Prince-Ouest appuie le concept
d’un centre communautaire et scolaire
fur Jacinthe LAFOREST
Le projet de mise sur pied d’un
centre communautaire et scolaire
dans la région Prince-Ouest est de
plus en plus concret. Mercredi
dernier, on a dévoilé les résultats
très positifs de l’étude de faisabilité
réalisée par la firme Landal de
Moncton.
En effet, l’étude démontre un
appui important au projet dans la
région Prince-Ouest. Selon le
s o n d a g e , 53,2 pour cent des
personnes interrogées enverraient
leurs enfants à une école franc;aise,
advenant la construction d’un
centre communautaire et scolaire,
tandisque40,5pourcentontrépondu
qu’jls y penseraient.
Egalement, c’est dans une forte
proportion (191 sur 197) que les
répondants au sondage ont dit
qu’ils appuieraient I’établissement d’un tel centre et participeraient aux activités.
Naturellement, l’une des grandes
questions à résoudre, lorsqu’on
parle d’ouvrir une école, est la
question des nombres. Or l’étude
établit des chiffres très prometteurs, en prévision de l’année
scolaire 1998-1999.
En se basant sur le nombre
d’ayants droit de la région, on établit qu’il y aurait dans la région,
en 1998-1999, plus de 440 enfants,
âgés de 4 à 16 ans.
«Ces données nous présentent
donc un portrait positif oour
débuter une école de langue
française. On pourrait débuter
avec une école de la première à la
huitième année avec une garderie
et une maternelle. On estime alors
une population de 120 à 150 élèves
au départ, ce qui est très bien»
disent les auteurs de l’étude.
La possibilité qu’il y ait une
école française à Prince-Ouest ne
fait pas l’unanimité. Antoinette
Perry enseigne l’immersion depuis
plus de 10 ans à Tignish. «J’ai une
grosse inquiétude... peut-on
maintenir un
programme
d’immersion et un programme de
français?»

Discutant des résultats très positifs de l’étude de faisabilité de l’établissement d’un centre communautaire et
scolaire à Prim?e-Ouest, on voit, de gauche à droite, Yvonne Arsenault, vice-présidente de la Commission scolaire
de langue française, Florence Hardy, directrice de 1 ‘administration à la firme Landal à Moncton, Janice Daigle,
coordonnatrice du projet, Cathy, présidente du comité responsable du projet. Au second rang, on voit Ulysse
Robichaud, président de la Fédération des parents de l’île-du-Prince-Édouard.

Mais pour Jean-Guy Vienneau,
partenaire de la firme Landal, «cela
sera une question de droit, versus
une question de choix. Tout ce
qu’on dit ici, c’est qu’il est possible
d’établir un centre communautaire et scolaire dans la région
Prince-Ouest» a-t-il dit.
«Moi je suis une des personnes
qui a participé au sondage...Estce qu’on rêve en couleur?» a alors
d e m a n d é Réjeanne Doucette.
«Rêver en couleur, c’est plus beau
qu’en noir et blanc» a répondu
Jean-Guy Vienneau, laissant
entendre que lorsque les gens
travaillent et veulent, les rêves
peuvent se réaliser.
«C’est vrai qu’il y a beaucoup
de compressions budgétaires
partout, mais il y a présentement
sept projets de centres au Canada
et trois ou quatre sont en construc-

tion ou ont obtenu leur financement. On reconnaît les mérites de
ces établissements pour contrer
l’assimilation. Vous pourriez
ouvrir votre centre durant votre
bicentenaire», dit Jean-Guy
Vienneau.
Selon Florence Hardy, qui est une
ardente défenseure du droit à
l’instruction en français, et qui est
directrice de l’administration à la
firme Landal, il ne pourra& pas y
avoir meilleur moyen de rendre
hommage -aux fondateurs de
Tignish. «Ce sont les Acadiens qui
ont fondé Tignish».
Pour elle, il est clair que le
programme d’immersion, tout
efficace qu’il soit pour les
anglophones, ne remplace aucunement l’instruction en français
langue première pour les ayants
droit. «Si j’avais cédé dans les

années 1980, alors que je vivais à
Miscouche et si j’avais envoyé mes
enfants en immersion, ils auraient
perdu leur droit de faire instruire
leurs enfants en français. Les
Acadiens vendent leur âme lorsqu’ils acceptent ou choisissent
l’immersion», dit Florence Hardy.
On sait que c’est suite au cas
Florence Hardy que les francophones de la province ont obtenu
la gestion de leurs écoles en 1990.
La plupart des centres
communautaires et scolaires, ou
vice-versa, sont établis dans les
villes ou près des grands centres
urbains. Cependant, il y a un
centre à Terre-Neuve qui se situe
en milieu très rural, loin de tout
village majeur, et où le taux
d’assimilation est d’environ 58
pour cent.
(suite à la page 3)
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Prince-Ouest appuie le concept...
(suite de page 1)
«C’est ce centre-là qu’on va utiliser
comme modèle, parce que cela
ressemble beaucoupàcequ’onveut»
dit Janice Daigle, qui est la
coordonnatrice du projet de la mise
sur pied d’,un centre communautaire
et scolaire à Prince-Ouest.
La région Prince-Ouest n’est pas
une région dite favorisée. Les
conditions socio- économiques sont
loin d’être idéales. Les données
recueillies par les auteurs de l’études confirment que la population de
Prince-Ouest est sous-scolarisée
face au reste de l’Île, de l’Atlantique et du Canada. Plus de 50 pour
cent des francophones de cette
région ne possèdent pas de diplôme
d’études secondaires. Chez les
anglophones, la proportion est
d’environ 40 pour cent. Seulement
10,7 pour cent des francophones

