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Début du projet :(Journal en classe>)
à LA VOIX ACADIENNE
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Les éléves de la l[r année de l’école François-Buofe nous présenfent un exfraif de leur travail, dans le cadre
du projef ~Journal en classe*,, aux pages 8 ef 9.

LUUléeS

apprécier ce ~Iournal en classe».
Par Jacinfhe LAFOREST
Le projet a donc une valeur
Dans cette édition de La Voix éducative et Mme Enman pense
acadienne, vous trouverez quelque aussi que La Voix acadienne, au
chose de tout nouveau. Il s’agit du moyen de ce projet, permettra aux
premier exemple du travail des élèves des écoles d’immersion et
étudiants qui participent au grand des écoles françaises de la province
projet provincial «Journal en classe». de communiquer entre eux. Le
La Voix acadienne a développe ministire de l’Éducation a accordé
ce projet dans le but de répondre à son appui à ce projet en abonnant les
plusieurs besoins précis. Mme classes de lo”, 11” et 12” année des
Marcia Enman, directrice de La écoles françaises et d’immersion de
Voix acadienne, explique la la province, un total de 57 abonsituation. «Il s’agissaitpournousde nements. En tout, huit écoles partidévelopper un nouveau marché, en cipent aux projet. Il s’agit des écoles
nous faisant connaître auprès des françaises Evangéline, à Abramétudiants en immersion, tout en Village et François-Buote à
maintenant l’intérêt des Ctudiants Charlottetown; et des écoles offrant
dans les écoles françaises de la des programmes d’immersion,
province» dit-elle.
l’école secondaire Westisle à
«Nous avons aussi comme but de Elmsdale, l’école secondaire Z’hree
mettre en valeur le travail des jeunes, Ouks, à Summerside, les écoles
tout en leur permettant d’exprimer secondaires Charlottetown Rural et
des idées et des opinions sur les Colonel Gray, de Charlottetown,
situations qu’ils vivent. J’espère que l’École secondaire régionale
nos lecteurs et nos lectrices sauront Montague, à Montague, l’tcole

secondaire Bluefield, à North
Wiltshire.
D’autre part, La Voix acadienne,
qui est une entreprise de communication et d’information, espère que le projet suscitera un intérêt parmi la population étudiante
et incitera les jeunes à s’orienter
vers une carrière en communication
et en information. «C’est une façon
de préparer une relève, autant en
journalisme et en communication
que dans les arts graphiques» précise Mme Enman qui souligne que
des bourses sont offertes chaque
année à des étudiants qui se dirigent
dans ces domaines.
Le projet s’étendra sur plusieurs
semaines et a Cte rendu possible par
un financement accordé en vertu
de l’Entente cadre sur la promotion
des langues officielles.
L’écoleFrançois-Buote inaugure
le projet avec les travaux des élèves
de la 10” aru&, que l’on trouvera
aux pages 8 et 9. Bonne lecture. *
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La Caisse populaire Évangéline remet ses bourses
COI

DE L’îLE-DI
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Lors de ta remise des bourses, ont voit, de gauche 0 droite, M. Austin Poirier, président de la Caisse poputaire
de Wellington, Tticia Hashie, Sonia Arsenauff et Rick Arsenautt. (Photo : courtoisie du Journal-Pioncer).

(J.L.) La Caisse populaire à Hollaid Collene également. et
Evangéline a remis, le 29 décembre Tricia Hashie qui étidie en ad1994, trois bourses de 500 $ cha- ministration des affaires, à l’unicune à des étudiants qui poursui- versité du N.-B., à Frédéricton.
Le choix des boursiers a été fait
vent des études postsecondaires.
Les lauréats sont Sonia Arsenault au cours de l’été 1994 et les étuqui prend le cours de secrétaire diants savaient qu’ils étaient
juridique à Holland College, Rick choisis. Cependant, la Caisse préArsenault qui é t u d i e en électronique fère remettre ses bourses à la mi-

session, plutôt qu’au tout début de
l’année scolaire, afin de s’assurer
que l’étudiant poursuit ses études,
mais aussi parce que l’on croit
qu’après une session, l’étudiant
aura pris conscience du coût de ses ’
études et qu’il appréciera davantage ce qu’il reçoit. *
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tudes en sciences
de la santé
E

Avis aux résidents et résidentes francophones de I’île-duPrince-Édouard désirant poursuivre leurs études en sciences
de la santé dans les universités du Québec.
Une entente récente signée entre le Nouveau-Brunswick et le
Québec permet à u n r é s i d e n t o u u n e r é s i d e n t e f r a n c o p h o n e d e l’î l e d u - P r i n c e - E d o u a r d d e s ’in c r i r e à l’u n d e s p r o g r a m m e s c o n t i n g e n t é s
offerts dans les trois universités sous-mentionnées du Québec.
n

MONTRÉAL
Médecine
Optométrie
Médecine dentaire
Physiothérapie
Médecine vétérinaire Ergothérapie

n

I

Entrepreneur général

l

I

Greenwood Driue,_C.P, 1325
Summerside (l.-P-E.)

Tél. : 436-9256 Téléc. : 436-7678

Orthophonie et audiologie
Pharmacie

221 REALTY

LAVAL
Médecine
Médecine dentaire

n

Fitzgerald & Snow Ltd.

