Une, fois de plus, BARACHOIS nous fait honneur

put souriants, Hélène, Albert, Chuck et Louise du groupe Barachois, ont en main le trophée Étoile, superbement bien mérité.
br lacinthe LAFOREST
Le groupe Barachois nous a fait
jnneur une fois de plus en fin de
:maine en remportant un prix lors
1 tout premier Gala FM en Acadie,
n événement qui clôturait
gnement la FrancoFête..
Barachois a remporté la palme,
trophée Etoile, dans la catégorie
lbum folklore/traditionnel de
année. Ce prix arrive à point,
)mme une confirmation de travail
en fait et apprécié du public, alors
ie le groupe a déjà commencé à
,éparer un second album, dont la
Irtieestprévuepourl’étéprochain.
«Ce qui nous touche le plus c’est

que c’est le monde qui nous a
choisis» ont dit les membres du
groupe. Le groupe donnait un
spectacle à la Maison de la culture
Frontenac, àMontréal, dans lecadre
des Coups de coeur francophones
de la Métropole et avait conduit
toute la nuit pour être à Moncton
à temps pour l’événement.
Cet événement était très important pour eux et ils auraient été
déçus de devoir le manquer. De
plus, le public aurait été privé du
plaisir de voir Albert Arsenault faire
faire des tours d’horloge ou de magie à une hache qui avait l’air vrai.
«À Montréal, cela a très bien été.
On a eu deux ovations durant le

spectacle et trois à la fin» disent
H é l è n e Bergeron e t A l b e r t
Arsenault.
«Cela fait cinq
(ovations)»ajouteChuckArsenault,
après un calcul très rapide et sur le
ton de la plaisanterie.
Pressés de questions par les
journalistesqui voulaient tout savoir,
les membres du groupe ont expliqué
qu’ils allaient continuer de travailler
dans le domaine du folklore et à
faire la musique qu’ils aiment faire.
Les autres gagnants du premier
Gala FM en Acadie sont Les Bons
TYmeux, Danny Boudreau, Marcel
Boudreau, Denis Richard, Les
Méchants Maquereaux, Cayouche,
Marie-Jo Thériault, Ahimsa et La

belle Amanchure. C’est ce dernier
groupe qui a remporté le prix du
Démode l’année, catégorie où Réa1
Pelletierdel’Île-du-Prince-Édouard
était finaliste. Il était parmi les
artistes qui présentaient une fenêtre
musicale. «La formule était
excellente. J’ai fait des contacts très
profitables. Il se pourrait que je
fasse la Foire brayonne l’an
prochain. Je prévois sortir mon
premier disque francophone vers
ces dates-là, alors cela adonnerait
bien» disait-il, quelques minutes
avant le début du Gala. ’
On estime à 12 000 le nombre des
votes enregistrés dans les 15
catégories au programme. *
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Des maisons d’oiseaux et des jeunes écologistes

Sur lu photo, on voit Roger Cormier et Daniei Lubbersen installant une maison d’oiseaux. (photo : Albert
Arsenuult).
(J.L.) Le cours d’art industriel
à l’École Évangéline est le
théâtre de nombreux projets,
initiés par I’enseignant-superviseur, M. Albert Arsenault.
Le 5 novembre dernier, un
groupe de la 9’ année s’est rendu
en pleine nature pour placer des
maisons d’oiseaux que les élèves
avaient construites de leurs

propres mains.
«On a fait un projet en partenariat avec l’Association pour
l’amélioration des cours d’eau de
la région Évangéline. L’Association a fourni le matériel et mes
élèves ont construit les cabanes.
Cela rendait service à I’Association et en même temps, cela faisait pratiquer mes élèves avec les

outils, les mesures, etc. De
plus, cela les a sensibilisés à la
protection de l’environnement»
précise l’enseignant.
Les élèves ont fait en tout 23
maisons d’oiseaux et lors de la
sortie du 5 novembre, ils en ont
installé 10. Les autres maisons
seront éventuellement installées,
probablement au printemps, *
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Une entreprise qui permet d’économiser

r
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(J.L.) Les vêtements d’enfants sont
très dispendieux. Lorsque vient le
temps d’habiller la marmaille pour
la rentrée des classes ou pour la
nouvelle saison, le porte-monnaie
rouspète souvent. Par chance, il y a
Kidn’Around, l’entreprise de Kim
Gallant, qui se trouve à la Promenade acadienne depuis le mois
d’octobre et qui y sera au moins
jusqu’au printemps.
«C’est un magasin de vêtements
usagés pour enfants. Notre marchandiseestenexcellentecondition.
Bien des clients me demandent...
est-ce que c’est vraiment du seconde
main?» tellement les vêtements ont
l’air neuf».

