Société éducative de I’lle-du-Prince-Edouard

Toute une programmation à Charlottetown
Par Jacinthe LAFOREST
La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard a lancé récemment à Charlottetown sa programmation de formation en
technologies de l’information et
des communications.
Afin d’offrir cette nouvelle
programmation, la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard
a formé un partenariat avec la
Société de développement de la
Baie acadienne et Le Carrefour de
I’Isle-Saint-Jean, où les cours seront offerts, à partir de janvier 1998.
Aubrey Cormier, directeur
général de la Société éducative, a
expliqué aux personnes présentes
que la création de ce centre de
formation à Charlottetown découle
du projet de télécommunauté
insulaire francophone, dont le but
principal est d’unir de façon électronique les communautés acadiennes et francophones de l’Île en
une sorte de communauté virtuelle.
La formation sera offerte aux
niveaux débutant, intermédiaire et
avancé. «Ce qu’on voudrait faire
c’est graduellement augmenter le
niveau de connaissance de la communauté dans les Nouvelles Technologies de 1’ Information et des
Communications (NTIC), pour
permettre à la communauté de
saisir les opportunités, de créer des
emplois, d’ouvrir des entreprises.
Notre centre de Charlottetown sera
un genre de laboratoire, un centre
d’incubation d’entreprises en
NTIC. Au début, l’accent sera mis
sur la formation».
Ces cours seront offerts dans
un local très bien équipé. «On
aura ici l’une des salles les mieux
équipées en Atlantique, avec huit
postes d’ordinateurs haute performance, munis de logiciels
dernier cri de production dans le
domaine des NTIC, incluant la
vidéo, le son, l’image, la possibilité de concevoir des CD-ROM,
des pages web interactives», dit
Francis Thériault, qui est conseiller
technique à la Société éducative de

Émile Gallunt, directeur générul du Currefour, profite de lu conférence de presse pour prendre un peu
d’avance sur les autres étlidiunts e’ventuels, pour se familiariser uvec quelques-uns des logiciels. Alice
Arsenuult, directrice du projet multimédia, l’assiste. Assistant au cours, on voit Aubrey Cormier et Francis
Thériuult, truvuillunt tous deux ù la Société éducutive. *

l’Île-du-Prince-Édouard.
Des cours de ce genre, sur des
équipements aussi dispendieux,
sont normalement très dispendieux, mais en vertu d’un concept
innovateur, les étudiants peuvent
suivre cette formation en déboursant un montant qui équivaut à
1 $ de l’heure. «C’est une formation sur mesure et juste à temps
pour tout le monde. Les gens
peuvent choisir l’horaire qui leur
convienne, du moment qu’ils
mettent leurs 8.5 heures ou leurs
250 heures à l’intérieur de la période de cours» indique Aubrey
Cormier.
Dans un premier temps, le local
sera aménagé dans le laboratoire
d’ordinateurs de l’École FrançoisBuote mais éventuellement, on
pourra aménager un local plus
approprié.
Pour Émile Ga]lant, directeur
du Carrefour de I’Isle-Saint-Jean,
il ne fait pas de doute que cette

formation va attirer de nombreuses
personnes. .À Charlottetown, on
vise surtout une population de
fonctionnaires, hui pourraient
vouloir se recycler et agrandir leur
rayon de connaissances» dit-il.
La perspective de voir ce centre

devenir un centre d’Éducation à
distance, tout comme celui dc
Wellington, est aussi attirante pour
M. Gal]ant. Il croit que bien des
gens de Charlottetown seraient
intéressés à suivre des cours au
niveau de la maîtrise. *

La meilleure équipe de volley-ball de l’univers

Voici les nwtnbres de I’ckpipc dc volleyball ttdget j~1le.s dcj l’École É~uttgditw. De gnuche ci ciroi~c, ott voit
Clwistitw ThFriuult, Liutw Gallunt, Drhbt’e Gallunt, Mt%mie Richnrd, Dawtt Tlkiuult, Johume Arsenutdt, Cussundru

Arsrrtuult, Juniw Arset~ult. Churline Ar.wt~tdt, M i c h e l l e Arsenuult, L6onie G&ant, entruîneuse udjointe rt
Germ&e Ouellt~tte. Les deux cupitaines, Jocelyrte Gullunt et Christirre A rsenuult, sont absentes de lu photo,
de ttr&tw que Eritt Arsenault et Veltttu Richard, entruînerlse chef de I’kpipe et Julie Arsertuult, gérunte.
(J.L.) Jocelyne Gallant et Christine
Arsenault sont toutesdeux capitaines
deI’$quipe?evolley-ballmidgetfïlles
del’EcoleEvangéline. «Notreéquipe
est la meilleure de l’univers, de la
galaxie» ont-elles déclaré, quelques
minutes aprtts leur victoire facile contre une équipe de Callaghan, jeudi
dernier à I’Ecole Evangéline.

Après cette victoire ( I S-O, 15-2 et
I5-7), les jeunes athlètes étaient rempliesdeconfiance,et lescompétitions
de zone (qui ont eu lieu hier à Hernewood et dont nous n’avons pas encore
les résultats) ne les effrayaient pas du
tout. «Si on se classe dans les deux
premières places de notre zône, on va
au provincial. On a de très bonnes

chances de se rendre au provincial.
On a une très bonne équipe» dit
Jocelyne Gallant.
Parmi les succès de la saison de
cetteéquipe, mentionnons le trophée
de l’équipe la plus enthousiaste, décerné lors du récent tournoi annuel
de l’École Callaghan, qui en était à
sa 21’édition. *

Le Club de découvertes lance ses activités

Sur lu photo, on voit les membres du Club de découvertes qui viennent toutjuste de$nird ‘instulkr tous les obstuclcs.
(J.L.) Le Club de découvertes de
l’École Évangéline est de retour
cette année, avec un total de 3 2
membres, qui sont supervisés par
Alvin Gallant, enseignant. Le Club
va se reunir chaque semaine pour
une activité et il y aura au moins
une activité majeure chaque mois.
La première activité réelle d u
Club a eu lieu jeudj dernier au gymnase de I’Ecole Evangéline, alors

que les membres du club organisaient une soirée de gladiateurs
pour leurs copains et copines de
classe des niveaux 6,7 et 8.
«Les deux dernières semaines,
les membres du club ont planifié
et conc;u les obstacles d’une course
et se sont assurés que le tout était
sécuritaire, etc.».
La planification a porté fruit. Dès
que la partie de ballon-volant a été

terminée, les jeunes gladiateurs ont
envahi le gymnase pour placer les
huit obstacles, exactement à I’endroit prévu pour chacun d’eux. En
un delai de quelques minutes, dc
fac;on efficace et avec un plaisir
évident, les jeunes avaient transformé toute une section du gymnase.
Chrono en main, on était prêts
pour accueillir les premiers participants. *

