), Kola Léger (Evangétine), et Ltarence ~onnrer
(le Breton prénommé François). Debout derrière eux, on voit Bertrand Dugas (M.Dufour; natif du Lac Saint-Jean).

-m--r -- _ dont elle a été témoin.

Une pa-

recommencer sa vie à 80 ans? R

Une meute de louveteaux s’installe dans la région Évangéline
Dans les années 1970, le
mouvement scout a été très populaire dans la région Evangéline.
Puis, pour diverses raisons, les
inscriptions ont décliné. II y a au
moins 10 ans que le mouvement
scout s’est éteint dans la région.
Durant cette période, quelques
tentatives ont été faites pour raviver le mouvement, toujours
sans succès, jusqu’à aujourd’hui.
De fait, à partir d’aujourd’hui
même et ce, chaque mercredi à
18 h 30, les louveteaux se réuniront
en une meute joyeuse, supervisés
par cinq animateurs et animatrices.
Mercredi dernier, soir d’inscription, de nombreux parents sont
venus pour se renseigner et pour
inscrire leur enfant. «Les parents
paraissaient vraiment intéressés, et
c’est important qu’ils s’impliquent,
qu’ils suivent les progrès accomplis par leurs enfants» dit Alban
Gallant qui est président du conseil d’administration.
Alban faisait partie du mouvement scout dans la région
Évangéline, dans les années 1970
et il aimait cela. «J’ai raconté à
mes enfants comment on travaillait,
comment on aimait jouer, faire des
activités, et cela les a intéressés. Ils
ont voulu s’inscrire» dit il.
Depuis les années 1970, la société a changé et afin d’accommoder le plus grand nombre de
gens possible, on a adapté un peu
les règlements. Par exemple, même
si les louveteaux ont normalement de 9 à 11 ans, on a décidé
d’accueillir les enfants de 8 ans à

Lors de la soirée des inscriptions pour le mouvement scout dans la région Évangéline, on voit au premier plan
Betty LeClair qui inscrit ses jumeaux. Elle discute avec Angie Cormiec animatrice. Assise à ses côtés, on voit
également Sette Arsenault, secrétaire-trésorière, Alban Gallant, président du conseil d’administration et Hugo
Rayer; animateur La première rencontre ofJicielle de la meute a lieu ce soir (mercredi) à 18 h 30 à la salle
Arsenault de l’Auberge du Village. Le lieu de rencontre pourrait changer pour les semaines suivantes.
12 ans environ.
Un autre changement important
que l’on a décidé d’apporter au
programme concerne le contenu
catholique ou religieux. Selon les
organisateurs du groupe, on ne
voulait pas risquer d’exclure des
enfants pour cette raison. La religion et la spiritualité, et la façon
de les pratiquer, sont très personnelles, surtout de nos jours.
«N OUS viserons à développer la
.personnalité des jeunes par le jeu.

Les animateurs et les animatrices
seront là pour aider les jeunes à
vivre des aventures, à relever des
défis et à avoir du plaisir. Les
louveteaux ont donc une mission
éducative centrée essentiellement
sur le jeune. Les adultes ne sont
pas là pour punir mais pour encadrer les jeunes» dit Hugo Royer,
biologiste de formation et l’un des
animateurs pour le groupe scout.
Les buts du groupe scout de la
région Evangéline sont la santé, le

développement de la personnalité,
de la débrouillardise et du sens de
l’initiative, le sens des autres, par
la vie en groupe et en société.
Au cours de l’année, la meute
va se réunir en principe une fois
par semaine. Il y aura des jeux,
des histoires, des activités d’expression, des ateliers techniques, de
bricolage ou d’artisanat. Il y aura
aussi à l’occasion, des excursions,
des fêtes, des visites, et des activités
visant le service à la communauté.