Lamarchandise habille des enfants
de 0 à 14 ans environ, et de plus en
plus, on trouve des vêtement pour
adultesetdes vêtementsdematernité.
On a aussi quelques jouets et des
meubles et accessoires pour enfants.
La propriétaire Kim Gallant
trouve sa marchandise un peu partout, elle visite les ventes et les marchés aux puces, et elle reçoit aussi
beaucoup de vêtements qu’elle
achète ou qui sont placés dans sa
boutique en consignation.
«Je lave tout et je m’assure que
tout soit en très bonne condition» dit
KimGallant. Lemagasinad’ailleurs
meilleure allure que les rayons de
bien des magasins populaires de

Summerside. Tout est classé par grandeur et facile à repérer. Pas besoin
defouilleretde toutmettreàl’envers.
«Mes prix sont très raisonnables.
Les gens ne paieront pas plus de 14 $
ou 1.5 $ pour un habit de neige en
excellente condition. Lorsque j’ai
des vêtements de marque Osh-Kosh,
je ne les garde pas longtemps car
nos prix sont bas».
Kidn’Around est ouvert les
mardis, mercredis et jeudis de 10 h
à 17 h, les vendredis de 10 h à 20 h
et les samedis jusqu’à 17 h. On
peut toujours faire un don qui sera
remis à un organisme de charité,
pour aider une ou des familles dans
le besoin, à Noël. *
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Nouvelle agente régionale
du Comité Rév. Si-E.- Perrey
Le Comité régional Rév. S.-E.Perrey de Prince-Ouest est heureux
d’annoncer que Mme Carrie Ann
Gallant assumera le poste d’agente
régionale pour la région de PrinceOuest, selon un communiqué.
Mme Gallant connaît bien les
oeuvres de la SSTA ayant travaillé
sur plusieurs projets au cours des
dix dernières années.
D’après les priorités du plan
stratégique 1997, Mme Gallant
assurera un suivi au plan d’action
préparé par le bureau de direction
du Comité Rév. S.-E.-Perrey.
Ce comité choisit annuellement
ses priorités en fonction des besoins
de ses membres. Les activités choisies pour 1997 incluent I’organisationdediversesactivitéscommunautaires; la promotion de la lecture en
français; la célébration des fêtes
populaires; l’offre des cours de
franc;ais pour adultes, et la mise au
point de stratégies de marketing.
Mme Gallant se trouve au bureau
de la SSTA à St-Louis, Elle dit qu’elle
accueille les idées de la communauté.
On peut la rejoindre au 882-3600.

Mme Carrie Ann Gallant assumera le poste d’agente régionale pour la
région de Prince-Ouest. *
I

La, Province lance un programme de subvention pour l’achat d’ordinateurs
Le gouvernement provincial a développement économique».
dévoilé récemment les détails d’une
Le rabais s’applique également à
nouvelle initiative pour augmenter l’achat d’ensemble de connexions
l’usage des ordinateurs et l’accès à d’Internet pour les ordinateurs dol’Internet pour les Insulaires. Le mestiques existants. Les ensembles
Computer and Home Internet Purchase Project (CHIPP) offre une

subvention aux particuliers qui
s’achètent un ordinateurdomestique
entre le 10 novembre 1997 et le 10
février 1998, selon un communiqué.
«On dit que d’ici l’an 2000,
90 pour cent des emplois exigeront
l’usage d’un ordinateur», dit le
Premier ministre de I’î.-P.-É., Pat
Binns. «L’Îleestl’unedesprovinces
canadiennes ayant le moins d’ordinateurs domestiques en usage.
Moins de 25 pour cent des foyers
insulaires sont actuellement dotés
d’un ordinateur. Cette initiative
permettra aux Insulaires d’obtenir
phts de connaissances et de devenir
plus employables dans l’avenir».
Au cours de la période d’admissibilité, un rabais représentant 10
pour cent des coûts admissibles (jusqu’à concurrence de 250 $) sera
offert aux Insulaires qui achèteront
d’un vendeur de l’Île, un ordinateur
domestique avec capacités pour
l’Internet, à usage non-commercial.
«NOUS considérons ce programme
comme un investissement dans
l’avenir», ajouteM. WesMacAleer,
ministre du Développement économique et du tourisme. «Avec ce
programme, nous respectons notre
engagement à la technologie de
l’information comme objectif
principal. de notre stratégie de
,a,‘,
<,
. . .

doivent inclure un mécanisme de
connexion au réseau et peuvent aussi
inclure le logiciel requis, des
versions’améliorées de la mémoire
d’ordinateur et autre équipement

connexe. On peut se procurer les
formulaires de demande auprès de
toutes les entreprises de l’Île où
sont vendus des ordinateurs, aux
Centres de services régionaux four-

nisseurs du service d’Internet de
l’île. Pour plus de renseignements,
composer le (902) 368-5926 ou
le numéro sans frais 1-888-910CHIPP (2447). *

L’hôpital du comté de Prince
est dangereux
Aucune décision ferme n’a été
prise concernant l’avenir de l’hôpital
du comté de Prince. La ministre de
la Santé, Mme Mildred Dover a
rencontré récemment le conseil
d’administration de Santé PrinceEst pour expliquer que bien
qu’aucune décision n’ait été prise,
le cabinet reconnaît les inquiétudes
du Conseil et tient des discussions
importantes à ce sujet.
Pour sa part, la présidente de
Santé Prince-Est, Katherine Kelly,
est d’avis que l’hôpital ne peut plus
attendre, pour des raisons de sécurité. «NOUS savons qu’il est difficile, de nos jours, de trouver les
fonds nécessaires pour financer
l’établissementd’un nouvel immeuble, mais nous ne pouvons plus
attendre. Il s’agit d’une question de
sécurité-incendie et de la sécurité
des particuliers. Il y a aussi des problèmes structuraux et mécaniques
dans l’hôpital. Dans le meilleur intérêt de nos patients et de notre personnel et en tant que représentants
responsables de nos communautés,
notre Conseil pense .qu’un plan
doit être élaboré maintenant pour
assurer l’avenir de l’hôpital».
Elle ajoute : «NOUS avons passé
par les réseaux appropriés du