Des cours de danse aérobique
débutent à Abram-Village
(J.L.) Depuis lundi soir, le
Centre de conditionnement
physique Évangéline offre des
cours de danse aérobique. Le
second cours aura lieu ce soir,
au petit gymnase de l’École
Evangéline, et le troisième
cours aura lieu demain soir au
même endroit. Toutes les
classes seront données de
20h 15à2i h 15.
«On fait un essaie pendant
deux semaines, pour voir si les
heures et les soirs qu’on a
choisis conviennent aux gens»
dit Corey Arsenault, qui est
instructeur-chef au Centre de
conditionnement Évangéline.
Le profèsseur de danse aérobique vient de Summerside. Il
dirige des classes pour les
personnes âgées au YMCA à
Summerside et il est également
assistant lors des classes pour
le grand public. «On est très
chanceux de l’avoir. Il est très
bon» dit Corey Arsenault.
Au terme de la période
d’essai, on verra s’il y a lieu
de changer les heures ou les
soirs. «Si ‘on doit changer les
heures, il faudra trouver un
autre local que l’école car ce
sont les seuls temps où le local

est disponible» dit Corey.
L’an dernier, les classes de
danse aérobique attiraient un
public fidèle et plusieurs personnes assistaient à toutes les
classes. «C’est ouvert à tout le
monde» dit Corey.
Les classes durent une heure.
Dans la première demi-heure,
on fait de la mise en forme
musculaire, pour améliorer le
tonus, et dans la deuxième demiheure, on passe aux exercices
aérobiques proprement dits.
Pour s’inscrire ou pour
d’autres informations, on peut
communiquer avec Corey au
854-259 1. k
_,,&. ,’ : /

Pour envoyer vos cadeaux de Noël par la poste

Imposant le nouveau timbre grizzli
La Société. canadienne des
postes a annoncé récemment
l’émission d’un timbre courant
de 8 $ sur lequel figure l’imposant
ours brun ou grizzli. Ce timbre
sera la première émission de cette
série consacrée aux mammifères
du Canada, selon un communiqué.
Pour réaliser cette vignette qui
porte la valeur la plus élevée jamais attribuée à un timbre courant
au Canada, on a eu recours à la
gravure sur acier, procédé qui
donne une image d’une finesse
étonnante et qui nécessite un long
travail, expliquant en partie le
prix élevé du timbre.
La gravure sur acier est considérée comme la quintessence de
l’art du graveur. La qualité de ses
images et la finesse de ses lignes
dépassent les résultats obtenus sur
des métaux plus mous comme le
zinc ou le cuivre.
La définition de l’illustration
est telle qu’en la regardant de près
on peut voir formant le canevas
du ciel bleu et de l’herbe de minuscules motifs d’ours. On distingue aussi un 8 dissimulé dans le
membre postérieur droit de l’animal.
Il a fallu une main sûre, une
loupe puissante et un jeu de ciseaux bien aiguisés appelés burins
pour tracer le réseau de lignes minuscules et plus ou moins profondes
sur un bloc d’acier de la taille d’un
timbre-poste.
Le grizzli, aussi appelé ours brun,
est l’animal le plus craint et le plus
imposant du Canada. On compte
peu de représentants d’espèces sauvages au Canada qui, surpris en
pleine nature, peuvent faire battre
les coeurs aussi fort que !e grizzli.
C’est un mammifère superbe
qui fréquente des habitats tout
aussi magnifiques, où il règne en
solitaire. C’est aussi un emblème
remarquable de notre patrimoine

nature1 et culturel. On peut trouver
ces ours au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, en ColombieBritannique et ailleurs à l’ouest
de L’Alberta. Au Canada, leur
population totale se situe entre
22 000 et 28 000 individus.
À l’âge adulte, un grizzli mâle
pèse quelque 400 kg. Sur de courtes
distances, il peut battre un coureur
olympique avec des pointes de
vitesse de 50 km/h. Un spécimen
moyen, long de 2,7 m, est capable
de tuer une vache et de la traîner
au loin pour s’en repaître. Par
contre, il se nourrit principalement de végétaux, allant jusqu’à
engloutir 200 000 baies quotidiennement. Les ours bruns se distinguent des autres ours de fort calibre
par la protubérance qu’ils présentent sur le dos. II s’agit d’une
masse de muscles situés derrière
les épaules qui servent à creuser.
Cette réserve de puissance, alliée
à de longues griffes incurvées,
lui permet de fouiller le sol pour y
capturer un écureuil .fouisseur ou
pour déterrer des racines nutritives.
Les Canadiens qui expédient,
au Canada ou à l’étranger, des enveloppes grand format ou de gros
colis doivent souvent y apposer
un nombre élevé de timbres. En
émettant la nouvelle vignette, la
Société canadienne des postes
désire leur simplifier la tâche et
répondre à la demande de ses
clients et de ses agents de vente au
détail. *

L’ABC de l’asthme sur les bancs de l’école
:

On évaluc à 150 000 le nombre d’enfants canadiens souffrant d’asthme, cette maladie
chronique infantile des plus
courantes. Principale cause d’absentéisme scolaire, on attribue à
l’asthme 20 pour cent de tous
les jours d’absence en classe.
L’asthme touche de 10 à 15
pour cent des enfants canadiens.
La cause exacte de l’asthme n’est
pas encore bien établie, mais elle
semble associée à une inflammation au niveau des poumons,
déclenchant une sécrétion accrue
de mucus. Ce mucus forme alors
une sorte d’obstruction qui a
pour effet de resserrer les voies
aériennes.
L’inflammaticn est principalement attribuable à l’exposition
à des «facteurs déclenchants»,
incluant des allergènes, comme le
pollen, la poussière, le poil des
animaux; à des infections comme
un rhume ou un virus; et à des
agents irritants comme les vapeurs de peinture ou la fumée de
cigarette. Chez certains enfants,
les symptômes de l’asthme son
plutôt faibles, occasionnant deux
ou trois crises par mois, alors que
chez d’autres, ils prennent des
proportions plus fortes, provoquant crises et hospitalisations
fréquentes.
Comment reconnaître
l’asthme