Pharmacie
Physiothérapie

C.P. 1297, TOWN CENTRE

Ergothérapie
Génie rural

SHERBROOKE
Médecine

Pour renseignements et formulaires de demande d’admission,
veuillez vous adresser le p l u s t ô t p o s s i b l e à :
P. P a u l L e B l a n c
D irecteur des programmes spéciaux
Faculté des sciences, Université de Moncton
Téléphone : 858-4500
M o n c t o n , N.-B. El A 3E9
REMARQUES : Tous les candidats et candidates francophones de
I’ile-du-Prince-Édouard doivent passer obligatoirement par nos bureaux si ils ou
elles désirent étudier dans une de ces disciplines au Québec. Les formulaires de
demande d’admission dûment remplis doivent être retournés à l’adresse indiquée
ci-dessus avant le 18 février 1995. Le Comité acheminera les dossiers vers
l’université concernée où la sélection sera faite.
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LmANGAIL
:onseilzer e n
entes immobilières

BUR. : (902) 436-2174
Téléc. : (902T4362 176
RES. : (902) 854-2085
CEll. : (9021 888-9575

3 7 , rue Ce
Benjamin B. Taylor,
Jeffrey L. BlancharI
(Également du Nov
Karen A. Rose, B.P
Bureau à O’Lf
T&phone : 8!
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Key and McKnight
AVOCATS ET NOTAIRES

,.:.::.::
j$$,
..:ÿ .E;
L

Stephcn D.G. McKnight, BA., LLB.
Scott Peacock, B.B.A., LL.B.

3 4 0 , r u e COL
Tél. (90’

Summerside tél : 9924X-4851
Summerside fac : 902-436-5063

Wellington tél : 902-854-3424
Wellington fac : 902-854-3447

22 $

494, rue Granville
cs? 1570
S u m m e r s i d e (î.-P.É.)
C lN 4 K 4

Place du Village
W e llington
@e-du-Prince-Edouard)
CO6 2Eo

Derek D. Key, BA., LL.B.
Nancy L Key, LLJ3.R.

28 $

45 $

La
Semaine nationale du ski
-.
du 21 au 29 janvier 1995

I

1s
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E

La Semaine nationale du ski
sera célebrée du 21 au 29 janvier
1995. Chaque année, cet événement donne lieu à des centaines
d’activités promotionnelles et
forfaits a prix réduits partout au
pays. Tout le monde est invité, des
débutants aux fanatiques du ski, en
p a s s a n t , p a r les skieurs occasionnels. Les skiw de tous les âges
sont les bienvenus, quelque soit
leur mode de ski préfer : s k i alpin,
surf des neiges ou ski de fond.
L’objectif de la Semaine nationale
du ski est d’amener autant de
monde que possible à pratiquer le
sport d’hiver préféré des Canadiens, le SKI.
Quelles sont les activités au
programmedelaSemainenationale
du ski?

.

organise une compétition de ski
de fond en plein centre-ville
d’Halifax.
À l’Île-du-Rince-Édouard, les
skieurs s o n t in ~ i t h s à former des
équipes de huit personnes pour
affronter leurs amis et collègues s
dans un grand tournoi intitulé
«TheSky’s theLhnitSkiChallenge».

Il ne s’agit la que d’un parite ’
échantillon des centaines d’activités prévues pendant la Semaine
nationale du ski.
Pour connaître le programme
dans votre région, communiquez
La station de Mont Farlagne à avec votre station de ski ou de ski
EdmunstonauNouveau-Brunswick de fond. Si votre station n’orgaorganise «Super promotion ski nise aucune activité particulière,
soirée» à l’intention des skieurs de elle a peut-être un programme ou
toutes categories, des débutants une activité plus tard au cours de
auxexperts. LeclubBluckDiumond la saison. Vous trouverez ci-après
la liste des 100 stations de ski
participant au programme INISKI/
D is c o v e r S k iin g comprenant un billet
de remontée, la location de
l’équipement et une leçon de
groupe à l’intention des débutants.
Skiez cet hiver, plus d’excuse
pendant la Semaine Nationale
du ski du 21 au 29 janvier 1995! *
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L’avocat, devenu juge, fait le bilan de
Ses années auprès des francophones
Ottawa (APF) : 14ichel Bastaiache
n’a p a s été totalemer.? surpri; lorsque
le ministre de la Justice lui a offert
de siéger comme juge à la Cour
d’appel du Nouveau-Brunswick.
«J’ai toujours été très intéresse à
la magistrature», dit-il. Il faut dire
que Michel Bastarache a une très
haute conception du droit : «Je
crois que le droit .est un des instruments les plus importants du
développement social. Pour influencer les politiques sociales,
l’endroit approprié, c’est vraiment
la Cour d’appel».
La carrière d’avocat et de constitutionnaliste de Michel Bastarache
est intimement liée aux causes
juridiques impliquant les droits des
francophones, notamment en
matière d’éducation et de gestion
scolaire. À quelques mois d’entreprendre une nouvelle carrière, il a
bien voulu accorder cette entrevue
à 1’APF.

Que de bons souvenirs
Quels souvenirs gardent-ils de
toutes ces batailles juridiques qu’il
a livrées aux côtés des francophones? «Cela à été l’expérience
professionnelle la plus importante
demavie»admetsanshésiterMichef
Bastarache. «J’ai réalisé l’importance du droit dans la promotion
des sociétés» dit-il. On ne peut
jamais se fier à long terme à
l’ouverture d’esprit des gouvernements ou sur leur générosité. Il
faut avoir des protections juridiques» est convaincu Me
Bastarache. «Il faut aussi que les
gens apprennent qu’il n’y a rien
d’odieux ou de révolutionnaire à
avoir recours aux tribunaux pour
faire respecter la règle de droit»,
ajoute-t-il à l’intention des
francophones.
La fameuse cause Mahé, qui a
permis aux francophones de faire
reconnaître par la Cour suprême
du Canada le droit de gérer leurs
écoles, est évidemment «la cause
la plus importante» qu’il a plaidée
dans sa carrière. Depuis ce jugement rendu en 1990, «il n’y a plus
d’occasion de se chicaner sur une
base linguistique dans le domaine
scolaire» fait-il remarquer, et les
parents peuvent maintenant se
concentrer sur les questions
d’excellence en éducation.
À ceux qui se demandent pourquoi des gouvernements tardent tant
à respecter un jugement de la Cour
suprême, comme dans le cas Mahé,
Me Bastarache explique que ce droit
reconnu aux parents dans l’article
23 de la Charte ne peut être exercé
qu’à la suite d’une ac tion gouvemementale. Tous les autres droits, liberté d’expression, droit de vote, sont
des droits qui obligent 1’Etat à ne
rien faire pour empêcher le citoyen
d’exercer ses droits.
Me Bastarache rappelle que dans
le cas %lahC, &a Cour suprême a iiit

qu’il fallait se fier à la bonne volonté
des gouvernements». Il prédit
toutefois que s’il y a une résistance
qui se maintient, le droit va évoluer
au point où la cour va superviser
elle-même la mise en oeuvre d’un
jugement, comme aux Etats-Unis
lorsqu’il a fallu mettre sur pied un
système de transport scolaire pour
les élèves noirs et blancs.