gouvernement pendant de nombreuses années et nous avons présenté plusieurs documents et rapports faisant état de nos inquiétudes et de ceux des experts-conseils
qui ont examiné l’édifice. Nous ne
pouvons simplement plus, de
bonne conscience, accepter d’attendre qu’une décision soit prise. Notre
Conseil espère que les discussions
budgétaires du gouvernement seront finalisées dans les prochaines
semaines et qu’une annonce importante sera faite d’ici la fin du
mois. Si on ne réussit pas à prendre la décision selon cet échéancier, on consultera la communauté
pour savoir quelle sera le prochaine étape à franchir.»
Le besoin d’aborder les questions
de sécurité au niveau des incendies
et des particuliers a été renforcé
par le commissaire provincial aux
incendies. On prépare actuellement
des devis de construction pour du
travail immédiat. Même avec des
actions correctives à court terme ou
des rénovations importantes pour
traiter les questions de sécurité au
niveau des incendies et des particuliers, le Conseil ne pense pas que
l’immeuble pourra répondre aux
besoins des citoyens à long terme. *

Les fondatrices sont honorées

(J.L.) Le groupe des Dames auxiliaires de la Légion royale canadienne, filiale no 17, a eu 40 ans cette
année. A l’origine, il y avait septfondatrices. Cinq d’entre elles ont quitté ce monde mais il en reste deux,
qui ont été honorées, le 11 novembre dernier; à l’occasion du banquet annuel du Jour du Souvenir à
Wellington. Mme Diane Painchaud, présidente des Dames auxiliaires, a remis une épinglette souvenir
à Mmes Marianne Gallant et Aline Richard, qui continuent toutes les deux d’être très actives au sein
de 1 ‘organisme. *
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Six inventions, mille et une interprhtions, un artiste
Par Jacinthe LAFOREST
Vient d’ouvrir à la Galerie d’art
du Centre des arts de la Confédération (CAC) une exposition qui,
en apparence, est assez dénudée
et peu fournie. Une section complète de la Galerie est dédiée à
un total de six oeuvres. Pourtant, .
lorsqu’on s’approche et qu’on porte
son attention sur une oeuvre, on
découvre tout un monde.
L’artiste Paul Édouard Bourque
est natif de Memramcook et il vit
présentement à Moncton. Il n’hésite pas à dire que ses oeuvres sont
interactives, car le public peut
composer sa propre histoire, à
partir des images qu’il reçoit et des
liens qu’il établit lui-même entre
Paul Édouard Bourque et l’une de ses inventions.
les personnages, et en fonction de
allemand, écrit et composé en qui est suggéré par la transparence,
ses propres expériences.
«Chaque personne a deux yeux, 1924 et intitulé Woueck, du nom du on obtient une histoire totalement
un cerveau. Dès qu’une personne soldat qui est le caractère principal. différente. Et c’est l’une des caracPour concevoir ses oeuvres, téristiques des oeuvres que l’on
voit une oeuvre, elle ne peut s’empêcher de l’interpréter, de l’aimer l’artiste néo-brunswickois utilise peut voir au CAC.
ou de la détester, de se faire une opi- beaucoup la photocopieuse, le
Six inventions est la troisième
nion. Et moi, je ne vais pas aller dire transfert d’images sur des matériaux exposition d’artistes acadiens du
à cette personne, <Non, non, ce n’est différents, la superposition et la N.-B. au Centre de laconfédération.
pas comme cela qu’il faut lire cette surimpression. Et ce jeu dans les Il y a d’abord eu Luc A. Charette,
oeuvre ou ce tableau. Tu ne peux niveaux rend la lecture de l’oeuvre puis Yvon Gallant, exposition dont
pas aimer ce morceau de musique... des plus intéressantes. Parexemple, on se souvient encore. Pour Terry
Il ne dit pas ce que tu penses qu’il dans la première des trois inven- Graff, le directeur de la Galerie, ces
dit.> Au contraire, ce que je peux tions portant sur cet opéra, on peut artistes sont Acadiens, bien sûr, mais
fournir comme explication vient se placer devant l’oeuvre et la con- ils sont avant toutdes artistes. «NOUS
complémenter la compréhension de siderer chacune dans son ensemble, les invitons parce que nous croyons
cette personne», dit l’artiste visuel. sur un seul niveau, comme une sur- que leur art mérite d’être connu et
Trois de ses inventions sont re- face plane. Mais si on s’attarde à qu’ils ont quelque chose à dire».
liées de façon très intime et ra- considérer les niveaux d’informaL’exposition est en montre
conte chacune un acte d’un opéra tion, ce, qui reste ca+ derrière, ce jusqu’au 25 janvier 1998. *
-
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Port-LaJoye s’en .vient, ne manquez pas cela
Par Jacinthe LAFOREST
La production Port-LaJoye, qui
allie théâtre et musique, sera présentée pour la première fois à
Summerside, sur la scène du théâtre
Jubilee, les 21 et 22 novembre.
Les préparatifs vont bon train.
Le mardi 11 novembre, la troupe
avait rendez-vous au Carrefour de
I’Isle-Saint-Jean pour une répétition
avec costumes. On a pu, à cette
occasion, parler avec quelques-uns
des comédiens et comédiennes de
la pièce.
Michel Gallant de Summerside
joue le rôle de Martin. C’est la première fois qu’il joue dans la pièce
et il se sent un peu nouveau. «Martin,
il est un naïf. C’est un rôle qui me
va bien» dit-il en riant.
Charles Duguay de Charlottetown
est également nouveau dans la
production. Il joue le rôle deTi-Jos.
«C’est un rôle de soutien» préciset-il. On a vu Charles Duguay dans
les productions de la troupe Les
Funambules, mais cette troupe
n’est plus active depuis quelques
années. «J’avais envie de faire du
théâtre cet automne et l’occasion