Dans une classe de 30 élèves,
quatre ou cinq enfants en moyenne
souffrent d’asthme. Pour un ou
deux d’entre eux, la maladie est
bien évidente; et ils doivent prendre les médicaments; mais les
autres cas passent parfois inaperçus et ne sont pas traités. En
fait, bien des élèves ne se rendent
même pas compte que la sensation
d’essoufflement ou de serrement
dans la poitrine qu’ils éprouvent
n’est pas normale.
Les enseignants et les enseignantes peuvent aider les parents et les médecins en observant les élèves qui montrent des
signes de toux pcrsistantc ou de
respiration sifflanlc, d’oppress i o n t h o r a c i q u e , d’essoufflcment, ou qui n’aiment pas participer à des excrclces vigoureux.
U n e n f a n t p e u t Clrc atteint
d’asthme s’il montre Ics symptômcs suivants :,
. respiration sifflante aiguë lors
de l’expiration;
. usage des gros muscles du cou
pour respirer (rentre le menton
vers la poitrine pour inhaler);
difficulté à expirer en raison
de l’obstruction des voies
respiratoires;
respiration rapide ou difficult,’
à parler due à un essouffle
ment.
l

l

Les facteurs déclenchants
de l’asthme à l’école

Les facteurs déclenchants sont
des
éléments
susceptibles
d’aggraver l’asthme. Dans la

mesure du possible, il importe
allergènes (animaux, moisisque les enfants ainsi que les
sure, pollen, poussière)
enseignants et les enseignantes
Autres facteurs
sachent les reconnaître et les
déclenchants :
. changements soudains de teméviter.
Les facteurs déclencha&
pérature extérieure
. pollution atmosphérique
les plus courants :
. infections respiratoires (rhume
agents irritants (parfum, vade cerveau et mal de gorge)
peurs de peinture)
. exercice, surtout par temps
émotion et stress, surexictafroid
tion et rire. *
l
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Une journée de carrière
bien remplie
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On voit ici Donna Arsenault-Barnes, technicienne en santé animale au
Collège vétérinaire de l’Atlantique, qui discute avec Christine Arsenault,
de l’École Évangéline.
(J.L.) Jeudi dernier, c’était la autres rencontk Christine Arsenault,
Journée annuelle des carrières quj est en 12’ année à 1’Ecole
pour les élèves des écoles secon- I’Evangéline et qui a l’intention de
daires à I’Î.-P.-É. Pour l’occasion, faire des études dans le domaine de
l’École Three Oaks à Summerside la santé humaine. À l’occasion de la
avait été transformée en une vérita- Journée de carrière, elle a sélectionné
ble foire des métiers et professions. des sessions qui étaient reliées à la
Les organisateurs avaient fait appel santé, dans la mesure du possible.
«Je pense que je vais étudier en
à des dizaines de professionnels
pour venir rencontrer les. élèves sciences infirmières, je ne sais
des 11” et 12” années qui devront pas encore exactement où. Nous
sommes allés visiter l’Université
bientôt faire un choix de carrière.
Parmi ces professionnels, il y de Moncton hier et j’ai trouvé cela
avait Donna Arsenault-Barnes, qui correct, mais je n’ai pas encore
travaille au Collège vétérinaire, à choisi» dit-elle.
Lors de cette journée, les élèves
titre de technicienne en santé
animale. «Cela fait 11 ans que je avaient l’embarras du choix,
travaille ,au Collège vétérinaire, quant à la sélection d’une institucomme technicienne en santé tion d’enseignement postseconanimale, avec les petits animaux» daire, qui étaient pratiquement
À l’occasion de toutes présentes. 11 y en avait de
précise-t-elle.
cette journée, elle parlait aussi l’Île, bien sûr, mais aussi de T.-N.,
du N.-B., de la N.-É. et d’aussi
pour la profession de vétérinaire.
Pendant sa journée, elle a entre loin que de l’Ontario. *

La Caisse populaire appuie le mouvement scout
(J.L.) La Caisse populaire
Évangéline a fait récemment
la présentation d’un montant
de 500 $ au président du conseil d’administration du groupe
des louveteaux dont les activités viennent de débuter dans
.la région Évangéline. «La
Caisse populaire est très heureuse que l’on ramène le
mouvement scout dans la
région Évangéline et désire
appuyer les efforts qui sont
faits en ce sens» a dit Isabelle
LeBlanc, agente de publicité
et de. marketing de la Caisse
populaire. Le président des
louveteaux, Alban Gallant,
s’est dit très heureux de cette
aide, qui sera utilisée le plus
efficacement possible. +

La Semaine des anciens combattants
du 5 au 11 novembre 1997
En vue de commémorer les
réalisations et le sacrifice des
Canadiens en temps de guerre et
au cours des opérations de maintien de la paix dans le monde
entier, la semaine du 5 au Il
novembre 1997 a été déclarée
Semaine des anciens combattants.
Des activités se tiendront dans
les collectivités aux quatre coins
du pays en l’honneur des anciens
combattants et dans le but de leur
rendre hommage. Ils s’agit de la
troisième année consécutive que
le gouvernement fédéral déclare
officiellement que la semaine
précédant le Jour du Souvenir visera à rendre hommage à nos anciens combattants.
Cette année on accorde une
attention particulière à la participation du Canada à la guerre de
Corée qui s’est déroulée de juin
19.50 à juillet 1953. Le Canada a
participé à la guerre de Corée à
titre de force des Nations unies
contre l’invasion de la République de Corée par les forces nordcoréennnes et chinoises. En tout,
26 791 Canadiens ont servi au
cours de la guerre de Corée et
5 13 d’entre eux ont trouvé la
mort durant ce conflit. Au cours de
la Semaine des anciens combattants, les Canadiens auront I’occasion de souligner la participation
de tous les hommes et de toutes les
femmes qui ont lutté pour la liberté en temps’de guerre et au cours
des opérations de maintien de la
paix et de leur rendre hommage à
l’égard du sacrifice qu’ils ont
consenti en servant notre pays.
Tous les Canadiens qui ont

servi durant la Première Guerre
mondiale, la Seconde Guerre
mondiale et la guerre de Corée
étaient des personnes remarquables. Quatre-vingt quatorze
soldats et officiers ont reçu la
Croix de Victoria (CV) pour leurs
actes de bravoure extraordinaires.
De ces 94 Canadiens,
seulement deux sont encore vivants aujourd’hui. Il s’agit de
Clrarles Cecil Ingersoll Merrit
âgé de 89 ans de Vancouvek et
Ernest Alvia Smith âgé de 83 ans
de New Westminster en ColombieBritannique.

Voici quelques faits
saillants concernant la
participation du Canada
en temps de guerre
- Environ 620 000 Canadiens
et Canadiennes ont servi dans
les Forces armées canadiennes
au cours de la Première Guerre
mondiale;
au cours de la Seconde Guerre
mondiale, la population du
Canada s’élevait à environ
11 millions d’habitants et durant la guerre, plus d’un
million de Canadiens et TerreNeuviens ont servi les forces
armées;
au début de la Seconde Guerre
mondiale, la Marine royale
canadienne possédait 13 navires et à la fin de la guerre
elle en avait 373;
au cours de la Seconde Guerre
mondiale, plus de 50 000
femmes ont servi dans les
Forces armées canadiennes;
plus de 26 000 Canadiens ont
servi durant la guerre de
C o r é e ;
c’est lors de la guerre de
Corée que pour la première
fois dans l’histoire, les Nations
unies sont intervenues de façon
efficace à l’aide d’une force
multinationale dans le but de
mettre fin à l’agression;
au total, plus de 341 000 Canadiens ont été tués ou blessés
durant les deux guerres mondiales et la guerre de Corée. *