ont une scolarité universitaire.
«Ces données nous permettent
de souligner l’importance de l’éducation, du développement communautaire et d’une prise en charge
de la communauté acadienne de sa
destinée. On sent un regain de vie
dans la fierté et l’affirmation
culturelle et linguistique de la
population acadienne de la région,
et la venue d’une institution
comme un centre communautaire
et scolaire injecterait un dynamisme
dans la communauté» peut-on lire
dans le rapport d’étude.
L’étude donne aussi une définition du centre communautaire et
scolaire :
«Le centre communautaire et
scolaire est une institution
homogène, gérée au moins en partie
par une communauté locale, et

ayant une double mission : c’est
d’àbord un complexe scolaire
regroupant l’ensemble des services
éducatifs destinés à tous les membres d’une communauté et régis
par une loi scolaire; les installations
servent aussi c o m m e l i e u
d’intégration des forces vives de la
communauté dans tous les secteurs
d’activité, que ce soit culturel, les
sports et loisirs, l’économie et le
changement social. Le centre
communautaire et scolaire est plus
qu’un heu physique, c’est le point
de mire de la communauté l’expression de son identité et de sa volonté
de s’épanouir. Le centre multiplie
les occasions de l’expression de
toutes sortes en langue française :
cette intensification génère une
nouvelle vigueur’ et une nouvelle
confiance au sein de laminorité.» *
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Ils se préparent à partir pour l’Égypte
Par Jucinthe IAFOREST
Ces deux jeunes Québécois sont
à Summerside depuis le mois de
septembre dans le cadre du
programme d’échange international, Jeunesse Canada Monde. Ils
quittent l’Île samedi. Après une
escale de quelques jours à Halifax,
ils se rendront en Égypte, où se
déroule la deuxième partie de leur
programme.
«On n’a pas peur car l’attcntat s’est déroulé dans le sud de
l’Égypte et nous, on va au nord»
disent Pierre-André Khlat et JeanSébastien Lauzon-Guay, qui
viennent tous deux de la région de
Montréal. Pierre-André est né à
Montréal mais son père est né en
Egypte.
Ici à Summerside, le groupe est
constitué de 10 Canadiens et de
10 Égyptiens. «Mon homologue à
moi, c’est le seul du groupe qui
vienne du sud de l’Egypte. C’est un
Nubien. Il ne ressemble pas du
t o u t a u x a u t r e s » d i t JeanSébastien qui, pendant son séjour,
a travaillé à la Commission de
gestion des déchets de Prince-Est.
«L’Île est très en avance sur le
reste du Canada. C’est la seule
province qui aura réduit de 50 pour
cent la quantité des déchets qu’elle

Voici Pierre-André Khlat et Jean-Sébastien Lauzon-Guay

envoie dans les sites d’enfouissement d’ici l’an 2000. J’ai trouvé
cela très révolutionnaire» dit-il.
Durant son séjour ici, PierreAndré a travaillé pour The JournalPioneer, prenant des photos et
écrivant des articles. «J’ai dû
apprendre l’anglais vite».
Pierre-André a des correspondants dans le monde entier, ou
presque. Agé de 19 ans seulement,
il est allé au Vénézuela, deux fois
en Europe, pour visiter des corres-

pondants. «J’ai beaucoup d’intérêt
pour le développement international. Je veux voir un peu plus loin
que mon petit monde» dit-il.
Nos deux jeunes Québécois, ainsi
qu’une autre Québécoise qui fait
partie du groupe, Marie-Christine
Landry, arriveront en Egypte
quelques jours avant le début du
Ramadan, un mois complet durant
lesquel les Musulmans ne mangent
rien entre le lever et le coucher du
soleil. *
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L’École Évangéline donne
à la Fondation de l’hôpital

(?.L.) Chaque vendredi, c’est la journée décontractée à l’École
Evangéline. Les personnes qui participent mettent quelques dollars
ou quelques sous dans un fonds commun. Au bout de deux mois,
l’argent recueilli est remis à une fondation ou à un organisme de
charité choisi par les participants. L’argent recueilli au cours des
deux premiers mois de la campagne, c’est-à-dire environ 217 $, a été
remis récemment à la Fondation de 1 ‘hôpital du comté de Prince. Sur
la photo, on voit Mme Lorraine Brown, représentant le personnel de
1 ‘École, qui remet le chèque à M. Antoine Richard, membre du comité
de la Fondation. Selon lui, les gens de la région Évangéline sont très
généreux et sont très nombreux à contribuer à la campagne. La
prochaine oeuvre de charité choisie par le personnel de 1 ‘École est le
Christmas Daddies. +

Les Dames auxiliaires remettent des épinglettes

(J.L.) Lors des récentes cérémonies du II novembre à la Légion de Wellington, les Dames auxiliaires ont remis
des épinglettes-souvenir à des dames ayant été membres pendant au moins 15 ans. De gauche à droite, on voit
Lucia Arsenault, Doria Richard, Marianne Arsenault, Doreen Arsenault, Nora Arsenault, Zita Gallant et Diane
Painchaud, présidente. Judy Gallant est absente de la photo. k