Une question de temps
à T.-N. et en C.-B.
Mais contrairement à ce qui s’est
produit dans les autres provinces,
les parents francophones de la
Colombie-Britannique et de TerreNeuve n’ont pas en main un jugement d’une cour provinciale dans le
dossier de la gestion scolaire. Selon
Me Bastarache, «il n’y a pas vraiment de négation du droit de la part
du gouvernement dans la mesure où
il n’y a pas de jugement rendu dans
une cause de ces provinces».
Il croit cependant qu’il suffirait
d’un seul jugement en faveur des
parents francophones en ColombieBritannique et à Terre-Neuve pour
faire évoluer le dossier de la gestion
scolaire en leur faveur.

Une cause difficile
en Ontario
S’il sera relativement facile
pour les parents de la ColombieBritannique et de Terre-Neuve
d’obtenir justice, le travail sera
plus difficile en Qntario dans le
dossier du financement équitable
des écoles francophones : «Il faut
juste amener les tribunaux à aller
un peu plus loin en examinant
les problèmes d’application de
l’article 23 sous l’angle du
financement», explique Me
Bastarache.
«J’aurais vraiment aimé être
capable de faire quelque chose pour
activer le dossier et amener une
résolution à tout ce problème
épouvantable que vivent les
francophones du secteur catholique
en Ontario et d’obtenir un jugement
définitif sur la question».
En tout cas, il est «très content
que ce dossier soit devant les tribunaux et qu’on cesse d’attendre après

des réformes gouvernementales qui
n’aboutissent jamais». Il y a en
Ontario, explique-t-il «une discrimination fondamentale» contre
les catholiques et les francophones
en ce qui a trait au financement des
écoles. «Comme il n’y a pas moyen
d’arriver à une réforme politique
dans un temps raisonnable, il faut
absolument que les tribunaux
tranchent la question et définissent
quelles sont les obligations du
gouvernement de l’Ontario dans ce
domaine», pense-t-il.
Que le gouvernement ontarien
envisage une réforme ou non,
Me Bastarache croit que les parents
n’ont plus rien à perdre et ont tout
intérêt à poursuivre la cause : «Je
n’abandonnerais certainement pas
les poursuites judiciaires. Il faut
garder une pression sur le gouvernement et il faut parer à toute
éventualité, en particulier celle
d’une élection et d’un changement
de gouvernement».

Avis d’audience publique CRTC 199
20 octobre 1994. le CRTC a publié
l’arrêté C.P. 199411689. Le &TC an,
publique commençant le 6 mars 1995
1995, au Centre de conférences. Pha
BESOINS INDIVIDUELS SPÉCIF
présenter oralement leurs commenl
services d’interpktation gestuelle doi
le début de l’audience. Lc texte I
communiquant avec la salle d’exame
Chaudière, 1 promenade du Portage, 1
et au bureau régional du CRTC à Ha
1809, me Barrington, Halifax (N.-É
etc... écrites doivent parvenir au Sec
le ou avant le (premih étape)
observations par écrit au sujet de

Pour de plus &ples renseignements
avec les Affaires publiques du CRTC
A T S ( 8 1 9 ) 994-0423.

Les tribunaux :
le lot des minorités
Mais pourquoi diable les
francophones doivent-ils toujours
comparaître devant un juge pour
faire respecter leurs droits? «C’est
un peu le lot des minorités, constate
Me Bastarache. Une majorité se
comporte en majorin et elle ne voit
pas le besoin pour ce qu’elle considère être un statut particulier, un
privilège, un service spécial pour
la minorité».
Au Canada, on a reconnu que le
bilinguisme et la promotion des
minorités de langues officielles
étaient une valeur fondamentale ce
qui, explique Me Bastarache, «va
contre la notion fondamentale de
la souveraineté des parlements, où
tout se détermine selon la volonté
de la majorité».
Les minorités francophones sontelles donc condamnées à se présenter
devant des juges? «On trouve
toujours dans l’histoire, des
gouvernements plus ouverts ou plus
éclairésquivontspontanémentfaire
avancer la cause des minorités»
rassure Me Bastamche, qui cite le
cas du Nouveau-Brunswick.
Et quel genre de juge sera-t-il?
«J’attache énormément d’importance aux conséquences sociales
des décisions judiciaires, au contenu philosophique des normes de
droit». Il croit donc que le droit
doit être «assez humaniste». Il
préfère aussi que les gouvernements légifèrent, plutôt que derelïler
la patate chaude aux tribunaux :
«Je suis de l’école qui veut que les
tribunaux ne fassent pas la loi». Il
n’aimerait donc pas devoir trancher
à la place d’un gouvernement, dans
des dossiers chauds comme
l’euthanasie ou l’avortement :
« D a i ~ s c e s domaines, les tribunaux
doivent être extrêmement pruaents». conclut-il. *
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Le Pdécembre 1994
Cher proprretaue de boîte a lettres.
Chaque annee, le chasse-neige renverse
agace et Ie fart de vous faire due que
{ a r r a n g e rien. .Croyez-mot, fe fais de
lettres. VOKI quelques- unes des ratsor
par terre

:

Il

fa plupart des boîtes a lettres
que le chasse-nerge repousse e
a lettres suspendues a des cha
fondante que telles qui Sont fj

0

louvenez-vous qu’il m’arrrve
ektremement rédutte et que 1
que te devme ou se trouvent
t o u t stmplement pas fer évrte
Le tamron mesure hurt pred
de $US. Imagmez que votre
étendu et que V O U S eSSayel
[OUt en regardant dans f’au
30 km à l’heure.