Semaine de l’enseignement préscolaire
L’Association pour le développement de l’enseignement préscolaire de l’Î.-P.-É. tient annuellement
une semaine provinciale de promotion. Cette année, la semaine se déroule du 3 au 9 novembre, et I’attention est portée sur les éducateurs et
éducatrices en milieu préscolaire,
qui ont construit ce système à
partir de rien, vers les années 1960.
À Ahrum-Villuge, le Centre pre’-

scolaire Évungéline est dirigé pur
une kyuipe qui comprend Stellu
Arsenuult, directrice, et Nuthulie
Desgagnés, éducutrice. Les enfonts
sont Nicole Arsenuult (ù droite) et
Géruld Richard. (photo : Murciu
Ennmn)

Au tout début, il n’y avait pas de
standards provinciaux et les
femmes qui établissaient ces centres échangeaient entre elles les
idées et les conseils.
En 1971, le ministère des Services sociaux a entrepris de réglementer ce domaine d’activité. En
1972, Hollund College a inauguré
un programme de formation cn
enseignement préscolaire.
L’Association pour le développement de I’enseignemcnt préscolaire a été fondée en 1974. De 1975 5
1985, l’Association a accompli
beaucoup de choses et est responsable du haut niveau de certification
et de compétence des éducateurs et
éducatrices en milieu préscolaire. j,

..

Si le chant choral vous intéresse, lisez ceci!
(J.L.) Le chant choral est une des
plus belles disciplines que l’on
puisse pratiquer en groupe. Et
récemment au Centre Goéland à
Cap-Egmont, le chant choral a
réuni un groupe d’une quarantaine
de personnes, pour le plaisir
d’apprendre de nouvelles chansons
de Noël.
La journée a été très agréable
et l’animateur, M. André Beaumier,
était des plus compétents, étant
le directeur général du mouvement À Coeur Joie, dont le centre national de ressources est situé à Saint-Antoine au NouvcauBrunswick.
Si le chant choral vous intéresse,

portezattention àceci. M. Beaumier
serait intéressé à revenir à plusieurs reprises pendant l’année
1997-98, de façon à monter une
chorale qui pourrait accueillir ici,
à l’Île-du-Prince-Édouard, une
délégation des Arcadiades. Les
Arcadiades sont un regroupement
de chant choral qui dure une semaine, au début du mois d’août,
et qui aura lieu à Shédiac l’an
prochain.
Avant de se lancer dans ce projet, on a besoin de savoir si bien
des gens seraient intéressés à s’cngager à apprendre le répertoire et
à donner un petit récital, en août
prochain, pour le bénéfice des

participants aux Arcadiades. Le
répertoire serait du genre profane,
c’est-à-dire non religieux.
Le lieu des rencontres éventuelles n’est pas déterminé et
dépendra de la provenance des
personnes intéressées. Pour de
plus amples renseignements et
pour s’inscrire, on peut communiquer avec Joseph Gal]ant au
Cap-Egmont, au 854-2384, ou
avec Edmond et Zita Gallant à
Mont-Carmel, ou encore, on peut
communiquer avec Marie Bernard
au Centre Goéland. Ne manquez
pas cette occasion de chanter dans
une chorale. Cela met le coeur cn
joie.

Tur la photo, on voit M. André Beaumiec dirigeant de main de maître une chorale d’une quarantaine de personnes.
!,‘atelier a eu lieu au Centre Goéland. le samedi 25 octobre dernier *

Angèle Haché-Rix se présente sur scène
Par Jacinthe LAFOREST
Angèle Haché-Rix chante depuis longtemps. Elle a une formation en chant classique et en piano,
deux disciplines qu’elle enseigne,
chez elle, à des élèves, dans le cadre de cours privés.
En juin 1996, elle a mérité le
Prix du public au tout premier
Gala de la chanson de I’Île-duPrince-Édouard. Plus récemment,
elle a participé au prestigieux
spectacle de clôture du Festival
acadien de la région Evangéline,
la veille de la Fête du travail.
Tout cela a mené Angèle à se
trouver du répertoire qui lui plaît,
qu’elle aime chanter, et à regrouper
autour d’elle des musiciens pour
l’aider à concrétiser ses interprétations.
Et le 9 novembre 1997, à la
salle paroissiale de Baie-Egmont,
ce sera la première représentation
du nouveau spectacle d’Angèle.
«C’est un peu différent de ce que
les gens m’ont vu faire récemment, J’ai choisi des chansons
que j’aimais. J’ai emprunté tous
les disques qu’il y avait a la bibliothèque pour les écouter. Tout

de suite, quand j’entends une
chanson, je sais si je veux la
chanter», dit Angèle. Ce spectacle
qu’elle a monté avec ses musiciens, contiendra des chansons de
styles variés, environ aux deuxtiers franc;ais et un tiers anglais. «J’ai des chansons dans le
style blues, dans le style gaspel,
des chansons plus traditionnelles

aussi, qu’on a arrangées à notre
manière», dit-elle.
II faut dire que la voix de soprano d’Angèle Haché-Rix commande un certain respect et demande un encadrement musical
approprié.
«On a travaillé fort dans les derniers deux mois, avec mes musiciens, et je pense qu’on a un bon
spectacle. Je veux essayer de me
produire assez régulièrement, autant pour moi que pour garder
l’intérêt des musiciens. À ce
temps-ci de l’année, c’est plus
difficile mais il y a des possibilités du côté du Carrefour de
I’lsle-Saint-Jean» affirme Angèle.
Lors de la représentation du 9
novembre, comme il s’agit d’un
spectacle de levée de fonds pour
la salle paroissiale, le père Éloi
Arsenault sera de la partie. «On
va faire un pot-pourri ensemble,
avec des chansons comme
Amazing Gruce-J’étais perdu, et
How Great Thou Art-Comme tu
es grand».
Angèle Haché-Rix caresse
aussi un projet d’enregistrement dans un futur plus ou moins
rapproché. *

Pour le plaisir de lire le Canada

Cette semaine, votre livraison de LA VOIX ACADIENNE
vous offre en cadeau, le numéro 2 de la toute nouvelle
publication intitulée Géographica.
Le premier numéro a paru en
septembre-octobre et présentait en page couverture une
superbe photo d’un caribou,
ces animaux qui vivent en
imposants troupeaux dans le
grand Nord. Dans un dossier
intitulé Nomades du Nord, et
largement illustré de superbes
photographies couleurs, on
présentait les habitudes de vie
de ces animaux qui sont,
somme toute, assez peu connus.
Ce tout premier numéro de
Géographica présentait aussi
rà*i excellent article sur les
!i:ondations qui ont affligé le

Manitoba, durant la
dernière année.
Géographica est une
initiative le la Société
géographique royale
du Canada, qui publie
également le magasine
Canadian Geographic,
qui tire à 240 000 exemplaires et qui est lu par
environ un million de
personnes au Canada.
Avec la publication de
Géographica, plus de
1,5 millions de lecteurs
et de lectrices auront
accès aux beautés du
Canada, six fois l’an.
Fondée en 1929, la
Société géographique
royale du Canada est
une organisation sans but lucratif qui s’est engagée à mieux
faire connaître le Canada aux
Canadiens et au monde entier.
La Société appuie toutes sortes
d’initiatives géographiques, soit
des subventions de recherche,
desexpéditions,desconférences,
le Conseil ‘canadien de l’enseignement de la géographie et
le populaire concours national
de géographie à l’intention
des élèves, Le grand défi canadien en géographie. L’an
dernier, plus de 225 000 élèves
de la 4’ à la 9’ année au Canada
ont participé au Défi.
Le numéro de Géographica
que vous trouverez dans
votre livraison de LA VOIX
ACADIENNE cette semaine
contient toutes les informations
pour vous permettre de vous
abonner. Bonne lecture. -k
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Des livres sont les meilleurs professeurs de vi

‘hise Leblanc, écrivaine.