APPEL DE CANDIDATURES
Prix de 1 ‘irttégration des personnes
atteintes d’une déficience intellectuelle!
Vous êtes invités à célébrer les réalisations excerdionnelles me
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Nouvelle entente sur le tourisme
Une nouvelle entente sur le
tourisme dans la région de
l’Atlantique, dotée d’un budget de
18,075 millions de dollars a été
signée récemment. Cette entente
entre le gouvernement fédéral,
les provinces de l’Atlantique et le
secteurprivéapourbutdecombiner
les ressources limitées pour
consolider l’industrie du tourisme
dans la région de l’Atlantique.
Plus précisément, les parties à
l’Entente s’engagent à faire la
promotion de la région de
l’Atlantique comme destination
touristique privilégiée; à faire
connaître les produits touristiques
de la région de l’Atlantique auprès
d e s v o y a g i s t e s à l ’é c h e l l e
internationale; et à cerner et à
exécuter des mesures qui aideront l’industrie à accroître sa
L’industrie du
compétitivité.
tourisme dans la région de
l’Atlantique génère des recettes
annuelles d’environ 2,3 milliards de
dollars. Si l’on traduit les recettes
du tourisme en pourcentage du
produit intérieur brut provincial,
l’Île-du-Prince-Edouard, La
Nouvelle-Écosse, le NouveauBrunswick et Terre-Neuve se
classent respectivement aux l”‘,
2”, 4” et 5’. rangs au Canada. On
évalue également à 96 000 le nombre d’emplois reliés au tourisme
dans la région. «L’industrie de la
région repose en grande partie sur
des petites entreprises qui ont des
ressources limitées. Grâce à cette
entente, de petits et de grands
exploitants ainsi que les deux
ordres de gouvernement s’uniront
pour créer ensemble des avantages
que nous n’aurions pas pu créer
autrement», a indiqué M. John
Slipp, président de l’Association
de l’industrie touristique du
Nouveau-Brunswick et président
du Conseil de l’industrie touris-

tique du Canada atlantique.
Depuis le début des années 1990,
l’industrie touristique et les deux
ordres de gouvernement ont
entrepris plusieurs mesures
communes de développement du
tourisme à l’échelle de la région

de l’Atlantique. En 1993, le de promotion de l’industrie et le
Partenariat du tourisme du Canada gouvernement qui favorisent une
perspective régionale pour le
atlantique (PTCA) fut créé.
Le PTCA est financé par les quatre développement et la promotion de
ministères provinciaux du tou- l’industrie touristique de Canada
risme, les quatre associations atlantique. Jusqu’à maintenant, le
touristiques provinciales, l’Agence Partenariat a concentré ses efforts

sur des programmes de marketing,
avec succès. Les campagnes de
marketing organisées en Amérique
de Nord par le PTCA ont fait croître
les recettes du tourisme d’environ
50 millions de dollars au cours des
trois dernières années. *
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_~ ~. --- --------._d’éditions, il y a des livres pour tous les genres et tous les goûts, pour tous les groupes d’âge. Lors des trois
jours de vente à Charlottetown, on a vendu pour près de 7 000 $ de marchandise. À Summerside, les ventes ont
été un peu moindres. Le Salon du livre sera à Abram- Village les 28 et 29 novembre, juste à temps pourfaire des
achats de cadeaux de Noël. Les livres sont toujours appréciés. Sur la photo, on voit deux clientes, Alice Richard
de Summerside et Colette Arsenault, d’Abram-Village. En arrière-plan, on peut voir Michel Gallant, responsable
du Salon du livre et Brigitte Loignon, de La Belle-Alliance. k

Musikotrip remporte un prix important
Le samedi 8 novembre, I’Alliante pour l’enfant et la télévision
remettait ses prix à Toronto.
Musikotrip, émission jeunesse
produite par la télévision de
Radio-Canada en Atlantique a
remporté le Prix spécial du jury.
Le jury a choisi Musikotrip
parce que le défi du «direct» y est
relevé avec brio, rythme et
dynamisme. L’(ancien) animateur
Pierre Landry était particuhèrement talentueux, chaleureux et
l’émission.
dirigeait
bien
Finalement, l’émission intégrait
les nouveaux médias de façon

efficace.
.
Ce succès est attribuable au travail et au dynamisme de toute
l’équipe : les techniciens, l’équipe
de production, les assistantes à la
réalisation, les deux réalisateurs,
le personnel à l’antenne et bien
sûr, les étudiants des. différentes
écoles qui accueillent l’émission.
L’émission s’adresse à une
clientèle jeunesse, et est produite
en direct d’une école des Maritimes. Musikotrip met en vedette
des musiciens de renommée ou
encore les valeurs montantes de la
chanson acadienne. Maintenant

animée par Martine Blanchard,
Musikotrip intègre plus que jamais
les nouveaux médias. Notre
spécialiste de l’informatique et
de l’Internet, Jac Gautreau, nous
fait découvrir ces nouveaux
médias qui fascinent les jeunes.
L’émission est réalisée par Maurice
Olsen et Maurice Cyr. On se
souvient que l’émission a été
diffusée en direct de l’École
Évangéline le 20 octobre.
Le prochain rendez-vous de
Musikotrip sera le mardi 2 décembre à 17 h, en direct de I’Osmose à
l’Université de Moncton.+

Passez au salon...du livre

(J.L.) Le Salon du livre organisé par le Carrefour de 1 ‘Isle-Saint-Jean était de passage à la Salle acadienne à
Summerside la semaine dernière. Avec un choix de plus de 2 000 titres provenant d’une quinzaine de maisons
d’éditions, il y a des livres pour tous les genres et tous les goûts, pour tous les groupes d’âge. Lors des trois
jours de vente à Charlottetown, on a vendu pour près de 7 000 $ de marchandise. A Summerside, les ventes ont
été un peu moindres. Le Salon du livre sera à Abram-Village les 28 et 29 novembre, juste à temps pourfaire des
achats de cadeaux de Noël. Les livres sont toujours appréciés. Sur la photo, on voit deux clientes, Alice Richard
de Summerside et Colette Arsenault, d’Abram-Village. En arrière-plan, on peut voir Michel Gallant, responsable
du Salon du livre et Brigitte Loignon, de La Belle-Alliance. *