s’est présentée. Le théâtre c’est
avant tout un divertissement, mais
les gens vont en ressortir aussi avec
une meilleure connaissance de
l’histoire acadienne. Le contenu

émotionnel est fort dans la pièce
mais cela dépend beaucoup de la
façon que s’est livrée. Et ça, c’est
notre travail» dit le comédien.
Monic Gallantde Saint-Timothée
et sa fille Karinne Gallant sont dans
la pièce de théâtre depuis les tout
débuts. «Moi j’avais seulement
5 ans quand j’ai commencé dans

la pièce en 1991. Cette année, j’ai
un rôle. Je joue Pierre, qui se fait
surprendre à fumer au début de la
pièce» dit Karinne Gallant, très fière
d’avoir gravi ainsi les échelons.
Monic Gallant jouera dans cette
pièce le rôle d’Annette, la soeur de
Michel (Claude Brisson) et la fille
d’Angélique (Nicole Richard) et

de Sylvain (Robert McConnell).
«Je pense que ce que les gens vont
retenir, c’est que les Acadiens sont
forts, et que la bataille n’est pas
finie» dit Monic Gallant.
Nicole Richard joue pour sa part
le rôle de la femme de Sylvain,
Angélique, un rôle qu’elle joue depuis les tout débuts de la production. «La pièce montre une bonne
idée de ce que nos ancêtres ont dû
traverser comme épreuve et en
jouant dans cette pièce, on se sent
un peu plus près de ce qu’ils ont
dû vivre. La vie n’a pas été facile
pour eux» dit-elle.
Kevin Dugay de Miscouche est
nouveau dans la production. «Je
joue le lieutenant Butler. Il obéit
aux ordres mais il a quand même
bon coeur. Comme tout le monde,
j’avais entendu l’histoire de la
Déportation de Grand-Pré, mais
pour l’Ile, j’en avais jamais entendu parler» dit-il.
La direction artistique de la
production est assumée par Paul
D. Gallant. II y a eu des changements de dernière semaine dans
la distribution. Jacinta BernardHenry, qui devait jouer le rôle titre
de Rose, a dû se désister. Le rôle
sera donc assumé par Marcella
Richard, celle-là même qui a créé
le rôle en 1991. *
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vU p’r~ 1 enuemtse de l’une des deux
écoles françaises. *

Des épinglettes de service sont remises aux membres de la Légion

Plusieurs personnes Ptaient présentes pour recevoir leurs épinglettes de service. De gauche à droite, on voitAgno Arsenault, EdmondArsenault,
Earl Arsenault, Léonce Bernard, Edmond J. Arsenault, Arthur J. Arsenault, Albert J. Gallant (premier rang), Austin Poirier, Lot-aine Gallant
(premier rang), Alphonse Arsenault, Fidèle C. Gallant, John A. Gallant et Marcel Arsenault. Les années de service à la Légion de chacune des
personnes sont énumérées dans l’article.

(J.L.) À l’occasion du banquet du 11
novembre, l’on a remis des épinglettes
aux membres de la Légion royale
canadienne, pour marquer leurs nombreuses années de membership. Dans
les 20 ans de service, on retrouve
Albert(Junior) Arsenault, Earl Arsenault,
Frederic Alfred Gallant, Ernest (Agno)
Arsenault et Adrien Arsenault. Dans les
25 ans, on retrouve Johnny Richard,
Albert Gallant (Pacifique), Gilles
Painchaud et Edmond Alyre Arsenatilt.
Dans les 30 ans, il y a Léonce Bernard.
Dans les 35 ans, on retrouve Gavin
Arsenault, Agno Arsenault, Gérard
Arsenault et Arthur J. Arsenault. Pour
ce qui est de ceux qui ont été 40 ans membres, il y a Robert Arsenault, Alphonse
Arsenault et Albain Arsenault. Des 6pinglettes ont également été remiser aux
membres associés. Pour 20ans d e m e m bership, on a remis une épinglette à
Austin Poirier, Tom Nesbit, Loraine
Gallant, Victor Arsenault, Andy Gallant
Jacques Gallant, Gary Gallant et Marcel
Amena&. Pour 25 ans, les épinglettes
ont été remises à Benny Richard, à
Johnny Gallantet àEdmond Arsenault. *