___~ __~~_
Louise Leblanc participe aux
Par Jacinthe
LAFOREST
____~I_~
activités de la Semaine nationale
«Je suis convaincue qu’on dé- du livre. Depuis lundi, elle silcouvre plus la vie dans les livres lonne les écoles de l’Ile, et explique dans la vie. Dans la vie, les gens que son métier d’écrivaine aux
disent rarement le fond de leur enfants de la quatrième année.
pensée tandis que dans les livres, Elle fait en tout six représentales choses et les idées sont songées, tions.
réfléchies et approfondies»; Louise
«C’est stimulant. Lorsque je
Leblanc est écrivaine. Elle apparle aux enfants de mon métier,
porte donc une grande importance je leur dis que les écrivains sont
aux livres et à la lecture.
à la fois des voleurs, des éponges,
«La lecture est le meilleur des voyeurs et des blenderm ditmoyen de former l’intelligence elle.
et le raisonnement, le sens de
Avant d’écrire pour les enfants,
l’observation, l’imagination, et Louise Leblanc a publié plusieurs
bien d’autres aspects du caractère livres et romans. Son plus grand
d’une personne, comme son sens succès a été «37 112 AA», paru en
de la fantaisie, et bien sûr, son 1983. «C’était mon premier rovocabulaire et sa capacité de man et j’ai mérité le prix Cliche»
s’exprimer».
dit Louise Leblanc. Ce livre-là
Louise Leblanc est la «mère» des s’est vendu à 75 000 exemplaires
personnages populaires de Sophie, au Québec et 25 000 en France.
petite fille espiègle, et de Léonard, Au Québec, quand on vend de
qui se fait ami avec un petit vam- 3 000 à 5 000 exemplaires .d)scn
pire. Ce sont des livres qui sont livre, c’est considéré comme un
publiés à la courte échelle.
best-seller. k

/
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Waste Watch commencera
à recycler au début de l’année
à Charlottetown
La prochaine étape du plan de
la phase 1 de mise en oeuvre de
Wuste Wutch à l’échelle de la
province sera l’introduction de la
composante du recyclage dès la
début de l’année 1998. Les résidants faisant partie du projet de
recyclage pour le début du
l’année sont ceux de la ville de
Charlottetown et du sud du comté
de Queens ainsi que ceux des
régions du centre et du sud d u
comté de Kings. Cela représente
environ’ 18 500 foyers dont
13 0 0 0 s o n t d a n s l a r é g i o n
de Charlottetown et 5 500 dans
les autres régions de Queens et
de Kings.
Le président de la Commission
de gestion des déchets de l’île-duPrince-Édouard, David Boyce,
s’exprime en ces termes : «Poursuivant notre engagement à sensibiliser et à informer la public de
manière appropriée, nous déléguons 18 représentants de Waste
Wutch dont la mission est d’informer les gens. Ces délégués feront
du porte-à-porte dans les régions
désignées afin d’informer des
résidants au sujet du recyclage de
Wuste Watch. Ils ont comme objet
du fournir aux résidants l’occasion de se familiariser avec le
recyclage avant que le programme
ne soit mis dans son entier». M.
Boyce poursuit, disant que «nous
sommes heureux de collaborer
avec le gouvernement provincial,
et dans ce cas-ci, avec l’agence de

développement de l’emploi dans le
cadre de ce service d’information».
On a démontré que le taux de
diversion dans les foyers pouvait
atteindre environ 15 pour cent de
l’ensemble des déchets ménagers
par l’entremise du recyclage en
particulier du verre du papier du
métal et du plastique. Cette initiative contribuera à réduire les
matières déposées dans le décharges actuellement en service.
La composante de compostage
du programme Wuste Wutch pour
sa part contribue à réduire de 50
pour cent les déchets ménagers.
Celle-ci entrera en vigueur dans
les régions désignées ci-dessus
dès le printemps de 1998. En
plus du porte-à-porte, la commission présentera des séances d’information dans les collectivités et
les quartiers dans le but de discuter de W a s t e W a t c h et en
particulier de sa composante du
recyclage. M. Boyce commente:
«La Commission est en train de
préparer des appels d’offre pour
la collecte des matières qui vont
au recyclage. Il s’agit là d’une
retombée importante de l’expansion du programme Waste Watch
à l’échelle de la province».
Pour de plus amples renseignements, on peut communiquer avec David Boyce, président de la Commission de gestion des déchets de l’Île-duPrince-Édouard au 838-0635. J,

t

I
L.OU

Les Francophones de l’âge d’or de If -P-É. se réunissent
4

y a du pouvoir dans le nombre))

_Par Jacinthe LAFOREST
L’assemblée annuelle des
Francophones de l’âge d’or a attiré
un bon nombre de personnes
aînées à Summerside, le jeudi
23 octobre dernier.
présidente,
Berthe
La
Blanchard de Charlottetown, a
invité les personnes présentes à
faire du recrutement. «Si chaque
personne ici trouvait une autre
personne pour devemr membre
de notre assoclation...n’oublicz
pas, il y a du pouvoir dans le
nombre» a-t-elle dit.
Le membership est aussi
important pour les Francophones
de l’âge d’or, car les cotisations
sont une source de financement
pour l’organisme encore jeune,
qui est fortement dépendant des
quelques milliers de dollars qui
lui sont alloués annuellement
par Patrimoine canadien.
Parlant de cotisations, on a
pris la décision de les augmenter d’un dollar, ce qui fait
qu’il en coûte maintenant 3 $
par personne pour devenir membre du regroupement provincial, qui est affilié au niveau
national à l’Assemblée des
aînées et des aînés du Canada.

pas toutes les réponses. C’est
beaucoup basé sur le partage d’expériences. Quelquefois, on fait
appel à des personnes-ressources»
explique Maria Bernard, qui a
suivi la formation et qui serait
intéressée, avec ses collègues qui
ont suivi le même cours qu’elle, à
animer quelques sessions pour
aider le plus de personnes possible.
Les personnes qui seraient
intéressées à suivre ces cours, ou à
en savoir davantage peuvent
s’adresser à Mme Blanchard g
Winsloe, ou à Mme Bernard.
Marcher la tête haute

La conférencière invitée lors
de cette assemblée annuelle était

S’ Norma Gallant. Le thkme de
son exposé plein d’humour
était «Marcher la tête haute,>.
Comme B son habitude, elle a
fait participer les gens présents,
leur demandant ce que signifiait,
pour eux, marcher la tête haute.
Voici quelques-unes des
réponses qui ont été données :
-Avoir de la confiance en soi:
-ne pas avoir d’arthrite dans le
cou;
-savoir qui on est;
-s’accepter soi-même;
-être heureux dans ce qu’on fait;
-savoir exprimer et garder en
mémoire les expériences de
notre vie.