L’Arbre de l’espoir
et ses artistes
La Radio de Radio-Canada
est heureuse de s’associer cette
année encore à la Fondation Dr.
Georges-L.-Dumont
pour
présenter le radiothon de l’Arbre
de l’espoir, quartoze heures de
générosité continue, le vendredi
28 novembre 1997 de 6 h à 20 h,
en direct du Centre des congrès
du Palais Crystal à Dieppe, selon
un communiqué.
L’animateur Roger Lavallée
reprend à nouveau son rôle de
grand argentier pour communiquer la «radiothon-manie» au
public francophone des provincesmaritimes. RogerLavallée
pourra compter sur le président
d’honneur de la campagne de
l’Arbre de l’espoir, M. Denis
Losier, ainsi que sur la présence
de nombreux artistes.
Cette année encore, les artistes
se joindront aux Méchants
Maquereaux pour relever ce défi
de générosité. On verra donc
défiler sur scène Robert Allard,
Amérythme, Mike Baldwin,
Blou, Bois Joli, Danny Boudreau,
Lina Boudreau, Carole Daigle,
Gary Gallant, Glamour PU~S
Blues Band, Harmonie MathieuMartin, L’Ensemble Vide, Le
Choeur de l’espoir (chorale des
médécins), Les Jeunes Chanteurs
d’Acadie, Donat et Erné Lacroix,
S a n d r a Lecouteur, S y l v i a
Lelièvre, Loup Noir, Réa1
Pelletier, Monique Poirier,
Quigley Ensemble, Nathalie
Renault, Denis Richard, TransAcadie, Linda Wedge et Zéro a
Celsius. Les collègues annonceurs de Roger Lavallée se
succèderont au micro tout au
long de la journée : Sophie
Boucher, Hélène Branch, Anne
Godin, Gérard LeBlanc, André
Martineau, Alain Ménard, Michel
Mercier et Carole Saint-Cyr,
appuyés par l’équipe technique
de la radio et le personnel de

Réa1 Pelletier; l’un des artistes
qu ‘on entendra lors du rudiothon
soutien de Radio-Canada.
La Radio de Radio-Canada
présentera ces quartoze heures
de générosité continue en direct.
La Télévision de Radio-Canada
présentera des reportages tout au
long de la journée. Les radios
communautaires de la province
suivront le déroulement de
l’activité à divers moments de la
jqurnée, en plus de diffuser la
dernière heure du radiothon.
Le public est invité à faire un
don à la campagne au profit du
Centre d’ontologie Dr. LéonRichard, en appelant sans frais
au l-800-862-6775 ou en se
présentant en personne au Centre
des congrès du Palais Crystal le
vendredi 28 novembre. Les
suocursales d e l a B a n q u e
Nationale et des caisses populaires acadiennes partout au
Nouveau-Brunswick recueillent
les dons en tout temps. Les fonds
recueillis pendant la campagne
de l’Arbre de l’espoir sont versés
au Centre d’ontologie Dr LéonRichard de l’hôpital régional
Dr Georges-L.-Dumont. Ce
centre accueille des patients du
Nouveau-Brunswicketdepartout
aux Maritimes pour leur offrir
des traitements contre le cancer. *

Les terrains de golf sont populaires
L’Association
touristique
Évangéline a tenu récemment son
assemblée annuelle, en présence
du ministre du Développement
économiqueetduTourisme, Westin
MacAleer.
M . McAleer a parlé de la
popularité des terrains de golf. Selon
Marcel Bernard, qui travaille dans
le domaine touristique jusqu’au
mois de février environ, le ministre
croit qu’il y aurait de la place pour
trois terrains de golf de plus, dans
la province. Apparemment, cet
été, les terrains de golf n’ont pas
pu suffire à la demande, la clientèle
ayant augmenté d’environ 30 pour
cent, dit-on.
. Le ministre a par contre laissé
entendre que la Province n’avait
pas d’argent à investir dans les
terrains de golf. «Moi ce que j’ai
compris, c’est que la Province
pouvait nous aider à rentabiliser
nos terrains de golf, une fois qu’ils
sont construits, mais pas à les
construire».
Depuis plusieurs mois, la Société
de développement de la Baie
acadienne pousse le projet d’établir
un terrain de golf dans la région. On
pense à un terrain qui serait situé à
Mont-Carmel, non loin du complexe touristique Le Village. Mais
il y a aussi d’autres sites à l’étude.
Pour ce qui est des activités de
l’Association touristique comme