\I nous faut repousser la r
quj tombera lors des gross’
tard durant I’htver. j’eSSa!e
petit que possible autour 1
le ne peux cependant évit
Certaines personnes possèdent dt
causent moins de problèmes - F J
suspendues à une chaine accroc
transversal, lut-meme fixé a un
J’accotement. Je remercie ceux
lettres temporanes qu’ils rentre
du courrter.

:

F_n tant

1
;
:
. +i

que conducteur de ch
q u e fe ferat de mon mieux pc
a lettres, le vous le promets.
j’esoere que vous n’aurez pas

Il
i , ; _, i
I i ‘, ’

.1 If”‘1

P A . :,,

MercI encore!
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La Légion de Wellington
remet ses bourses annuelles
(J.L.) L a L é g i o n r o y a l e Nouvelle-Écosse, Patricia Farrel
canadienne, de Wellington, filiale de Saint-Philippe, étudia-rite en
no 17, a présenté, pendant les art à l’Université de l’Ile-duvacances de Noël, dix bourses à Prince-Édouard, M. Fidèle Gallant
d e s é t u d i a n t s d e l a r é g i o n de Wellington, président de la
Evangéline, pour une valeur totale Légion de Wellington, Tricia
de 2000 $. Au premier rang, de Hashie de Wellington Centre,
gauche à droite on voit Francine étudiante en administration des
Bernard de Wellington, étudiante affaires à l’Université du
en administration à l’Université Nouveau-Brunswick, et Lisa
de Moncton, Jacinthe Arsenault Rousselle de Wellington, étud’urbainville, é t u d i a n t e e n diante en administration des
informatique des affaires à loisirs à Holland College. Francine
Holland College, Raoul Arsenault Richard de Mont-Carmel, étude Wellington, étudiant en édu- diante au programme de secrécation physique à l’Université de taire bilingue de Holland College
Moncton et Rick Arsenault de et Jeannine Gallant de SaintWellington, étudiant en électro- Timothée, étudiante en gestion
nique à Holland College. Puis au hôtelière à Holland College ont
second rang, dans le même ordre, aussi reçu des bourses, mais
on voit Louise MacNeil d’Abram- elles sont absentes de la photo.
Village, étudiante en français à (Photo : Courtoisie du Journal
l’Université Sainte-Anne en Pionneer) *

te temps est venu
de planifier notre voyage
de ski. Cette année
le voyage de ski aura lieu

Vous avez encore
la chance
de vous inscrire
pour les cours

du 19au 22 marsà la

DE DANSE EN LIGNE

Station Ski Val d%+ne.

dans la région de Summerside

Tours Acadie en collaboration

LES VENDREDIS SOIRS

Un hiver en pleine form e !
par Régine BELQUE
L’hiver s’apprivoise en s’y pr@arant. C’est la seule
manière d’apprkier cette saison au climat rude mais
riche en plaisirs de toutes sortes. Les sports d’hiver,
qu’il s’agisse de la glissade, du patin, du ski, du traîneau
ou d’autres, ont tous en commun qu’ils exigent une
bonne résistance au froid ainsi qu’une bonne forme
physique. C’est des maintenant qu’il faut s’y préparer
si l’on veut en profiter pleinement.
Résistance au froid
Onatendance,àl’appro+edel’hiver,àsesentirplus
frileux. Il en va de même en vieillissant, alors que le
corps s’adapte plus diffkilement au froid. Il faut, dans
un cas comme dans l’autre, s’aider à developper une
meilleure r6sistance au froid. La recette est simple.
C’est des l’automne qu’il faut commencer cet
entraîuement en allant souvent dehors. Les vêtements
portes lors des activit6s exttkieures doivent r6pondre
au besoin de protection contre le froid mais sans plus.
Trop habillé, le corps ne s’acclimate pas mais, au
contraire, exige de plus en plus de protection au fur et
à mesure que l’hiver ap@oche.
La vitamine C est egalement un moyen qui aide à

résister au froid. C’est une bonne habitude que de
consommer, le plus possible, des aliments qui en
contiennent. Boire beaucoup d’eau, manger
régulièrement et sainement sont également des
façons d’aider son corps à mieux résister au froid.
Forme physique
La forme physique ne s’acquiert pas du jour au
lendemain. Elle demande une bonne planification
pour être développk et surtout maintenue. C’est
l’étape initiation qui est la plus délicate. Bien
enclenchée, elle assurera plus facilement un bon
cheminement qui conduit au maintien de cette
forme. Il faut que la mise en forme soit graduelle et
bien adaptée à chacun. L’entraînement doit évoluer
au fur et à mesure que l’on sent son corps
suffisamment en forme pour cela. Il ne faut surtout
pas tenter de rivaliser avec qui que ce soit. Il est
important de respecter le principe que chaque être
humain a des capacités qui lui sont propres.
C’est en écoutant son corps et en pratiquant
une mise en forme régulièrement (deux à trois
fois par semaine) que l’on réussit le mieux à
obtenir une bonne condition physique et à la
maintenir.
Le club de ski Grand Ruisseau organise
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CRITIQUES
** DEFILMS **
droite : Erica BTOW, Marguerite
rrdefrançais)NicolasJubainville,
orin, Daniel Blakney, Zoé Brow,

..