Vieillir en santé

Dans le courant de la dernière
année, un groupe de six membres
des Francophones de l’âge d’or
ont suivi un cours sur Veillir en
santé, à Moncton. Il s’agit d’un
cours divisé en 12 sessions, sur
des thèmes comme les médicaments, l’affirmation de soi, le
stress, etc. «Ce ne sont pas des
tout-s comme à l’école. On n’a

Mme Berthe Blunchard, présidente des Francophones de l’ûge d’oi;
en compagnie de s’ Norma Gallant, qui était conférencière invitée
lors de l’assemblée annuelle, le 23 octobre dernier ù Summerside. *
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Du personnel est embauché
Le comité provisoire pour la
mise sur pied d’un centre communautaire-scolaire dans la région Prince-Ouest est heureux
d’annoncer l’embauche de Janice
Daigle, à titre de coordonnatrice
du projet, qui est parrainé *par la
Fédérati,on des parents,de l’lle-duPrince-Edouard (FPIPE).
Mme Daigle travaille actuellement à la préparation d’une
séance d’information où l’on fera
connaître les résultats de l’étude
de faisabilité entreprise au début
de l’été par la FPIPE auprès de la
population de la région PrinceOuest.
Mme Daigle explique: «Ce
dossier me tient particulièrement à
coeur, parce que je viens tout juste
d’avoir un bébé. Mon mari et
moi tenons absolument à ce que
notre fils reçoive une éducation
en français et ce, dès le préscolaire. Alors, vous voyez, c’est
plus qu’un emploi pour moi,
c’est un objectif personne1 que
je me suis fixé. Je travaille pour

la réussite du projet.»
L’embauche de Mme Daigle
a été rendue possible grâce à
l’appui financier du ministère du
Développement des ressources
humaines Canada.
On peut communiquer avec
Janice Daigle en composant le
(902) 882-4307. *

Une question d’argent?
Cette semaine est la Semaine de l’enseignement préscolaire à I’Île-duPrince-Édouard.
Cela semble être un bon temps pour rappeler et pour s’étonner du fait que
l’Île-du-Prince-Édouard est toujours la seule et unique province canadienne
à ne pas fournir, à même les fonds publics, une éducation préscolaire de
qualité aux enfants de ses habitants.
Cette question a été soulevée à Forum 97, et les participants de la communauté ont mis l’accent sur l’importance d’avoir un système d’enseignement
préscolaire bien structuré et intégré.
Chaque fois que cette question est débattue sur la place publique, le
gouvernement provincial s’en sort, en disant qu’il n’a pas l’argent, que c’est
avant tout une question de financement.
C’est une excuse, très pratique et plausible, mais c’est une excuse. Ce
n’est jamais une question d’argent. C’est une question de priorité.
Lorsqu’un dossier devient prioritaire, on trouve l’argent et les moyens
pour le réaliser. Cela revient à dire que l’éducation préscolaire n’est
pas une priorité et a une importance secondaire pour le gouvernement
provincial.
Le ministère de l’Éducation devrait faire des pieds et des mains pour faire
en sorte que finalement, l’Île-du-Prince-Édouard sorte de l’âge de pierre et
prenne en main l’éducation préscolaire de tous les enfants de l’Île. Mais la

priorité du gouvernement provincial ct du ministère de l’Éducation, ces
temps-ci, c’est de dépenser l’argent des contribuables dans les Palais de
justice, en s’obstinant à nier aux parents de Summerside leur droit à I’éducation en français dans leur communauté.

Une question de santé?
Cette semaine, c’est aussi la Semaine nationale des anciens combattants.
Une étude sur la promotion de la santé, effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard
en 1996 auprès d’anciens combattants et de personnes âgées, a révélé
plusieurs points intéressants. Les personnes âgées ont mentionné trois éléments, tous liés à l’isolement social, qui les empêchent de demeurer en
bonne santé, à savoir : le stress et les soucis, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque de compétence en matière d’organisation personnelle,
par exemple, en ce qui a trait à la gestion des médicaments et à l’administration domestique.
Le ministère des Anciens Combattants Canada est à mettre sur pied une
stratégie nationale visant à répondre à ces besoins et à d’autres, exprimés en
diverses régions du Canada (lire à la page 2). C’est bien le moins qu’on
puisse faire pour les vétérans, qui ont tant donné à notre pays. C’est une
question de justice, de reconnaissance et de dignité. *
Jacinthe Laforest

Dans le dossier des appreils de loterie vidéo

Robert Maddix
demande des changements
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Robert Maddix fait appel au
gouvernement pour mettre en
oeuvre un programme contre
l’obsession du jeu et limiter les
appareils de loterie vidio (ALV)
aux établissements avec permis
d’alcool, selon un communiqué.
L e d é p u t é d’EvangélineMiscouche a expliqué, pendant
une conférence de presse tenue à
Summerside vendredi dernier,
que le gouvernement de Pat Binns
devra faire des changements
importants à sa manière d’aborder la question du pari vidéo.
«Au fur et à mesure que la
preuve s’intensifie, il devient
évident qu’il faut passer à I’actien au sujet du pari vidéo à
l’Île-du-Prince-Édouard» dit M.
Maddix. «Depuis le début de son
mandat, il y a un an, le gouvernement actuel n’a absolument
rien fait pour aider les joueurs à
problèmes».
M. Maddix a indiqué qu’il devient de plus en plus évident qu’il
y a un besoin urgent d’établir un
programme contre,l’obsession du
jeu pour les joueurs 5 problèmes
de la province.
«Le travail préliminnirc en ce
qui concerne cc programme est
dans Ics mains de cc gouvernement depuis le mois de janvier et
rien n’a Cte fait. De plus, à un
coût d’environ 305 000 $ par
année, le prix de ce programme
îe représente qu’un trentième
des revenus que le gouvernement
-etire du jeu vidéo».
M. Maddix a expliqué que bien
que le pari vidéo augmente les
-evenus de la province, les estimés
démontrent maintenant qu’il y a
wsi un fardeau financier considérable sur la société en raison
le l’abus des ALV.
Dans un document d’infornation que M. Maddix a rendu

public lors de la conférence de
presse, au nom de l’opposition
officielle, quatre recommandations ont été annoncées :
- Limiter l’usage des ALV
aux établissements avec permis
d’alcool;
- déterminer de façon plus
précise l’effet social et économique du pari vidéo à l’Île-duPrince-Édouard;
- insister que In Soci6té des
loteries dc I’Atlantiquc change
ses m6thodcs adtninistrativcs:
- commencer un programme
de traitement ct d’Éducation immédiatement.
M. Maddix a félicitk la IV&cal Soc-irty of P.E.I. (SociPté
médicale de l’î.-P.-É.) pour
avoir porté le problème du pari
vidéo à l’attention des Insulaires
en tant que question de santé
urgente.
«Le gouvernement doit maintenant prendre une décision qui
prendra en considération les
inquiétudes des Insulaires. On
ne peut plus considérer les ALV
comme un simple revenu, La
question est beaucoup plus
compliquée que ça)> a conclu
M. Maddix. *