Le ministre Westin MacAleer était
le conférencier invité,

Monic Gallant, Karen Gallant, Réjeanne Arsenault et Lisa Gallant sont
quelques membres du Comité exécuti$ (Photo : Noëlla Richard)
telles, il y aurait deux projets majeurs pour la nouvelle année,
notamment, des travaux d’aménagement au phare à Cap-Egmont
et l’aménagement d’une véritable
plage dans la région. «Ce sont les
deux projets sur lesquels nous allons
foncer», dit Marcel Bernard. Des
élections ont eu lieu mais en

l’absence de la plupart des personnes élues, on a remis à plus tard
l’élection d’un comité exécutif. Les
membres du comité sont Monic
Gallant et Karen Gallànt, qui
continuent leur mandat, et Bryan
Harnois, Lisa Gallant, Réjeanne
Arsenault, Marie-Anne Arsenault et
Angèle Barriault qui ont été élus.*

qAmitiés dans l’espoir»
A l’aube du radiothon
À l’émission Temps d’arrêt
Temps d’arrêt présentera une
émission fort spéciale intitulée
«Amitiés dans l’espoir» le jeudi
27 novembre 1997 à 9h15, la
veille du radiothon de l’Arbre
de l’espoir à la Radio de RadioCanada.
Cette émission donnera la parole
à quatre femmes courageuses de
régions éloignées qui ne se seraient
peut-être pas connues n’eut été une
maladie dont elles souffrent toutes :
le cancer. Ces quatre femmes se
sont connues à l’Auberge Mgr
Henri-Cormier, résidence des
patients qui suivent des traitements
au Centre d’ontologie Dr LéonRichard de 1’Hôpital régional Dr
Georges-L.-Dumont de Moncton.

Gérard LeBlanc nous présentera
Claudette Thériault de Wellington
àl’fle-du-Prince-Édouard,Francine
Basque de Tracadie-Sheila, Lorette
Dion de Kedgwick et Claire Dionne
de Grand-Sau!t, quatre femmes
unies par une amitié peu commune.
Lom des leurs, aux prises avec une
maladie qui fait peur encore
aujourd’hui, ces quatre femmes ont
trouvé réconfort et encouragement
en partageant leurs craintes et
surtout, leurs espoirs.
«Amitiés dans l’espoir», un beau
témoignage de courage et de foi en
la vie à l’émission Temps d’arrêt
à la Radio de Radio-Canada, le
jeudi 27 novembre 1997 à
9 h 15.k
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Entre l’arbre et l’écorce et le baillon est serré
Le Comité permanent de l’Assemblée législative sur la Constitution du
Canada a entrepris lundi sa série de consultations sur la déclaration de
Calgary. Même si ce n‘est, en partant, qu’un cadre de discussion à l’unité
canadienne, on n’a pas le choix que d’accorder à ce morceau de papier
toute l’attention qu’on aimerait pouvoir porter ailleurs. Et c’est a peine
une farce.
Le problème c’est que nous connaissons l’urgence, la nécessité de ramener
le Québec au sein de la Constitution canadienne. Mais nous avons des
doutes sur la capacité de la déclaration de Calgary à cet égard. C’est-àdire que j’ai des doutes. Inutile de faire porter à d’autres mes interrogations, je les assume.
On dit que la déclaration de Calgary a pour but principal de ramener le
Québec dans la Constitution canadienne. Si c’était le voeu sincère des
premiers ministres, il me semble qu’ils auraient laissé de côté toutes les
fioritures, ils auraient écrit un paragraphe citant les cinq conditions minimums qui étaient contenues dans Meech, auraient ajouté un petit cadeau
et les jeux auraient été faits. Je rêve en couleur.
Ce que nous avons sous les yeux, c’est une déclaration de Calgary, tiède
et diluée, que personne n’approuve complètement. Lundi après-midi,
on m’a parlé d’un «mot d’ordre» qui circule dans la francophonie
canadienne (hors Québec), et qui incite les communautés à ne pas

s’opposer trop ouvertement à la déclaration de Calgary. Les francophones sont pris entre l’arbre et l’écorce. et !e baillon qu’ils ont sur la
bouchi: les empêche de cne: .“incunior~ de ie:iL siwation.
Metton+. tout ceia de côté. Nous avons SOUS les yeux une déclaration. et
un processus de consultation publrque. La communauté acadienne et
francophone de l’Île-du-Prince-Edouard se doit de saisir l’opportunité
qui se presente et de ne pas la gaspiller. Il faut insister pour que la
communauté, par l’entremise de ses porte-parole, participe à toutes
les étapes du processus, qu’elle fasse valoir sa capacité de mieux
comprendre les aspirations du Québec, afin de les atteindre, de leur
permettre de saisir l’appel du «reste du Canada)>.
L’opportunité de faire comprendre à la Province et aux autres provinces, par le fait même, qu’une bonne façon de convaincre le Québec
de la sincérité de cet appel, de cette volonté de lui donner la place
qui lui revient, c’est de respecter les droits des communautés
minoritaires de langue officielle. Personne ne croira à la sincérité des
provinces envers le Québec tant que ces mêmes provinces utiliseront
le pouvoir qu’elles ont pour brimer leur communauté minoritaire de
langue officielle.
Jacinthe Laforest
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WJ comme un Sommet de l’Acadie»
dit-il. *