Commission scolaire de langue française

La politique linguistique et culturelle est adoptée en première lecture

P a r Jucinfhe LAFOREST Depuis plusieurs mois, la Commission scolaire de langue française
travaille à mettre au point une politique linguistique qui soit plus
moderne et adaptée au contexte socioculturel de la francophonie de l’Île.
Lors de la réunion du conseil de
la Commission scolaire, le 12 novembre dernier, les commissaires
ont adopté en première lecture le
contenu de la politique, tout en
émettant des commentaires et
réflexions. «Cela fait partie d’un
processus de consultation, avant que
l’on puisse adopter en deuxième et
dernière lecture notre politique» dit
Gabriel Arsenault, directeur général de la Commission scolaire. Les
enseignants seront consultés, de

même que les étudiants, les parents,
les intervenants communautaires et
ce, dans chacune des écoles existantes. «La plupart des consultations
vont se faire par le biais de groupes
porte-parole, mais rien n’empêche
un individu de venir se chercher une
copie de la politique au bureau pour
la lire et nous faire part de ses
commentaires. On n’a pas encore
fixé de date pour l’adoption en
deuxième lecture. Les commissaires
veulent s’assurer qu’ils sont à l’aise
avec tout le contenu, avant de
l’adopter» précise M. Arsenault.
Cette politique renferme des
mesures destinées à favoriser et à
valoriser l’emploi d’une langue
dans tous les domaines d’activités
d’une société. Dans le cas des
écoles de langue française de l’Île,

les mesures visent trois objectifs :
-Promouvoir l’usage du français,
c’est-à-dire rendre son emploi
usuel, spontané et valorisant;
-améliorer la qualité du français
et développer l’étendue de son
usage, en donnant à tous et à toutes
les moyens d’employer les formes
orales etécrites de façon appropriée,
dans une grande variétéde situations;
-créer un milieu culturel propice
afin que chacun et chacune puisse
s’identifier comme faisant partie
d’une collectivité à caractère français et d’en être fier.
Engagement par écrit :
signature d’un petit contrat
La politique linguistique prévoit qu’au début de chaque année
scolaire, les parents et les élèves
seront invités à s’engager, par

écrit, à appuyer le mandat de nos
écoles insulaires acadiennes et francophones et à promouvoir l’utilisation du français dans toutes les
sphères d’activités qui se déroulent
à l’école, au foyer et dans la communauté.
L’école de langue française
s’attend que :
-L’élève parle, écrit et comprend
le français selon les exigences de
son niveau scolaire; que l’élève
s’engage àcommuniqueren français
à l’école; que le parents ou les
responsables de l’enfant acceptent
que tous les renseignements écrits
soient envoyés en français et que
les réunions se déroulent en français; et finalement, que les parents,
ou responsables de l’enfant, s’engagent par écrit à appuyer la poli-

tique linguistique et culturelle et à
donner à l’élève toutes les occasions nécessaires pour que celui-ci
ou celle-ci puisse parler et lire en
français.
La politique contient aussi une
marche à suivre précise lorsque
vient le temps d’accepter ou non dans
les écoles françaises, des enfants qui
ne sont pas admissibles, en vertu des
critères de l’article 23 de la Charte,
mais qui parlent français ou dont les
parents parlent français. Ce pourrait
être le cas de personnes originaires
d’Europe. La politique linguistique
et culturelle est un document de 15
pages, incluant des annexes. On peut
en obtenir une copie auprès du bureau de la Commission scolaire
ou par l’entremise de l’une des deux
écoles françaises. *

Représentante de la mère
à la croix d’argent

(J.L.) Mme Anita Arsenault (à droite), épouse d’Albert, ancien combattant, a été choisie pour représenter la mère ù la croix d’argent, dans
le cadre des cérémonies du Jour du Souvenir; tenues le II novembre
à la filiale no 17 de la Légion royale canadienne à Wellington. Mme
Diane Painchaud, présidente des Dames auxiliaires, lui remet une
gerbe de fleurs, lors du banquet du II novembre. k
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La francophonie mondiale s’en vient en Acadie
Ça y est, c’est officiel... Moncton, le Nouveau-Brunswick,
l’Acadie, le Canada, sera l’hôte ou l’hôtess? du prochain
Sommet de la francophonie.
Nul doute que l’événement sera un succès. L’Acadie sait accueillir en grand. Avec une possibilité de 3 000 pallicipants, l’événement sera au moins aussi important, sinon plus, que le Congrès
mondial acadien de 1994.
La francophonie mondiale se compose d’une cinquantaine
d’états et de pays, ayant en partage le français. Même si l’Acadie
n’a pas officiellement de gouvernement, les Acadiens auront un
rôle de premier plan à jouer pour assurer que le tout se déroule
bien.
La tenue d’événements de ce genre a toujours une certaine
influence sur la vie des gens. On pense par exemple à une Finale
des Jeux de l’Acadie, ou le Congrès mondial acadien.
Le Sommet de la francophonie est différent cependant, en cela
qu’il ne favorise pas, à priori, la participation du peuple, des gens
normaux et ordinaires, ceux-là même qu’il faut atteindre,
qui échappent aux efforts de sensibilisation.