par Bruno Nanfel

Cette semaine, nous avons demandé à certains jeunes de
notre école leurs commentaires sur certains films présentement à l’affiche au Empire Theatre. Voici leurs commentaires :

«Interview with the vampire»

grandes confidences»
feuilledepapierjaunie, jegriffonne
erbes, des adjectifs,
i d’automne
s s’amoncèlent
les flocons de neige
rnt de lumière, tourbillant en manège
1 d’amour, de guerre et de folie
!an saupoudréd’amer, de mélancolie
esfleurs, jalouse l‘écho de tes heures.
if ni loi, sans foi en roi,
saveur
ils d’Afrique,
cs d’Amérique me tuent
lent pour un malentendu,
z sous-entendu
is, surchauffe,
comme un tison
eurvibresur les cordes de ton violon
aime sans impératif
iitionnel
stoire insolite de pantin,
? polichinelle
ant moins le mur de Berlin
I exil
ant les grandes confidences,
$il.
Stéphane Vallée

Le maquillage est très bien réussi. Les acteurs jouent bien
leur rôle et c’est un bon film d’horreur. P**I
J’ai été déçue. J’ai aimé le film car il est bien fait mais il est
un peu trop long. (****)
J’ai aimé ce film. C’était dégoûtant au début mais c’est
devenu drôle par la suite. Les personnages sont très
bien joués, malgré que ce film soit très «HOLLYWOOD». (****>

«Frankens teim
J’ai aimé le film mais c’était un peu bizarre au début car
il faut se mettre à la place des personnages pour que ça
soit moins compliqué à comprendre. Personnages, décors
et maquillage sont très bien réalisés.

«Star Trek»
Le film était bon mais il était plutôt orienté sur l’«Entreprise» seulement. Les réalisateurs ont vraiment amélioré
les graphiques.

. :. :_.
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k* ÉDITORIAL **
brmatique à Z’école François-Buote...
un jeu enfantin?
t par

Jean-François Marin et Nicolas Jubainville,
édilorialistes du journal scolaire.

mis l’ouverture de la salle d’informatique à
ie François-Buote an 1990, les élèves du
Idaire ont la chance de suivre un cours :
isation de l’ordinateur et la dactylographie.
: bien peu!
pense que les logiciels d’informatique sont
ssaires, indispensables et utiles pour comlenter n’importe quel cours. Ils aident l’élève
ogresser et présentent des défis. La commisscolaire n’a pas assez investi encore dans ce
gramme. Et nous savons tous que l’avenir est
itement relié aux ordinateurs.
l’école Francois-Buote, il n’y a pas assez de
ériel ni de personnes ressources embauchées
.r offrir des cours autres que la dactylographie.
nanque d’espace est aussi un problGme évident.
ous savons tous que l’informatique est l’outil par
ellence dans notre monde technologique. En
Fndant que la commission scolaire et l’école se
lchent sur ce probkne, les ékves continuer,ont à
,?ylographier et à dire que c’est un jeu d’enfant.

par Rilla Marihall et Stéphane Vallée
Regarde là-bas,
non, avec tes yeux fermés.
Oublie 1e:monde extérieur
qui te touche
avec aucune invifafion
chaque jour,
la même routine.
Tourne tes yeux
à l’intérieur de ma voix;
de ta fête,
l’orifice est maintenant ouvert.
Relâche ton sens d’orientation,
la logique.
Tu n’es pas in vitro,
coupé par la vif rine solide.
Attrape les images,
leur tangibilifé te remplit.
Si tu le veux,
laisse tes doigts
s’échapper de ton corps.
Ils dansent lentement,
leur ballet enveloppe l’atmosphère,
avec leur joie d’étonnement.
Maintenant, prends l’image
dans ta main, écrase-là.
Reprends tes doigts,
ils vont toujours savoir
où chercher.

Des adverbes, des adjectifs,
des mots d’automne
Les rêves s’amoncèlenf
comme des flocons de neige
Scintillanfdelumière,tourbillanfenmanège
le vogue d‘amour, de guerre et de folie
Sur I’océansaupoudréd’amer, de méiancolie
J’envie tesfleurs,jalouse l’écho de tes heures.
Sans toit ni loi, sans foi en roi,
aucune saveur
Des soleils d’Afrique,
des lunes d’Amérique me tuent
Me saluent pour un malentendu,
pour un sous-entendu
le rougis, surchauffe,
C+ite comme un tison
Mon coeur vibre sur les cordes de ton violon
le nous aime sans impératif
au conditionnel
Une histoire insolite de pantin,
ridicule polichinelle
Craignant moins le mur dé Berlin
que ton exil
Dessinant les grandes confidences,
ainsi soif-il.

Rilla Matshall

Stéphane Vallée

«Les grandes confidences»
Sur une feuille de papier jaunie, jegriyfonne
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NDLR :Dans le cadre de son projet «Journal en classe»,
LA VOIX ACADIENNE vous présentera, dans les
semaines qui suivent, les publications de façon créative
mettant en évidence le talent des élèves dans le domaine
de la communication. Les classes participantes seront
deux écoles francophones et les écoles avec des
programmes d’immersion du niveau secondaire. À
tour de rôle, les élèves planifieront et décideront
du contenu du «Journal en classe» qui sera présenté
sous ce format. M. Daniel Hébert de Charlottetown,
le coordonnateur responsable, fera le lien entre les
participants et La Voix acadienne. Ce projet est
appuyé par l’Entente-cadre sur la promotion des
langues officielles.