La gestion scolaire est une chimère,
si les provinces conservent un veto
( A P F ) L ’a n d e r n i e r , l a l e s f r a n c o p h o n e s . . . p e n d a n t
Commission nationale des quelques mois.»
Parents. francophones (CNPF) b fondementi
concluait que la gestion scolaire
Selon la CNPF, le sousétait illusoire si elle n’était pas
accompagnée de fonds adéquats. financement chronique des
Les 17 et 18 octobre derniers, la programmes français et I’abC N P F t e n a i t à O t t a w a u n sente de références culturelles
symposium intitulé Vers les francophones dans les prod’enseignement
résultats. C’était l’occasion pour grammes
la CNPF de lancer l’idée d’un engendrent des inégalités entre
projet éducatif national pour l’é d u c a t i o n e n f r a n ç a i s e t
l’éducation dans la langue
les francophones en milieu
de la majorité. Par conséquent,
minoritaire.
«Ça fait un an qu’on rencontre les francophones atteignent
les comités de parents et les souvent des rendements inféautres intervenants en éducation rieurs au niveau académique et
pour leur expliquer les résultats sont donc défavorisés sur le plan
de notre étude, fait remarquer le d e l ’a c c è s à l’éducation
directeur général de la CNPF, postsecondaire.
La CNPF s’appuie sur l’article
Armand Bédard. La gestion
Stait ‘une étape nécessaire à 23 de la Charte canadienne des
Franchir, mais les gouverne- droits et libertés qui renferme
ments ne nous ont pas lâchés. Ils une notion d’égalité entre les
?OU~ disent : «Vous l’avez eue groupes linguistiques des deux
votre gestion scolaire. Maintenant langues officielles du Canada.
In va vous coincer de l’autre La Charte prévoit aussi le maintien et l’épanouissement de ces
bord.»
langues officielles et de ces
Comme l’indique Armand
Bédard, le cas de Saint-Claude cultures.
L’article 23, souligne la CNPF,
est un exemple parmi tant
d’autres au pays qui démontre le impose par ailleurs aux légiscaractère chimérique de la geslatures provinciales et territoriales l’obligation de changer
tion scolaire. «La Division
scolaire franco-manitobaine‘ a o u d e c r é e r d ’importantes
dit oui au programme français à structures décisionnelles qui
Saint-Claude, mais la Province a doivent répondre aux besoins des
refusé de le financer. Est-ce que communautés. Ces structures
tu gères vraiment tes écoles prévoient une instruction aussi
quand quelqu’un d’autre a un accessible que celle de la madroit de veto? Si on ne contrôle jorité, une programmation scodifférente et
des
pas les cordons de la bourse, on laire
rst à la merci des politicailleries. établissements distincts de ceux
Et tout le monde sait que les de la majorité, le contrôle et la
francophones ne sont jamais une gestion de tous les aspects de
priorité du gouvernement sauf l’enseignement par la minorité,
quand on traverse une crise des mesures réparatrices et un
nationale. Là, tout le monde aime financement adéquat. Ir
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de ïa francophonie mondiale»
Par Jacinthe UFOREST
Donald DesRoches, directeur
par intérim de la Division des
Affaires francophones, était le seul
participant de l’Île-du-PrinceÉdouard au Sommet de la
francophonie à Hanoi’, la capitale
du Viêt-Nam.
«J’ai cu l’impression que le
Canada était le numéro 2 de la
francophonie mondiale, tout de
suite après la France, et cela m’a
surpris car je croyais que d’autres
pays? surtout en Europe, auraient
plus d’importance et plus de
moyens». C’est ainsi que Donald
DesRoches décrit la place qu’occupe le Canada dans la francophonie
mondiale, selon les observations
qu’il a pu faire et la place qu’occupait le Canada dans les différents
événements.
À titre de seul représentant de
l’Île, Donald DesRoches a été intégré dans la délégation canadienne,
et a voyagé dans le même avion
que Jean Chrétien et de tous les
ministres et ambassadeurs qui

M. Donald DesRoches.

faisaient le voyage en même temps
qu’eux. «Il n’y a rien d’extraordinaire à cela, mais je suis certain
que dans bien d’autres pays, les
chefs d’état ont voyagé dans des
avions privés luxueux, au lieu de
se mêler à leur délégation. J’ai été
surpris de voir à quel point tous ces
gens sont restés accessibles tout
au long du voyage» dit Donald
DesRoches.
L e V i ê t - N a m , u n pays
communiste somme toute en voie
de développement, n’est pas du
tout comme Donald DesRoches
s’attendait de le trouver. «Je
m’attendais à voir des militaires
partout, à sentir que les gens étaient
surveillés et espionnés dans leurs
moindres faits et gestes et dans leurs
moindres pensées, et c’était tout
autre chose. Bien sûr, il y avait des
militaires, mais il y avait aussi 50
chefs d’état. Nous sommes allés
nous promener librement, sans
guide dans la ville un après-midi
et on s’est vraiment sentis libres
d’aller où bon nous semblait.
C’est certain que les articles
publiés dans les journaux doivent
être approuvés par l’état avant
d’être imprimés, mais même dans
le quotidien francophone de Hanoï
(qui tire à des milliers, voire des
dizaines de milliers d’exemplaires)
je n’ai pas vu de textes de propagande où on remet en question les
actions du gouvernement, etc.»
L e V i ê t - N a m n ’e s t p a s à
proprement parler un pays
francophone, mais le Viêt-Nam
se s e r t d u f r a n ç a i s d a n s
ses relations extérieures, diplomatiques ou autres, avec d’autres
pays. C’est d’ailleurs le cas de
plusieurs pays dits de la
francophonie.
«N OUS au Canada, on a une vi-

Le Premier ministre du Canada,
l’honorable Jean Chrétien.
homogène et assez blanche mais
la francophonie mondiale est très
multiculturelle. Sur les quelque
50 pays qui ont le français en
partage, 29 sont du continent
africain. Il y a les pays d’Europe
mais il y a aussi les pays comme
le Cambodge, le Laos, qui sont
voisins du Viêt-Nam (tout comme
la Thaïlande d’ailleurs), le Liban,
la Roumanie, etc», affirme Donald
DesRoches.
Décrire un Sommet de la
francophonie est difficile. «Il y a
des dizaines de niveaux d’activités
et de rencontres au programme,
selon que tu es chef d’état, ministre,
fonctionnaire, simple accompagnateur, etc. Cela demande une
très bonne organisation. Le Sommet
dure trois ou autre jours, mais à
Hanoï, il y avait des rencontres
internationales sectorielles depuis
plusieurs moiset il y en avait d’autres
de prévues pour après le Sommet»
affirme M. DesRoches.