Si on veut profiter de l’influence d’un tel événement, il faut
tenter de trouver une place au mr>nde ordinaire et s’assurer que
l’organisation du Sommet ne nous échappe pas complètement.
J’aime bien l’idée de mettre l’accent sur la jeunesse, de tenir
même un genre de Sommet de !a jeunesse, au printemps de 1999.
Encore là, ce serait l’élite qui y participerait, de la jeunesse d’accord, mais l’élite tout de même.
Je ne dis pas cela de façon à dénigrer l’élite. L’élite avance et
doit continuer d’avancer. C’est ce qui nous fait progresser. Et
l’élite doit elle aussi, être bien nourrie, de temps en temps.
Je sais bien qu’un Sommet de la francophonie n’est pas, par
définition, une fête populaire. Je crois tout de même que les organisateurs du prochain Sommet auront avantage à trouver une façon
de faire participer le monde normal de l’ensemble de l’Acadie,
soit en préparation du Sommet, soit pendant l’événement.
L’Acadie, dans son élite comme dans son peuple en général, a
besoin, désespérément besoin, de l’influence que le prochain
Sommet pourra diffuser sur l’ensemble du territoire.
Jacinthe Lafores t

II

de
.me

:rejde
ai.
ette
bué
I de
icée
Nital.
om,
:eux
à la

acaulGl1 UG L”UI.3Icu.r.

-..

___

,

francophonie sera nord- américaine.
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Reprise des travaux
à l’Assemblée législative

Sur la photo, on voit Put Binns, Premier ministre, en compagtile
de Keith Milligan, chef de I’Opposition officielle. (Photo
Marcia Enman)
L’Assemblée législative a
repris ses travaux mercredi

dernier. Les députés et ministres ont été accueillis par des
étudiants manifestant contre
les coûts de l’éducation postsecondaire.
Parmi les sujets ayant attiré
le plus d’attention, il y a celui
des appareils de loterie vidéo.

Pat Mella, ministre des finances
de la province, a en effet annoncé que ces appareils seraient
retirés des établissements non
licenciés et qu’un programme
de traitement serait mis sur
pied, pour aider les personnes
ayant développé un besoin
compulsif et incontrôlable de
cette forme de jeu. Sr

r

C’est confirmé...
la francophonie
s’en vient à Moncton
Par Jacinthe LAFOREST

-

(D’après l’Acadie Nouvelle) Le
huitième et prochain Sommet de la
francophonie aura lieu à Moncton
en 1999. La nouvelle a été confirmée dimanche après-midi, lors
d’une conférence de presse tenue
à Moncton.
La ville néo-brunswickoise était
la seule candidate pour l’obtention
de ce Sommet, et les quelque 48
chefs d’états francophones réunis
au Sommet de Hanoi’ au Viêt-Nam
en fin de semaine, ont unanimement donné leur aval à la candidature de Moncton et du Canada.
Le Sommet aura lieu du 11 au
13 septembre 1999, moins d’un
mois après le Congrès mondial
acadien de Louisiane. En 1999, la
francophonie seranord- américaine.
-

.

.

En choisissant Moncton, les
che,fs d’état ont aussi, jusqu’à un
certain point, accepté l’idée que le
Sommet de 1999 fasse une grande
place à la jeunesse. Au Nouveau-.
Brunswick, on espère même qu’un
sommet de la jeunesse pourrait
avoir lieu au printemps 1999, en
prélude au Sommet de septembre.
Avec ses quelque 3 000 participants potentiels, le Sommet
coûtera environ 10 millions de
dollars et pourrait amener des
retombées économiques de l’ordre
de 20 à 25 millions de dollars,
pendant la semaine d’activités.
L’Île-du-Prince-Édouard était
représentée au Sommet de la
francophonie à Hanoï, par Donald
DesRoches, directeur par intérim
de la Division des Affaires francophones. +
Em--- -_- I<L.

Claudette Thériault, Aline Chrétien
et Denis Losier allument l’Arbre de l’espoir

Lors de la cérémonie d’illumination de l’Arbre de l’espoir; devant l’hôpital Georges-L.-Dumont à Moncton,
on voit M. Denis Losier; président de la campagne, Mme Aline Chrétien, qui était l’invitée d’honneur lors
de la cérémonie et Mme Claudette Thériault, qui a participé à la cérémonie, au nom des patients du
Centre d’ontologie Dr Léon-Richard. Il y avait d’autres cérémonies de ce genre en différents endroits au
Nouveau-Brunswick, pendant la fin de semaine.
Par Jacinthe LAFOREST
La campagne Arbre de I’espoir n’est pas très connue à
l’Île-du-Prince-Édouard. Cette
année, cela pourrait changer.
La campagne Arbre de l’espoir
a pour but de recueillir des dons
afin d’aider à l’achat d’équipements spécialisés pour le
Centre d’oncologic Dr LéonRichard de l’hôpital GeorgesL.- Dumont à Moncton.
Un centre d’ontologie est un
endroit où l’on traite les patients atteints d’un cancer.
Ces derniers temps, cinq pers o n n e s d e I’Île-du-PrinceÉdouard y recevaient Icurs
traitements de radiothkapic et
vivaient à l’auberge, juste à
côté du centre. Parmi ces personnes, il y avait Claudette
Thériault de Wellington, qui
finit ses traitements de radiothérapie aujourd’hui même et
qui sera de retour à l’Île après
une absence de cinq semaines.
Dimanche dernier, Mme
Thériault a eu l’honneur de
participer activement à la cérémonie au cours de laquelle on
a allumé les lumières d’un
immense sapin, placé devant
l’hôpital Geoges-L.-Dumont à
Moncton. Les lumières de cet