Chaque jeune recevra un livre
de bord,-où il pourra inscrire son
cheminement, étape par étape. Ce
livre est basé sur le Livre de la
jungle, et le personnage principal
est Nathoo, un jeune scout. S’adressant aux parents il leur a dit : «Il se
peut que vous entendiez du nouveau vocabulaire de la part de votre
jeune». Le livre propose au jeune
scout des défis à relever, des
épreuves à surmonter, le tout dans
le but de promouvoir-l’estime de
soi.
Parmi les raisons ayant motivé
la création d’un groupe scout, figure la volonté de fournir aux enfants d’autres activités que le
hockey, ou le patinage artistique,
des activités qui ne répondent pas
aux besoins de tous les enfants.
Alban Gallant est pour sa part
convaincu que les enfants aimeront beaucoup le mouvement scout.
«Le fait de porter un uniforme
sur lequel on va coudre les badges
qu’ils gagnent, par leurs efforts,
cela va leur donner beaucoup de
fierté, je crois», dit-il.
Le groupe sera encadré de cinq
animateurs et animatrices. Il
s’agit d’Hugo Royer, de Nathalie
Desgagné, d’Angie Cormier, de
Gilles Gallant et de Noël Gallant.
Les membres du comité exécutif
sont Georges Gallant, vive-président, et Yvette Arsenault, secrétaire-trésorière.
Pour savoir comment inscrire
son enfant, on peut communiquer
avec les personnes nommées cihaut. Il n’est pas trop tard pour
s’inscrire. On peut accueillirjusqu’&
24 enfants dans un seul groupe. *

Quj a dit qu’on ne pouvait pas recommencer sa vie à 80 ans?

Evangéline deusse, un succès pour le Théâtre populaire d’Acadie
Pur Jucinthe LAFOREST

Environ 150 personnes sont venues assister à la représentationd*Évangéline deusse, au Carrefour de l’lsle-Saint-Jean,
dimanche soir. Dans un décor simple et évoquant un parc où les quatre exilés se rencontrent et se racontent des
brides de leur vie, on voit les comédiens Ivan Vanhecke (le Juif errant), Viola L.éger (Évangéline), et Clarence Cormier
(le Breton prénommé François). Debout derrière eux, on voit Bertrand Dugas (M. Dufour; natifdu Lac Saint-Jean).

Évangélinedeusse aété écrite par
Antonine Maillet il y a de cela 20
ans. Dimanche soir à Charlottetown, le Théâtre populaire d’Acadie présentait la quatrième production en 20 ans de cette
pièce. Dans le rôle titre, on retrouvait Viola Léger, la seule qui ait
tenu ce rôle, depuis 20 ans.
L o r s q u ’o n l u i d e m a n d e s i
l ’a u t e u r e a v a i t u n e i n t e n t i o n
précise, un message qu’elle tenait absolument à véhiculer,
Viola répondra tout simplement
que non. « A n t o n i n e n e t r a vaille pas comme cela. Il y a
des phrases importanies dans la
pièce, mais elle sont venues à
A n t o n i n e p a r c e q u ’elle était
rendue là dans l’histoire. Elle
n’y a v a i t p a s p e n s é avant
q u e l ’h i s t o i r e q u ’e l l e é t a i t
en train d’écrire lui dicte ces
phrases».
Viola Léger explique que
l’ensemble de la pièce aurait été
inspirée à Antonine par un fait
dont elle a été témoin. Une pa-

rente à elle venait de perdre un
ê t r e c h e r . E l l e s e rete!ait de
pleurer en fouillant dans tous les
tiroirs de sa commode, à la recherche d’un mouchoir de coton.
Elle disait : «Comment voulezvous que je pleure la mort de
q u e l q u ’u n d a n s un kleenex?»
Comme si c’était manquer de
respect à la personne défunt>2.
de devoir jeter immédiatement
ses,larmes à la poubelle.
E v a n g é l i n e deusse est une
pièce sur la vieillesse, et sur le
recommencement constant de
la vie. Le recommencement est
abordé avec des phrases comme :
<<Les vieux sont les seuls qui ont
recommencé leur vie plusieurs
fois», ou encore celle-ci, prononcée par le Breton à peu près
dans ces mots : «C’est à l’heure
où la vie recommence à être
belle qu’on commence à craindre
qu’elle ne dure plus longtemps»,
ou encore, cette dernière phrase
(e l a p i è c e , p r o n o n c é e p a r
E v a n g é l i n e deusse qui disait :
«Qui a dit qu’on ne peut pas
recommencer sa vie à 80 ans? Sr