Et pour l’Île alors?
«La communauté francophone et

acadienne de l’Île ne fait pas
d’exportation de son savoir-faire
vers les pays en voie de développement. Pourtant, quand je
regarde les projets que le NouveauBrunswick mène avec d’autres
pays, je trouve qu’on pourrait, dans
nos domaines d’expertise, initier
des projets avec d’autres pays.
Deux domaines me viennent en
tête, il y a tout le secteur de la
coopération et celui des nouvelles
technologies des communications
et de l’information» dit Donald
DesRoches. II explique que dans
les mois qui viennent, on tentera de
voir de quelle façon on pourrait
mettre à profit l’expertise de la
communauté
acadienne et
francophone».

«Ces démarches vont nous aider
aussi à préciser le rôle qu’on voudrait jouer à Moncton. Le NouveauBrunswick est ouvert à l’idée que
des activités connexes ou périphériques au Sommet se déroulent à
I’extérieurdeMoncton. Il s’agit pour
nous de trouver un champ de collaboration qui soit avantageux et utile
autant pour le Nouveau-Brunswick
que pour l’Île. Il y aura des décisions de prises au printemps».
Donald DesRoches n’a aucun
doute quant à l’importance que l’on
donneraàl’ Acadie, dans ce Sommet
de 1999. «J’ai entendu le Premier
ministre Chrétien parler à Hanoï
et il est clair qu’ils veulent faire un
peu comme un Sommet de l’Acadie»
dit-il. +

En principe, la communauté est d’accord
avec la déclaration de Calgary
L a S o c i é t é Saint-Thomasd’Aquin (SSTA) et le Comité
consultatif des communautés
acadiennes (CCCA) ont comparu
lundi en après-midi devant le
Comité permanent sur la Constitution du Canada de l’Assemblée
législative de l’Île, qui tient ces
jours-ci des consultations publiques sur ladéclaration de Calgary.
«En principe, nous sommes
d’accord avec les objectifs de la
déclaration de Calgary, et ne
souhaitons pas y faire apporter
de modifications majeures. Nous
en comprenons les objectifs et les
enjeux et ne souhaitons qu’y faire
préciser des passages qui, à nos
yeux, sont trop importants pour
rester tels qu’ils le sont à l’heure
actuelle» ont dit les présidents des
deux organismes, Antoine Richard
et Éloi Akenault.
MM. Arsenault et Richard ont
d’abord cru bon de rappeler que
la déclaration de Calgary n’est
«qu’un cadre de discussion sur
l’unité canadienne» sans toutefois
ignorer qu’elle pourrait servir de
base à un «libellé juridique», qui
pourrait avoir des répercussions
sur l’interpiétation future de la
Constitution du Canada.
Selon la SSTA et le. CCCA, la
déclaration de Calgary devrait
prévoir des ajustements afin de
mieux répondre aux besoins des
Québécois mais aussi du reste des
minorités de langue officielle du
Canada. «NOUS aimerions souligner que les cinq conditions de
base pour que le Québec réintègre
la famille c o n s t i t u t i o n n e l l e
canadienne ne se trouvent pas
nécessairement dans la déclara-

tien de Calgary». Ces cinq conditions de base, qui constituaient la
base même de Meech, sont :
-la reconnaissance explicite du
Québec comme société distincte;
-la garantie de pouvoirs.accrus en
matière d’immigration;
-la limitation du pouvoir fédéral de
dépenser;
-1areconnaissanced’un droit de véto
pour le Québec;
-la participation du Québec à la
nomination des juges à la Cour
suprême du Canada.
«Il faut absolument faire en
sorte de trouver un mécanisme
d’inclusion du Québec au sein de
la Constitution. Nous nous devons
d’o f f r i r a u x Q u é b é c o i s e s e t
Québécois une solution qui
réponde à leur désir d’être des
Canadiennes et Canadiens à part
entière» ont dit les deux comités,
dans le document qu’ils ont soumis
au comité permanent sur la
Constitution du Canada.
Les porte-parole acadiens ont
attiré l’attention du Comité, non
partisan par sa composition, sur le
fait que la situation du Québec,
en tant que minorité linguistique
au sein du Canada n’était pas sans
ressembler à la situation des
Acadiens, comme minorité dans
une province majoritairement
anglophone. «À titre de communauté linguistique vivant en
situation minoritaire, nous sommes
bien placés pour comprendre les
aspirations, les revendications et
les craintes du Québec quant à son
désir d’être chez lui au Canada».
Éloi Arsenault, président du
Comité
consultatif
des
communautés acadiennes, croit que
son comité, et la communauté en
général, a beaucoup à offrir dans

le présent débat. «NOUS offrons au
Comité permanent de nous consulter lors de la rédaction de la
résolution, qu’il doit présenter à
l’Assemblée législative cet automne: Et on veut qu’il nous consulte à ‘toutes les étapes, jusque
dans la rédaction de la résolution
officielle qui émanera de la province et qui sera présentée a
Ottawa» a dit le président du
CCCA, au sortir de la réunion.
Voici donc un aperçu des
suggestions et observations des
deux organismes :

éléments dont est constituée la
riche diversité du Canada.
«NOUS sommes heureux que la
clause reconnaît les cultures des
peuples autochtones. Cette clause
semble vouloir contenir le visage
multiculturel du Canada en même
temps que la dualité linguistique
canadienne. Nous sommes d’avis
qu’il y a lieu de reformuler cette
clause et de parler des communautés francophones et anglophones canadiennes au lieu de
langues. Ce serait plus précis que
la simple mention du «dynamisme» des langues officielles du
pays».