** ÉD I TORIAL **
L’informatique à l’école François-Buote...
un ieu enfantin?
Écrit par Jean-François Morin et Nicolas Jubainville,
éditorialistes du journal scolaire.
Depuis l’ouverture de la salle d’informatique à
l’école Francois-Buote an 1990, les élèves du
secondaire ont la chance de suivre un cours :
l’utilisation de l’ordinateur et la dactylographie.
C’est bien peu!
Je pense que les logiciels d’informatique sont
nécessaires, indispensables et utiles pour complémenter n’importe quel cours. Ils aident l’éleve
à progresser et présentent des défis. La commission scolaire n’a pas assez investi encore dans ce
programme. Et nous savons tous que l’avenir est
étroitement relié aux ordinateurs.
A l’école François-Buote, il n’y a pas assez de
matériel ni de personnes ressources embauchées
pour offrir des cours autres que la dactylographie.
Le manque d’espace est aussi un problème évident.
Nous savons tous que l’informatique est l’outil par
excellence dans notre monde technologique. En
attendant que la commission scolaire et l’école se
penchent sur ce problème, les éleves continueront à
dactylographier et à dire que c’est un jeu d’enfant.

*jt- PALMARÈS -i
par Jamie Smitheram

_Musique francophone
1. JVimporte quoi» par Éric Lapointf
2. «Ta première fois» par Kathleen

3. «Chu tu seul à soir» par Vilain Ping
Musique anglophone

par Boyz II M
2. «Self Esteem» par Offspring
3. «About a Girl» Nirvana
1. «I’ll make love to yom
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Le gouvernement provincial promouvoit un milieu.de travail exempt de fumée
Conformement à son objectif de
‘veiller à ce que les residents de
l’Île-du-Erince-Édouard puissent
évoluer dans un environnement le
plus sain possible, la fonction
publique provinciale deviendra
bientôt totalement exempte de
fumée. C’est ce qu’affirme le
ministre de la Santé et des Services
sociaux, M. Walter McEwen.
Il ajoute que «le tabac est le
principale cause de mort prématurée et de maladie au Canada. Il
constitueégalementl’undesrisques
pour la santé les plus facilement
Pr&enables; par conséquent, le
gouvernement provincial se doit
d’agir dans le meilleur intérêt de
son personnel et des gens qu’il
dessert.»
Dès le mois d’avril 1995, tous
les lieux de travail de la fonction
publique provinciale sans exception seront exempts de .fumée..
Cela comprend tous les ministkres
et les directions du gouvernement,
les regies des alcools, le Service de
dotation et de classification et le
bureau du V&ificateur général.
M . McEwen mentionne : «Le
gouvernement provincial a entendu
de nombreux arguments de poids
en faveur d’un environnement de
travail exempt de fumée; il me fait
donc plaisir de tenir compte de

telles suggestions. Il y a également
un fort appui de la part du personnel
même ainsi que du public en faveur
d’un environnement de travail plus
sain.»
Le président du Syndicat des
employes de la fonction publique,
M. Mike Butler indique qu’il appuie
l’initiative du gouvernement.
M. Butler rajoute qu’«en définitive, cette politique sera avantageuse pour tous par le fait qu’elle
promouvoit un environnement de
travail plus sécuritaire.~
Un sondage national mené par
la Fondation des maladies du coeur
en 1991 révélait que 80 pour cent
des travailleurs souhaitaient un
environnement de travail exempt
de fumée. De même, 65 pour cent
des fumeurs disaient préférer un
milieu de travail exempt de fumk
M . McEwen rajoute que «le
gouvernement se doit de prendre
l’initiative sur cette question,
particulièrement si l’on tient
compte de la preférence nettement
marquée pour un milieu de travail
plus sain.»
Toujours selon M. McEwen,
avec le temps, l’augmentation de
l’importance d’améliorer la qualité
des lieux de travail finira par
rapporter sur le plan économique.
Celui-ci poursuit en disant que

nAfi An Paffirhn rln ID f&tn

«tout d’abord, il faut prendre note
que ce changement vers une font tion
publique exempte de fumée ne
coûtera pas un sou aux contribuables; évidemment, l’idée qui
prime est le fait de fournir au
personnel et au public, un environnement plus sain.»
«En prenant une ferme initiative
envers lacréation d’environnements
de travail plus sains, le gouvemement provincial espkre en persuader
d’autres à faire de même», de dire
M. McEwen.
Il poursuit en disant: «J’incite les
entreprises desservant le public à

considerer cette option pour le
bien-être de leur clientèle. Les
dangers associes à l’usage du tabac
et au tabagisme passif ne font plus
de doute. Il faut donc faire converger nos efforts vers la diminution
des risques auxquels le public non
fumeurestexposé. Ainsi,jesouhaite
remercier les entreprises et les
groupes qui ont déja pris l’initative
de réduire ou d’eliminer le tabagisme. Avec l’isvidence sans cesse
croissante des dangers associés au
tabagisme passif, la société a le
devoirde limiter l’exposition inutile
des personnes à ce genre de risque
pour la santé. En mettant en oeuvre
une politique ami-tabac dans les
endroits fréquentés par le public,
nous favoriserons la promotion d’un
environnement plus -sain pour tous
les résidents de l’Ile-du-PrinceÉdouard.
Entre-temps, il me fait plaisir de
constater que l’Agence des services
de sante et des services communautaires ainsi que les cinq administrations regionales des services
de santé sont déjà en train d’éla-

borer leur propre plan de mise en
oeuvre pour un milieu de travail
plus sain. Ce plan tiendra compte
des besoins particuliers des
personnes qui sont desservies par
l’Agence et par les administrations
regionales et permettront de
rehausser les normes de santé.
J’esp&re que cette tendance à
élaborer des politiques pour le
bien-être des personnes prendra à
l’avenir de l’ampleur. Je souhaite
par exemple que les municipalités
de la province étudient de prbs
les avantages de disposer d’un
milieu de travail exempt de
fumée».
M. McEwen termine en disant :
«Cette initiative a étC mise de
l’avant par le gouvernement parce
qu’il est de son devoir d’essayer de
préserver la santé des insulaires et
de son personnel lorsque1 cela est
possible de le faire. Avec la mise
en oeuvre de cette politique au mois
d’avril, je suis confiant que nous
pourrons compter sur la courtoisie
et la considération proverbiales
des insulaires». *