Il faut inclure
~ les aînés francophones
L’année 1999 a été proclamée Année internationale des personnes âgées,
par l’Organisation des Nations unies. Afin de permettre aux personnes de
l’âge d’or de participer pleinement à cette année, la province a mis sur pied
un comité de planification provincial.
En même temps que nous saluons l’initiative de la province, qui semble
vouloir assurer la participation des aînés au processus de planification, nous
ne pouvons nous empêcher de déplorer, de dénoncer l’absence de représentation acadienne et francophone au sein de ce comité.
Si nous voulons que les francophones soient représentés au sein de ce comité,
et cela semble être le cas, il ne suffit pas d’envoyer une lettre pour exprimer
«notre surprise et notre déception». II faut exiger qu’on fasse une place aux
francophones et poursuivre les démarches et les représentations jusqu’à ce
que ce but soit atteint.
II ne suffit pas non plus de dire qu’il y a encore beaucoup de sensibilisation
à faire, comme si cela expliquait tout.
La meilleure façon de sensibiliser des personnes et des groupes est encore
l’action, la détermination, la non acceptation d’une situation injuste et le
redressement de cette situation. *
Jacinthe Laforest
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Les finances du Canada
s’améliorent
Le ministre des Finances du
Canada, Paul Martin, a annoncé
le 15 octobre que le déficit total
pour l’exercice 1996-97 s’est
établi à 8,9 milliards.de dollars,
soit près de 20 milliards de moins
que l’an dernier. Cela constitue
le plus important redressement,
une année sur l’autre, de toute
l’histoire du Canada, selon un
communiqué.
«Ce déficit fédéral est le
moins elevé en plus de 20 ans» a
déclaré1eministreMartin. Mesuré
en proportion de l’économie, le
déficit à 1,l pour cent du produit intérieur brut (PIB) est le
plus bas enregistré depuis l97071. Aux fins de comparaison, en
1993-94, le déficit était de 42
milliards de dollars et représentait environ 6 pour cent du
PIB.
Le ministre a fait cette annonce
en déposant La Mise à jour économique et financière annuelle
du gouvernement devant le Comité permanent des finances de
la Chambre des communes, qui
était réuni à Vancouver pour
amorcer les consultations de
cette année en prévision du
budget de 1998.
Cette mise à jour fait état de
l’évolution de la situation économique et financière depuis le
dernier budget et fait ressortir
certains points sur lesquels le
gouvernement entend insister
pour réaliser son objectif de
bâtir une économie forte et une
société forte.
M. Martin a noté que le déficit
de l’exercice en cours continue de
diminuer et que le gouvernement
s’engage à équilibrer le budget
dès Ie prochain exercice, soit en
1998-99. Ce sera la première
,
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fois depuis 1969-70 que le budget fédéral sera équilibré.
«Ce que cela veut dire, c’est
que pour la première fois en 27
ans, le gouvernement fédéra1
n’a pas été obligé d’emprunter de
l’argent frais pour financer ses
programmes courants, ni pour
payer les frais d’intérêt» a déclaré le ministre.
«Ce qui est plus déterminant
encore, depuis le début de l’année, c’est que nous avons commencé à rembourser la dette
négociable. Il s’agit d’une étape
cruciale pour les Canadiens et
les Canadiennes», souligne le
ministre Martin. (La dette négociable est la portion de la dette
nationale contractée sur les
marchés financiers sous forme
d’obligations, de bons du Trésor
et d’autres titres de créance.)
Selon le ministre, le gouvernement continuëra de miser sur
une gestion financière prudente :
l’intégration de plans financiers
sur deux ans aux budgets fédéraux, l’emploi d’hypothèses économiques prudentes et la constitution d’une réserve pour éventualités pour faire face aux imprévus et aux erreurs des prévisions économiques.
Le ministre a résumé les priorités du gouvernement : préserver
et renforcer les programmes
auxquels les Canadiennes et les
Canadiens sont attachés, c’està-dire le système de santé, les
programmes d’éducation et les
régimes de retraite; améliorer
l’accès à l’apprentissage et au
recyclage permanent; enfin,
déceler et exploiter les occasions de faire du Canada un
chef de file dans l’économie
mondiale fondée sur le savoij. *
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Des projets de jumelage sont dans l’air
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Un comité a été mis sur pied, pour voir aux détails. De gauche à droite au premier rang, on voit Réjeanne Arsenault,
agente de liaison, Lisa Rousselle de Jeunesse Acadienne, Brigitte Loignon et Noëlla Arsenault Cameron de La BelleAlliance, Mario Bénard de la région Prince-Ouest, qui participait à la rencontre mais qui n’est pas membre du
comité. Au second rang, on voit Béatrice Caillié, directrice adiointe de h SSTA et Benoît Henri, directeur général de
la Fédération culturel& de 1 ‘f.-P - É .
(J.L.) La Société Saint-Thomas- plus de deux ans, lorsqu’en juin
d’Aquin (SSTA) et d’autres 1995, les membres de la SSTA
organismes provinciaux et ré- réunis en assemblée annuelle ont
gionaux étaient réunis jeudi der- adopté une résolution visant à créer
nier pour tenter de définir les cri- un jumelage avec la Louisiane.
Pour l’été 1998, on attend une
tères d’un projet de jumelage
entre la communauté acadienne délégation louisianaise composée
et francophone de I’Île-du-Prince- de jeunes, de représentants du
Édouard, et la paroisse de l’As- Congrès mondial acadien-Louisiane
. ’ ” 1996, et les membres de la troupey a ” &&ih@‘e’ q&)‘olrè& %.$k? %$erre-