2” clayse
Malgré les caractéristiques
6’ clause
propres à chacune, toutes les
Si
une
future
modification
provinces sont égales.
Les deux organismes sont constitutionnelle devait attribuer
d’accord avec cette clause, en des pouvoirs à une province, il
autant que «l’égalité» à laquelle faudrait que ces mêmes pouvoirs
on fait référence «ne signifie pas soient accessibles à toutes les
une tendance vers l’homogénéité provinces.
Sur ce point, les présidents ont
de la fédération canadienne.. Le
fédéralisme canadien est loin dit que toute dévolution des poud’être homogène ou symétrique. voirs du fédéral vers les provinces
En reconnaissant l’égalité des devrait assurer la continuité de
provinces, les premiers ministres garanties, autrefois assurées par le
devront admettre qu’une assymétrie fédéral, notamment celles ayant
du fédéralisme est nécessaire trait aux droits linguistiques. «Selon
puisque les provinces ne possè- nous, le Canada doit accorder une
dent pas toutes les mêmes place centrale au renforcement
caractéristiques. Il se pourrait. fort de la dualité linguistique. Cet
bien que le traitement identique objectif pourra être atteint entre
de toutes les provinces cause une autres par ‘la reconnaissance de la
inégalité au Québec étant donné spécificité du Québec et par le
plein respect par toutes les prosa situation particulière».
vinces et territoires des droits
linguistiques garantis par la
4’ clause
Les peuples autochtones avec Constitution et par le renforceleurs cultures, le dynamikme des ment des droits collectifs des
langues française et anglaise et le communautés de langue officaractère multiculturel d’une cielle, lors de la dévolution de
populaiton issue de toutes les pouvoirs du fédéral vers les
régions du monde sont des provinces». *

Exposition agricole et Festival acadien de la région Évangéline
Le

poste de présidence est toujours vacant

Par Jacinthe LAFOREST
Malgré tous les efforts du comité
de mise en candidature, il a été
impossible de combler le poste de
président du conseil d’administration de l’Exposition agricole et
du Festival acadien de la région
Evangéline, à temps pour laréunion
annuelle qui avait lieu le 12
novembre dernier.
Et depuis ce temps, le poste n’est
toujours pas comblé. Le premier
vice-président, Éric Richard de
MontCarmel, a indiqué qu’une
réunion de remue-méninges était
prévue pour hier soir (le mardi 25
novembre), afin de mettre en
commun les idées pour trouver un
président ou une présidente.
Il y aégalement deux autres postes
à combler, soit le poste de
responsable du secteur du défilé et
celui pour le son et l’éclairage.

Le poste de présidence était
occupe par Marcel Bernard de SaintPhilippe depuis plusieurs années. Il
s’inquiète de voir qu’on a de la
difficulté à combler tous les postes.
«Est-ce que c’est parce qu’on est
trop gros? Aurions-nous pu rester
plus petit?» ’
Marcel Bernard ne voit qu’une
façon d’a s s u r e r l ’avenir de
l’association. «Il faut faire des
profits. Il faut augmenter nos
revenus». Et selon M. Bernard, il
n’y a pas 56 000 façons de faire cela.
Il faut embaucher un directeur à
temps plein pour soulager la tâche
des bénévoles. En plus de
coordonner l’événement, cette
personne pourrait agir comme un
agent qui va attirer des événements
tout au long de l’année, pour assurer
que le terrain soit rentable. Ceci
deviendrait nécessaire, surtout dans
l’éventualitédelaconstructiond’une

nouvelle salle à manger, un projet
que l’organisme caresse depuis
plusieurs mois et qui pourrait
finalement aboutir.
«Cela regarde assez bien du côté
des bailleurs de fonds. On pense à
une salle à manger de 400 places
(650 si on enlève les tables). On ne
voulait pas avoir une salle de la
même grosseur que les salles
paroissiales, pour ne pas leur faire
de compétition. L’idée serait d’aller
chercherdesévénementsquiseraient
trop gros pour les salles paroissiales»
précise Marcel Bernard.
Cette salle à manger serait
agrémentée d’une estrade, de loges,
de salles de toilettes et de bureaux,
pour la gérance ou autres. On parle
d’un montant de près de 300 000 $.
Le conseil d’administration de
l’Exposition agricole et du Festival
acadien a déjà indiqué qu’il pouvait
investir jusqu’à un maximum de

40 000 $ de son propre argent dans
le projet.
Le surplus de l’année, c’est-àdire 11 020 $, s’ajoute au surplus
accumulé pour donner une somme
de 63 000 $. «Cela va bien cette
année, nos profits ont augmenté un
peu, mais pour combien de temps?»
demande Marcel Bernard.
Jusqu’à présent, le conseil
d’administration est composé de Eric
Richard et de Dick Arsenault,
premieretdeuxièmevice-présidents,
Rose Arsenault àlatrésorière, Louis
Arsenault au secrétariat, Claudette
Arsenaultàlapublicité, Paul Gallant
aux jeux de chance, Gérard Richard
au stationnement, Raymond Bernard
au D’jâble dans l’corps, Arthur
Arsenault aux grimpeurs de poteaux,
Alvina Bernard pour l’artisanat,
Euclide Gallant pour le bétail et le
Club 4-H et Vincent Gallant pour le
terrain et l’entretien. *
I-
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