Raymond J. Arsenault lance
un premier livre

(J.L.) M. Raymond J. Arsenault,
journaliste et écrivain, a lancé le
28 décembre à Wellington un livre
regroupant plusieurs échantillons
de son écriture. Le livre s’intitule
FB. M. Arsenault était entouré
de sa famille et de ses. amis au
moment du lancement. A gauche,
on voit l’un des frères de l’auteur,
M. Paul Arsenault en compagnie
de sa femme Grace, puis à droite,
représentant les amis de l’auteur,
on voit Michel Cormier et Gilles
Arsenault.
Les profits de la vente du livre.
sont verses a la m,aison des jeunes
de la région Evangéline, la
Coopérative N.U.T. Maison Ltée.
(Photo : Marcia Enman) *
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L’enthousiasme our l’auto-apprentissage
s’éten8 à Palmer-Road
Les gens du Prince Ouest, tant
adultes que jeunes, s’intéressent de
plus en plus à l’auto-apprentissage
en utilisant des ordinateurs. La
region de Palmer-Road a maintenant son propre programme depuis
environ deux mois. Son local, c’est
la salle des Chevaliers de Colomb,
toutprèsdel’église. LesChevaliers
ont fait modifier la salle pour y
aménager le programme, ayant les
services de deux employées, dont
l’une est embauchée à temps plein.

Il s’est fait aussi l’acquisition d’un M a d e Ease», «Typing Tutor»,
ordinateur. La salle est ouverte «Word Perfect», et «Windows». En
outre, Mme Patricia MacDonald,
5 jours par semaine et deux soirs.
Il y a 8 programmes d’ordina- l’employée a temps plein, est une
teur disponibles aux intéressé(e)s. $uteure diplômée, ainsi que sa
D’abord, il y a «Auto Skifs”, qui collègue à temps partiel, Mme
enseigne la lecture et les mathé- Leanne Rayner.
Bien qu’il reste quelques heures
matiques a tous les niveaux de la
1” à la 12” année. Pour les plus disponibles dans l’horaire, le Centre
avancé(e)s, ou ceux et celles qui ont d’apprentissage de Palmer-Road se
besoin de quelque chose de plus trouve déjà dans le besoin d’un
spfkialisé, il y a «Perfect Copy». deuxième ordinateur. La même situation se produit à Tignish, où le
«Math Made Easy», «Grammar
centred’apprentissageexistedepuis
le printemps passe. Donc «West

Prince Commun@ Futures», qui

parraine les deux centres d’apprentissage,essaiedetrouverlesfonds
pouracheter deux autres ordinateurs.
En même temps, cet organisme
cherche ‘des fonds pour faire
continuer indefiniement le travail
des deux centres. Quant aux Chevaliers de Colomb de Palmer-Road
et de «Tignish Initiatives», en plus
de fournir des locaux aux centres, ils
font la promotion du programme.
Il faut mentionner en passant
que le Centre d’apprentissage de
Tignish a déménagé le mois passé

.

de l’ancien couvent à l’annexe du
centre Dalton. De cet annexe,
«Tignish Initiatives» espère faire ,
un Centre d’apprentissage qui
comprendrait non seulement le
programme dont il est question
dans cet article, mais plusieurs
autres, afin de doter la région de
toute une gamme de cours, y compris des cours de recyclage.
L’enthousiasme pour l’autoapprentissage s’étend même à la
région Bloomfield - O’Leary, où
des programmes semblables ont lieu
au «Family Resources Centre». *
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Politiaue sur les services
en frnsais mise à jour
:

(J.L.) Tel que prévu, le Comité!
consultatif sur les services en
français, dont la prt%idente est
Mme Claudette Thériault de
Wellington, a présenté le 15
dlcembre 1 9 9 4 l a Premiere
ebauche officielle de la nouvelle
politique sur les services en français, au Comité consultatif des
communautés acadiennes (CCCA).
«Nous ne sommes pas en mesure de dévoiler le contenu de la
politique à ce point-ci car elle n’a
pas été adoptée encore par la
province, mais on peut dire que
les membres du CCCA l’ont reçue,
qu’ils nous ont fait part de leurs
commentaires. Ils vont égaleMme Claudette ThBriault est ment consulter la Société Saintpr&idente du Comitb consultaM sur Thomas-d’Aquin sur le contenu,
les services en trançaris.
en tant qu’organisme porte-

1 ht% ?

Avis aublic

CanadiT

l

parole de l’ensemble de la
communauté
acadienne et
francophone de 1%P.-É.» explique Mme Thériault.
Elle explique que le texte de la
politique est assez gt%u%al et que ce
sera dans les directives qui lui seront assujetties, qu’on verra «un
peu plus de mordant».
Le Comité consultatif sur les
services en français espère pouvoir commencer à développer les
directives aussitôt que possible
et là encore, le CCCA sera consultée. «On aimerait que les
directives soient en vigueur au
31 mars 1995» précise Mme
Théliault. *
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Par E. Elizabeth CRAN