Part», et qui seraient en tournée
aux Maritimes avec la troupe PortLaJoye, à ce moment-là.
Il reste encore beaucoup de
choses à déterminer, les dates
exactes, les nombres exacts et
l’ampleur de la participation de
la communauté de l’île à ce projet, qui pourrait être une étape
intéressante vers le Cor@$s mon*” ’
dial de 1999. Sr
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Les francophones sont absènfs du comité de planification de /‘Année des personnes âgées

Les réaetions sont nombreuses et négatives

Par Jacinthe LAFOREST
La ministre de la Santé et des
Services sociaux, Mildred Dover,
a annoncé il y a quelque temps la
composition du comité provincial
de planification des activités, en
vue de l’Année internationale des
personnes âgées, qui aura lieu en
1999.
Les réactions à cette annonce, à
l’absence de représentation francophone, ont été quasi immédiates.
Le député Robert Maddix, porteparole de l’opposition officielle en
matière des affaires francophones,
s’est dit extrêmement déçu de la
structure du comité provincial.
«J’ai été étonné en voyant la
liste des membres de ce comité
spécial parce qu’il n’y avait aucune représentation francophone,
dit le député des. régions Évangéline et Miscouche. J’ai beaucoup
de respect pour les aînés de l’île
qui ont été nommés au comité,
mais il-est de fait que ce groupe
n’est pas représentatif
de tous les
,.
aînés de I’Ile-du-Prince-Édouard»,
dit Robert Maddix.
II rappelle que lorsque la mi-

nistre a annoncé la composition du
comité, elle a expliqué que les
membres avaient été choisis pour
représenter les intérêts et la diversité des aînés de partout dans l’Îledu-Prince-Édouard. «Mme Dover
n’a pzk;du tout atteint son but», dit
Robert Maddix.
«Ce qui m’a particulièrement
offusqué, c’est qu’il y a un organ i s m e d ’a î n é s f r a n c o p h o n e s
oeuvrant à l’Île-du-Prince-Edouard
depuis deux ans. Le fait qu’ils aient
été totalement laissés de côté par
la ministre a été perçu par ce
groupe comme une gifle flagrante» dit Robert Maddix.
Ce groupe dont il parle, il s’agit
des Francophones de l’âge d’or
de l’Île-du-Prince-Édouard, dont
c’était justement la réunion annuelle jeudi dernier, à peine une
semaine après l’annonce de la
ministre.
Mme Berthe Blanchard, présidente de l’association s’est exprimée en ces termes. «C’en est choquant. Depuis si longtemps que
les Acadiens sont ici dans l’île et
qu’ilsnousoublient...». Devantcette
situation, et en prévision de I’as-

semblée annuelle, les Francophones de l’âge d’or avaient
nommé un comité de résolutions,
pour discuter à fond de la question
et établir une stratégie. Le porteparole de ce comité de résolutions,
le père Eddie Cormier, a soumis
une ré@ution à l’assemblée, visant à communiquer à la ministre
Dover «la surprise et la déception» des Francophones de l’âge
d’or, face à sa décision, et de faire
parvenir des copies de cette lettre
à Mitch Murphy, le Comité consultatif des communautés acadiennes et à Robert Maddix.
M. Ulric Poirier a .été le premier président du Comité consultatif des communautés acadiennes,
qu’on appelle le Comité acadien.
Il est aussi membre des Francophones de l’âge d’or. «Où était le
Comité acadien, quand la ministre
a pris cette décision?».
En janvier 1996, le gouvernement provincial a adopté des lignes
directrices pour préciser davantage la portée et le champ d’application de la politique sur les services en français de la province.
Dans ce document, sous la ru-