Arbre de l’espoir rappeleront à
tous et à toutes d’être généreux
lors de la campagne Arbre de
l’espoir, qui prendra son envol
officiellement le 28 novembre,
par le grand radiothon de RadioCanada, de 6 h le matin jusqu’à
20 h en soirée.
«Je considère cela comme un
grand honneur d’avoir été choisie
pour représenter tous les patients
du Centre d’ontologie. Ce cettre
est important pour nous à I’Iledu-Prince-Édouard, surtout pour
les traitements de radiothérapie,
qui ne sont pas offerts à I’Ile. Le
Centre a été créé en 1994. Le
personnel est très jeune, très
dynamique et très au fait de tous
les développements dans Ics
traitements du cancer. On est accueillis de façon très chaleureuse».
Naturellement,
Claudette
Thériault est contente que ses
traitements de radiothérapie soient
terminés, mais elle avoue qu’elle
va s’ennuyer des personnes dont
elle partage la vie depuis cinq
semaines. «Bien sûr, on passe
beaucoup de temps ensemble. La
plupart sont des personnes beaucoup plus âgées que moi: J’ai fait
du casse-tête avec eux-autres...
Avant d’arriver ici, j’avais demandé s’il était possible de nous
installer un ordinateur avec

Internet. Ils ont vite trouvé le
moyen de faire cela, et j’ai pu
montrer aux résidents de
l’auberge comment naviguer
sur le net. Ils ont trouvé des
choses pas mal intéressantes»
raconte Claudette Thériault.
Elle va sans doute maintenir
un contact avec ses amis par le
truchement du courrier électronique.
L’auberge est un édifice
indépendant de l’hôpital et du
Centre d’ontologie, mais on
peut y accéder par un tunnel.
On peut y loger jusqu’à 45
personnes. L’endroit a 6té
construit au coût de 3,8 millions
de dollars, grâce à la générosité des gens, sans qu’on ait recours i un seul sou du gouvernement.
Pour donner un exemple de
l’appui de la communauté, une
vente de fudge tenue dernièrement a permis de générer près de
8 000 $. Incroyable mais vrai.
Durant son séjour, Claudette
Thériault a également contribué
à la fabrication d’une crèche de
Noël en bois, qui sera placée
dehors, juste devant l’hôpital.
On pourra y lire son nom,
comme le nom de tous ceux
et celles qui ont participé à la
fabrication.*

Acadilac roule en Cadillac ces temps-ci
Par Jacinthe LAFOREST
Le groupe Acadilac porte bien
son nom ces temps-ci car tout semble aller comme sur des roues... de
Cadillac.
Après une prestation remarquée
lors du Festival acadien, au début
du mois de septembre, voici que le
groupe sera sur la scène du théâtre
Jubilee, le mercredi 19 novembre
(ce soir), dans le cadre d’un spectacle intitulé PEf On Air. Il s’agit
d’un concept qui met en valeur des
artistes bien établis de I’Île-duPrince-Édouard, de même que des
artistes montants de la scène.

«On fera une demi-heure de
spectacle à peu près. On travaille
toujours sur de nouvelles pièces
et il se pourrait bien que l’on joue
des pièces que les gensn’ont jamais
entendues. Toutes les .pièces que
l’on va faire proviennent du. cru
de cette année, de toute façon»
affirme Sylvie Toupin, porteparole du groupe.
Acadilac a bien de la difficulté à
décrire avec exactitude le style de
musique du groupe. «On n’a pas
vraiment encore trouvé le mot ou
l’expression qui dirait exactement
ce que l’on fait. Il y a en qui disent
pop celtique, d’autres disent tra-

ditionnel contemporain, nous on
trouve qu’aucune de ces expressions ne nous décrit très bien.
C’est certain qu’on fait de la musique qui est près de nos sources et
de nos racines, mais on l’arrange
de notre façon à nous, qui est assez
moderne» dit Sylvie Toupin.
Il y a quelques mois, le groupe
s’est agrandi, avec l’ajout de Carl
Cormier à la batterie. Cela complète bien le son, et permet plus de
variation au niveau des arrangements.
En plus de la participation
d’Acadilac, Patsy Richard, la
chanteuse principale du groupe,