Les audiences en Cour d’appel
débutent aujourd’hui
Par Jacinthe IAFOREST

_

C’est aujourd’hui que s’ouvrent
au Palais de justice àCharlottetown
trois jours d’audience qui devraient être suivis de près par les
parents francophones de l’Île et
par l’ensemble de 1~ communauté
francophone de I’Ile-du-PrinceÉdouard.
En effet, les 5, 6 et 7 novembre,
trois juges de la Cour d’appel entendront témoignages et arguments, les uns pour. les autres contre,
l’arrêt Noëlla Arscnault Cameron.
prononcé le 8 janv& 1997 par lc
juge Armand DesRoches de la
Cour suprême de I’Ile.
En cette journée, qui aurait dû
marquer le début d’une belle année
pour les parents de Summerside,
le juge DesRoches avait en effet
statué en faveur des parents. La
province en a appelé du jugement.
Et voici les parents de nouveau
en cour. «NOUS sommes très confiants que cela va bien aller. Notre
avocat est bien préparé et cette
fois-ci, nous avons l’appui de la
Commisison scolaire et de maître
Pierre Foucher, qui est un constitutionnaliste reconnu» dit MarieBerthe Losier, directrice gén&ale
-c I,)

de la Fédération des parents.
Les audiences vont commencer
a 10 heures ce matin. Puisque
c’est la province qui en_ a appelé
du jugement, la Cour entendra
d’abord les arguments des avocats
de la province. Ce sera suivi, plus
ou moins tôt, des réactions des
parents, par l’entremise de leur
avocat, maître Robert McConnel.
Puis, ce sera le tour de la Commission scolaire d’intervenir. On
ne sait trop combien de temps tout
cela va prendre, mais la Cour a
rbservé trois jours, pour permettre
3 toutes les parties de se l’aire entendre.
<(On encourage les gens à venir
nous appuyer, à assister aux audiences. On prévoit qu’il y aura
aussi des observateurs d’ailleurs
aux Maritimes et même de la
grandeur du pays», dit Mme
Losier. Il s’agit en effet d’une
cause importante pour l’ensemble
de la jurisprudence dans le domaine de la gestion scolaire en
français au Canada.
«NOUS serons le dernier groupe
à parler. Notre factum a été déposé
en cour le 10 octobre dernier.
Nous entendons montrer notre appui au jugement DesRoches et les

arguments que notre conseiller
présente vont dans ce sens».
La Commission scolaire de
langue française (CSFL) a aussi
l’intention d’introduire à la Cour
l’idée que c’est à la Commission
scolaire de par le droit à la gestion
scolaire que lui a accordé la province, à prendre des décisions
quant à l’ouverture d’une école à
Surnrnerside, et non au ministre de
l’Éducation. «On ne sait pas encorc si la Cour va nous laisser préscnter cette idée, dant drmn2 que
cela ne faisait pas partie de la cause
originale d’août 1996~ dit

&I~;II

Arscnault, président de la CSLF.
L’ouverture d’une classe ou
d’une école à Summerside en janvier 1998, est largement compromise naturellement. Les délais
normaux de délibération d’une
cause semblable en Cour d’appel
est de trois à six mois.
«Si on pouvait avoir une réponse
(favorable) au début de l’année, on
pourrait procéder aux inscriptions
pour Summerside en même temps
qu’on le fait pour nos deux autres
écoles. Summerside deviendrait
tout de suite une réalité intégrée
au système scolaire francophone»,
espère M. Arsenault. *
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Conseil scolaire-communautaire Évangéline

Le scolaire et le communautaire concrétisent leur union

Il y a maintenant plus d’un an
que le volet communautaire cohabite avec le volet scolaire de
I’ÉcoIeÉvangéIine. Comme ce mariage à l’essai s’est avéré fructueux
et agréable pour tous, on a concrétisé l’union des veux volets par la
signature d’un contrat, lors d’une
courte cérémonie qui a eu lieu
dans le cadre de la réunion annuelle

de la Commission scolaire de
langue française, le 28 octobre
dernier à Abram-Village.
II s’agit en fait d’une entente
qui régit l’utilisation des locaux,
le partage des frais, etc. «On a eu
une trè; bonne collaboration et un
très bo.1 appui de la part de la
Commission scolaire. En juillet,
nous avons reçu la nouvelle que
la province nous accordait le
financement pendant ui an» a

indiqué Alcide Bernard, président du Conseil scolaire-communautaire Evangéline, juste
avant de procéder à la signature.
La directrice générale du volet
communautaire, Colette Arsenault,
a expliqué en entrevue que pendant cette année de financement
garanti, bien des efforts seraient
faits pour stabiliser l’opération.
«Lors du Forum 1997, on a mis
bien du monde au courant de ce

Apposunt leur signature au bas de l’entente entre les volets scolaire et communmautaire, on voit, de gauche ù
droite, Colette Arsenault, directrice générale du Conseil scolaire-communautaire Évangéline, Edgar Arsenault,
président de la Commission scolaire de langue française, Alcjde Bernard, président du Conseil scolairecommunautaire Evangéline et Imeldu Arsenault, directrice de 1’Ecole Evangéline

qu’on vit à l’île, dans la région
Evangéline. On a besoin d’outils
pour contrer l’assimilation, d’un
lieu où la communauté peut vivre
en français et se développer. Les
jeunes nous appuient dans notre
projet» dit Colette Arsenault.
La mission du Conseil scolairecommunautaire Évangéline se lit
comme suit : «La mission de la
composante communautaire est
d’assurer la mise sur pied de
programmes et de services en vue
de privilégier l’épanouissement de
la communauté acadienne et
francophone de la région Évangéline».
Les objectifs sont les suivants:

-Permettre le rapprochement du
secteur communautaire et du secteur scolaire;
-veiller à la protection et a
l’épanouissement de la ,Iangue
fran$aise dans la région Evangéline;
-assurer l’épanouissement et le
rayonnement de la culture acadiennc et francophone dans la région Evangéline;
-entretenir des liens étrotts entre
les groupements affiliés;
-maximiser les ressources et
l’offre de services aux organismes;
-veiller à l’administration de la
composante communautaire du
Centre. *