Des woiets de iumelaae sont dans I’air

brique nomination, on dit que :
Les Ministères doivent identifier
les conseils, les commissions et organismes gouvernementaux ayant
une incidence directe sur la communauté acadienne et francophone
et faire en sorte de procéder à la
nomination d’un représentant francophope.
Aux fins de la présente directive, les Ministères peuvent obtenir le recours de la Division
des affaires francophones, qui leur
fournira une liste de candidats appropriés pouvant possiblement
remplir cette fonction. Les Ministères doivent modifier le libellé de
lois, de règlements pu de cadres de
référence pertinents afin de voir à
incorporer l’ajout d’un représentant
francophone au sein de conseils,

de .commissions et d’organismes
gouvernementaux.
Le document définit l’énoncé
«Ayant une incidence directe sur
la communauté acadienne et
francophone» comme suit :
Activité gouvernementale
ayant des répercussions sur le développement de la communauté
acadienne et francophone des
points de vue social, économique,
culturel ou de l’éducation, ainsi
que sur son bien-être.
Pour Donald DesRoches, le directeur par intérim de la Division
des Affaires francophones, la présente situation prouve qu’il y a
encore beaucoup de sensibilisation à faire auprès des Ministères et
agences, en ce qui a trait au respect
des lignes directrices. *
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De gauche à droite au premier rang, on voit Alex Arsenault, France Arsenault, Jennifer Bernard, Louise Comeau,
la présidente de la Société de développement de la Baie acadienne, Donald Richard et Matthew Poirier:
Au second rang, on voit Mme Pierrette LeBLanc, représentante de la Banque de développement du Canada,
Miguel Arsenault (qui était en équipe avec Alex), André Labonté, Alvin Arsenault et Gérald Gallant.
(J.L.) Dans le cadre des activités
On a alors procédé à la remise
Le ,programme, f i n a n c é p a r
d e l a S e m a i n e d e l a p e t i t e e t d e s c e r t i f i c a t s à c h a c u n d e s I’A P E C A e t p a r r a i n é p a r l a
moyenne entreprise, la Société p a r t i c i p a n t s , a t t e s t a n t d e l e u r SDBA, offre aux jeunes particid e d é v e l o p p e m e n t d e l a B a i e participation au programme.
pants un petit capital de base, afin
acadienne (SDBA) a organisé une
Ils et elles avaient tous une pe- de les aider à se lancer en affaires,
petite fête, le lundi 20 octobre, tite entreprise, variant de la cul- pour l’été. Ils apprennent à gérer
pour clôturer de belle façon son ture et de la vente de légumes, une petite entreprise, à faire de la
p r o g r a m m e E n t r e p r e n e u r s h i p jusqu’à la conception de pages publicité, à calculer leurs revenus
Ièùne.se.* ^ - - - - - _
web.
par rapport à leurs ventes, etc.
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Sans proiet éducatif national,
la.gestion scolaire ne mène nulle part

Ottawa (APF) : Après avoir consacré temps, argent et énergie à
se battre avec les provinces pour
obtenir le droit de contrôler et de
gérer leurs écoles, les principaux
intervenants francophones dans le
domaine de l’éducation se rendent
à l’évidence : il faut maintenant
un projet éducatif national pour
éviter que la gestion scolaire devienne une coquille vide.
«Nous avons consacre’ les
quinze dernières années à une lutte
impossible. Nous avons tenté
d’arracher les pouvoirs aux provinces et aux territoires. 11 a fallu
passer par les tribunaux. On récolte ce que l’on sème» a déclaré
la présidente de la Commission
nationale des parents francophones, Dolorèse Nolette, lors
de la séance d’ouverture d’un
symposium national portant
justement sur la création d’un
projet éducatif national pour les
francophones en milieu minoritaire.
Pour la première fois, des étudiants, des parents, des enseignants, des administrateurs des
élus scolaires, des juristes et des
chercheurs venant de partout au
pays ont réfléchi ensemble à une
vision commune de l’éducation
en langue française au pays.
Le projet éducatif national, qui
a été débattu et étudié pendant
deux jours dans la capitale nationale par quelque 150 personnes,
porte sur tout ce qui touche le
milieu éducatif. II y est notamment question de la formation des
maîtres, d’une stratégie nationale
d’alphabétisation et de francisation familiale, du développement
du préscolaire et du postsecondaire, de la promotion de I’éducaI