Le groupe Acadilgc est formé de Robert Arsenault, Patsy Richard, Carl Cormier; Sylvie Toupin et Jacques
Arsenault. (Photo : Véronika Tanton)

fera une partie solo, où elle interprétera des chansons originales,
écrites par des auteurs compositeurs de l’Île.
Ce spectacle’ au théâtre Jubilee
va se dérouler quelques jours
seulement après le passage du
groupe à Contact Acadie, l’une
des composantes de la grande
FrancoFête, qui a pris fin dimanche
soir à Moncton, avec le Gala FM.
Dans le cadre de sa vitrine musicale, le jeudi en soirée, Acadilac
partageait la scène avec le Quigley
Ensemble qu’il a eu l’occasion de
côtoyer au festival FrancoMarine
aux Iles Saint-Pierre-et-Miquelon,
et avec un groupe du Cap-Breton,
les Habitants, qui fait également
de la musique traditionnelle.
Rejointe la veille du départ,
Sylvie Toupin disait croire que
cela allait faire connaître le groupe
à une plus grande échelle. «Lors
de ces vitrines musicales (showcase) le public est composé en
grande partie d’acheteurs de
spectacles, de diffuseurs, de promoteurs, de gens qui magasinent et
qui veulent se tenir au courant des
nouveautés et des observateurs
provenant de Montréal, de l’Est
du Québec, etc».
Après cette semaine très mouvementée, le groupe se retrouvera
sur la scène du Carrefour de I’IsleSaint-Jean, pour donner des spectacles pour les enfants de la première à la sixième année, des
écoles françaises et d’immersion
de la région de la capitale. Ces
représentations auront lieu le 21
novembre et le groupe sera également en vedette lors du 4 à 8 du
Carrefour, la journée même.
Avec tout cela, y a-t-il des
projets d’enregistrement dans
l’air? Oui, mais Sylvie ne veut
pas tout dévoiler d’un-coup. *
I
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À quand le multimédia dans la salle de classe?

1~
Par Jacinthe LAFOREST
Lors de son récent passage à
Wellington, le directeur du groupe
de recherche sur l’apprentissage
médiatisé, le professeur Philippe
Marton de l’université Laval à
Sainte-Foy, Québec, s’est entretenu
avec les participants au programme de formation des maîtres.
Les maîtres dans ce cas-ci, sont des
pédagogues et de gens oeuvrant dans
le domaine-de l’enseignement en
français à l’Ile-du-Prince-Edouard,
qui sont intéressés à apprendre
comment on conçoit et on produit
des outils pédagogiques qui intègrent les propriétés du multimédia.
«Les multimédias qui sont sur le
marché présentement sont très
beaux, esthétiquement, très bien
réalisés, techniquement, mais du
point de vue pédagogique, ils ne
sont pas terribles» a dit le professeur Marton, en entrevue.
Selon lui, ces outils, sensés être

pédagogiques, échouent car ils ne
respectent pas les facteurs de base
de la pédagogie. Il s’agit de facteurs comme le respect du rythme
individuel d’apprentissage, le
guidage ou encore l’accompagnement, la motivation, etc.
Les personnes qui ont dans l’idée
de produire des outils multimédias
ont donc un défi de taille à relever.
«N OUS devons concevoir des produits qui soient intéressants, qui
soient efficaces, c’est-à-dire qu’ils
rencontrent les objectifs pour
lesquels ils sont créés, et qu’ils
soient efficients, c’est-à-dire qu’ils
permettent de sauver du temps,
en donnant à l’enseignant la chance
de faire autre chose».
Selon lui, le groupe de recherche qu’il dirige relève ce défi
avec succès et il se pourrait bien
que le groupe qui prend des cours
à la Société éducative de I’Île-duPrince-Édouard soit également
en mesure de relever ce défi.

La formation à I’Î.-P.-É. vient à
peinededébuter. En fait, laprésence
du professeur Marton à Wellington
constituait le tout début de la formation. Dans les mois qui viennent,
les .maîtres suivront des cours sur
différents logiciels de traitement de
l’image, du son, de la vidéo, soit à
partir de chez eux grâce à Internet,
soit à partir de Wellington et du
Carrefour de I’Isle-Saint-Jean, soit
par de la formation avec des professeurs sur place.
Mélina Gallant, qui travaille au
ministère de l’Éducation, est l’une
des personnes inscrites à la formation. «Les produits multimédias
ne sont pas encore très répandus
dans nos écoles et on n”est pas
rendus très loin non plus dans
l’intégration des nouvelles technologies en milieu scolaire. Mais
si on ne s’intéresse même pas aux
nouvelles technologies et à ce
qu’elles permettent, on n’est pas
très visionnaires» dit-elle.

Zain Esseghaïer est également
parmi les personnes inscrites,à ce
programme. Directeur de I’Ecole
François-Buote, il dit que les profs
sont vraiment ouverts à tout cela,
mais ils ne savent pas exactement
comment utiliser les NTIC. «Si on
veut amener les NTIC en classe,
on doit prévoir une infrastructure
de soutien, de l’aide pour les
profs, des techniciens, etc.» dit-il.
Avec la formation des maîtres et
la conception et la réalisation d’éventuels produits multimédias réellement pédagogiques
et adaptés aux. besoins des écoles
de l’Île et de l’Acadie, la place
des NTIC dans les salles de classe
pourrait devenir plus importante
et plus pertinente.
«Il faut former les gens sans
brüler les étapes» dit le professeur
Marton, qui va demeurer l’une des
personnes-ressources pour le groupe
de I’I.-P.-E., tout au long de leur
formation. *