Gala de la musique de la côte est

Le catégorie francophone sera la partie

Conformément à sa mission visant à encourager le développement et la promotion de l’industrie
musicale au Canada Atlantique,
le conseil d’administration de
l’Association de la musique de la
côte est a décidé, lors de sa réunion du 25 octobre, d’accueillir un
plus grand nombre d’artistes en
étendant sa politique à l’égard
des catégories admissibles à un
prix. Cette politique entre en vigueur immédiatement, selon un
communiqué.
D’abord, le conseil a revu sa
politique relative aux trois catégories à composante culturelle
spécifique : groupe ou artiste afrocanadien, groupe ou artiste des
Premières nations et enregistrement francophone de l’année. Ces
catégories ne sont pas liées à un
genre musical particulier; elles ont
été établies par l’Association afin
de garantir que les communautés
culturelles historiquement sousreprésentées puissent participer à
l’événement et profiter de la remise annuelle des prix.
Le conseil a donc décidé que les
candidats admissibles ayant présenté une candidature dans un
genre musical particulier auront
également la possibilité d’être

La communauté francophone de 1 ‘Île-du-Prince-Édouard était très fière
de son groupe Barachois, qui revenait des ECMA, en février 1997, porteur
du prestigieux trophée de 1 ‘enregistrement francophone de l’année. Sur
la photo, on voit Albert Arsenault, Hélène Bergeron et Chuck Arsenault.
Louise Arsenault, également membre du quatuor; est absente de la photo.
automatiquement inclus dans la
catégorie propre à leur groupe
culturel respectif, pour autant
qu’ils répondent aux exigences
d’admissibilité de cette catégorie.
Dès à présent, tous les candidats
dans les différentes catégories
pour les prix de cette année pourront se prévaloir de leur admissibilité automatique aux nouvelles
catégories culturelles.
Dans la foulée de cette nouvelle
politique, après avoir pris contact

avec les artistes admissibles,
l’Association de la musique de la
côte est a le plaisir d’annoncer
qu’elle est désormais en mesure
d’offrir les catégories groupe ou
artiste afro-canadien et enregistrement francophone lors de la prochaine remise des prix au Gala de
la musique de la côte est à Halifax
le 1” février 1998. Malheureusement, le prix pour l’artiste ou
groupe des Premières nations ne
sera pas remis cette année en raison

d’une absence de candidatures.
Le conseil a également décidé
qu’une plus grande souplesse
s’impose dans les catégories par
genre musical. La règle voulant
qu’au moins cinq candidatures
soient requises dans un genre
particulier pour que ce dernier
soit inclus n’a pas été modifiée.
Cependant, les candidats admissibles dans une catégorie qui
n’atteint pas, cette année, le seuil
fixé par le conseil, ont maintenant
la possibilité de voir leur candidature prise en considération pour
un prix dans la même catégorie
pour une année supplémentaire.
Tony Kelly, président de I’Association de la musique de la côte est,
a exprimé sa satisfaction à l’égard
de la politique revisée en ces
termes: «Dans l’esprit du conseil
d’administration de l’Association,
ce sont les meilleurs intérêts de l’ensemble de la communauté musicale de la côte est qui priment.»
Les nominations pour le 10’
anniversaire de l’Association seront annoncées le IOdécembre. Les
billets d’admission au gala de remise des prix, qui aura lieu au
Halifax Metro Centre le dimanche
1” février prochain, seront mis en
vente le même jour. *

Nouvelle approche à la promotion de la santé,
chez les anciens combattants
Par Jacinthe LAFOREST
Depuis le mois dejuillet, Jeannita
Bernard de Saint-Philippe travaille
au ministère des Anciens Combattants Canada. Elle est directrice
d’un tout nouveau programme
national sur la promotion de la
santé, chez les anciens combattants.
«Les anciens combattants ont en
moyenne 75 ans, souvent plus. Ils
ont des besoins reliés à leur âge,
tout comme les autres personnes
aînées. Mais ce que nous voulons
faire, c’est équiper cette population
avec des ressources et des informations qui vont leur permettre de
rester indépendants le plus longtemps possible». Jeannita Bernard
explique que les anciens combattants, qui sont environ 450 000 au
Canada, sont des gens très fiers qui
veulent conserver leur autonomie
et ne pas être un fardeau pour la
société.
Dans ce nouveau programme de
promotion de la santé, on considère que la principale ressource,
celle qui permet aux gens âgés et
aux anciens combattants d’être autonomes le plus longtemps possible, c’est la santé. «La santé est
LA ressource qui nous sert à
vivre» dit Jeannita Bernard. Et
pour conserver sa santé, on doit
faire attention à son régime alimentaire, faire de l’exercice, avoir

une bonne attitude, etc. «C’est la
même chose pour tous les êtres
humains et toutes les personnes
âgées, mais nous, nous travaillons
seulement pour nos anciens
combattants».
Comme il s’agit d’un programme
national, Jeannita Bernard voyage
beaucoup. «Il y a des projets en
cours dans plusieurs régions du
Canada. A Québec par exemple,
on a mis sur pied un groupe de
rencontre où les anciens combattants et les personnes âgées en
général font des exercices. Cela
donne des résultats fantastiques.
La prise de médicaments a été réduite, les visites chez le chiropraticien sont moins fréquentes, la
tension artérielle de ces personnes
a diminué, etc».
Dans d’autres endroits, comme à
Calgary ou à Montréal, des partenariats ont été créés entre divers
groupes de la communauté pour
offrir divers programmes de promotion de la santé. «Bien souvent,
ces programmes sont ouverts à la
communauté parce que les anciens
combattants vivent dans les communautés» précise JeannitaBernard.
Le programme national de
promotion de la santé repose sur une
nouvelle approche très nouvelle,
basée sur le maintien des des anciens
combattantsdans leurmilieu familial
le plus longtemps possible et dans

Jeannita Bernard (à droite) de Saint-.Philippe est directrice du programme
national de Promotion etformation en matière de santé, au ministère des
Anciens Combattants Canada. On la voit ici en compagnie de sa secrétaire,
Heather Bryanton.
les meilleures conditions possibles.
«La santé et le bien-être, c’est quoi?
Tu peux être en chaise roulante et
être en très bonne santé, juste dans
ton attitude et juste dans le contrôle
que tu peux exercer sur la vie et ta
capacité de faire des choix et de
prendre des décisions qui te concernent. On travaille aussi beaucoup sur la sécurité au foyer, comme
prévenir les chutes, l’éducation
sur la prise de médicaments et sur
l’abus des personnes vulnérables»,
dit Jeannita Bernard.
En plus de travailler avec les dif-

férents groupes et projets de
promotion de la santé au Canada,
Jeannita Bernard doit voir au développement de la stratégie nationale
sur la promotion de la santé, une
stratégie qui repose sur la création
des partenariats entre le vétéran,
Anciens Combattants Canada et la
communauté, selon trois grands
domaines d’action : l’encadrement,
le réseautage et la stratégie éducationnelle.
La Semaine nationale des anciens combattants débute aujourd’hui pour finir le 11 novembre. *