I

tion française et du recrutement
des élèves, de l’animation culturelle, du développement du curriculum, des indicateurs de qualité.
Bref, comme le dit la présidente
de la CNPF, «le projet éducatif,
c’est un projet de société. II appelle toute la communauté à
l’école et l’école dans la communauté».
Selon Mme Nolette, la gestion
scolaire accorde aux parents un
pouvoir bien limité. Il s’agit,
dit-elle «d’une gestion partielle,
frustrante, qui ne donne pas les
résultats souhaités». Elle a même
soulevé la possibilité que cette
longue bataille ait été, somme
toute, «une erreur stratégique».
Lors d’une rencontre avec la
presse, elle a précisé que la bataille juridique, si elle n’avait
pas été une perte de temps, avait
eu pour résultat d’épuiser les
parents.
Elle reconnaît toutefois que les
tribunaux ont fait progresser les
droits en éducation en langue
française. C’est d’ailleurs te
jugement Vickers rendu par la
Cour suprême de la ColombieBritannique en 1996, qui explique,
pourquoi les parents parlent tant
aujourd’hui de l’égalité des résultats en éducation. C’est que pour
la première fois, un juge soutenait
que la minirité francophone avait
.”

droit à une qualité d’éducation
égale à celle dispensée à la majorité.
«Si on est pas égal, ça ne vaut
pas la peine de rester minoritaire.
Si les études en français nous
empêchent de grandir et de nous
épanouir, merci pour moi. Si la
gestion scolaire veut dire qu’on va
gérer l’érosion progressive de
notre communauté, merci pour
moi. Visons l’égalité pour nos
enfants», dit Mme Nolette.
Pour mener à bien ce projet
éducatif, il faut de l’argent. Les
parents veulent que les fonds fédéraux destinés à l’enseignement
des langues officielles soient
versés directement aux conseils
scolaires de la minorité, et non
pas aux provinces. «On a des
interlocuteurs, élus, qui sont
des intervenants tout à fait Iégitimes qui peuvent administrer les
fonds fédéraux» dit pour sa part
le directeur général de la CNPF,
Armand Bédard. La Commission
avait d’ailleurs dénoncé l’an
dernier la mauvaise utilisation
des fonds fédéraux par les provinces dans une percutante
étude intitulée : «Où sont les
milliards?»
C’est que les nouveaux conseils
scolaires francophones ont des
mandats très vastes, sans pour autant avoir les ressources finan-

cières. «Les conseillers scolaires
sont .pris entre une population qui
a des attentes et le droit de veto
des gouvernements» explique M.
Bédard. Des gouvernements qui,
par les temps qui courent, «serrent
la vis». Les parents veulent d’autant plus gérer les fonds fédéraux
en éducation, qu’ils ont I’impression que les provinces utilisent
l’argent pour «payer les factures»
plutôt que pour couvrir les frais
supplémentaires en éducation.
On calcule qu’au Manitoba, il
faudrait 510 $ de plus par année,
par élève francophone, pour seulement obtenir des services équivalents à ceux qui sont offerts
aux étudiants anglophones de la
province. Et on ne parle pas encore du financement de services
spécialisés, mais essentiels, comme
les programmes de francisation,
l’animation culturelle et la récupération des élèves qui ont droit à
une éducation en langue française
en vertu de la Charte.
Le commissaire aux langues
officielles, Victor Goldbloom, est
d’accord pour dire que la gestion
scolaire, à elle seule, n’a pas
suffit pour obtenir des résultats :
«Les communautés francophonés
ayant été privés de ressources
pendant très longtemps sont
obligés maintenant de viser un
rattrapage». *