Où en sont les Acadiens, Acadiennes de Tignish?
Jeviensdefairele bilandecequelesAcadiens,Acadiennesdenotre
région ont réalisé depuis environ 1970. C’est assez impressionnant;
ils se sont relevés beaucoup dans plusieurs domaines. En même
temps, ils ont enrichi la région de plusieurs fqons ce qui fut bien
apprécié également par les anglophones. Pour citer deux exemples,
il y a le bulletin communautaire et les cours de gigue. Cependant, il
y a d’autres choses qui restent à faire et certains domaines où nous
n’avons pas joui de succès. Ce que je voudrais faire ici, c’est de
mentionner ces domaines ou projets, non pas pour critiquer, mais
pour rappeler aux intéressé(e)s où ils pourraient diriger leurs efforts
au cours des années qui viennent, surtout pour indiquer les domaines
où l’on ne fait rien ou presque rien jusqu’à date.
Parlons d’abord des jeunes Est-ce que laisser de côté les cours
d’immersion et tout ce qui s’y passe sert vraiment a promouvoir le
franpis dans notre région? Puisque nous n’avons pas de cours pour
les enfants francophones, ceux-ci se trouvent tous (plus ou moins)
dans les cours d’immersion. Il y en a qui sont très intéresses à se
servir de leur fran@s ailleurs qu’à l’école. Certains sont même en
train de refranciser leurs parents. M ais au niveau Qlementaire,
quelles activités en français leur sont disponibles? Pourrait-on leur
offrir quelque chose de plus ? Pourquoi pas les consulter afm
d’apprendre ce qu’ils aimeraient faire? Nos professeurs d’immersion Sont, pour la plupart (ou peut-être toutes) des Acadiennes.
Pourquoi pas travailler avec elles au lieu d’ignorer ce qu’elles font?
Au niveau de la paroisse, il y aurait aussi des choses 3t faire - avec
la permission du eu&, bien sûr. Actuellement, aucune oeuvre
paroissii n’a lieu en français. Pourrait-on mettre sur pied, par
exemple, un petit projet qui permettrait aux Acadiens, Acadiennes
d’approfondir leur spiritualité ou leurs connaissances de leur
religiondansleur langue maternelle? Voici du territoire8 explorer,
surtout quand on a l’avantage d’avoir un cure acadien.
Du point de vue économique, il serait difkile d’identifEr un
projet «acadien». Les Acadiens, Acadiennes, comme les anglophones, font un peu de tout, selon ce qui se présente. Cependant
deux idées me viennent à l’esprit. L’une, serait l’exploitation du
sel de mer. Il paraît que ce sel contient plusieurs subs,tsnces qui le
rendent meilleur pour la santé que le sel ordinaire. A cette fm, il
y a une demande de plus en plus forte. Si on pouvait l’extraire et
le mettre en paquets...? L’autre idée, ce serait de produire des
objets en bois. Tant d’Acadiens aiment travailler celui-ci - et le font
bien. Quelles sortes d’objets? N’importe lesquels, depuis les
meubles jusqu’aux petits ornements. Cela dependrait de la
rentabilité. Mais nous avons les hommes, le talent, et même le bois.
Ne voudrait-il pas la peine d’y réfléchir en 1995? *

ltente Canada-communauté
possibi,lités à exploiter sagement
repositionnement, le ministère de
lations avec les communautés de
tire partout au Canada.
nunauté acadienne et francophone
ciations selon le concept d’une

:urs très légitime et humaine, de
3us et arriver à comprendre qu’il
ement global de la communauté
ince, afin que tous puissent en

langue française de l’Île-du-Prince-Édouard possède une longueur
d’avance dans ce domaine, car il y a déjà un mécanisme de concertation
des organismes provinciaux, grâce à l’initiative de la Société SaintThomas-d’Aquin. D’autre part, grâce aux consultations annuelles
conduites par le Comité consultatif des communautés acadiennes
(CCCA ), la communauté est habituée à réfléchir et à s’entendre sur des
priorités d’action.
Ce sont donc des atouts sur lesquels il faut miser. Par contre, il ne faut
pas minimiser les risques qui sont tout aussi réels que les avantages. Le
risque de créer des mésententes et des rivalités entre les individus, entre
les groupes et entre les régions existe. Il faut faire attention de ne pas
donner l’impression qu’on traite à la légère les inquiétudes exprimées.
La communauté devra faire preuve de sagesse, de compréhension.
Elle devra montrer qu’elle a mûri et a acquis la maturité nécessaire pour
faire face à ce nouveau défi. *

icessaire et la communauté de

Jacinthe Laforest

es avantages et nous en présennal. Ce sont des avantages allé)ù nous serons capables de jouer
sser influencer par l’appât du

La mënaaerie
Dans toutes les langues y’a des lacunes
Et en français en voici une
Y’a pas de mot Pour traduire «PET»
Un animal oiseau ou bête
On trouve souvent «une bête choyée»
Ou «animal domestiqué»
Ces expressions manquent de clarté
Et laissent beaucoup à désirer
Le mot anglais par extension
Exprime une certaine émotion
Mais peu importe j’veux vous parler
D’un tout petit chien nommé Charley
C’est un poodle caniche français
Mais qui n’aboie rien qu’en anglais
Il appartient à ma voisine
Une jolie veuve appelée Béline
Dans cette maison elle a aussi
D’autres animaux, vraie ménagerie
Oiseaux en cage, six chats au moins
Qui se chamaillent et ne partagent rien
Ces gros matous étant vilains
Rendent la vie dure au pauvre petit chien
De temps en temps Charley s’échappe
Et la police parfois l’attrape
A la fourrière il est amené
Puis la chkre veuve est avisée
Il faut alors l’amende payer
Et notre poodie venir chercher
Un jour qu’ceci est arrivé
Béline était très occupée
Elle est venue chercher son chien

Erratum
ition du 28 décembre, une erreur s’est glissée dans
tisonnée. Les sessions sont le lundi après-midi et le
contrairement à ce qui était indiqué. Aussi, dans
: gréco-romaine, on aurait dû dire que Michel et Edna
ité leur medaille de bronze à Dieppe et non à Bathurst,
diqué. *

1

Qui @ès content lui lèche la main
Elle le renferme dans la maison
Puis s’en va faire ses commissions
Quand elle revient trois heures plus tard
Le pauvre chien est presque mort
Beaucoup de meubles sont renversés
Et ses rideaux sont déchirés
Sous son grand lit et dans les coins
Elle trouve partout du fumier d’çhien
La pauvre bête est affolée
Et les six chats sont enragés
Quand elle ramasse son pauvre Charley
Puis qu’elle le berce avec pitié
Elle le trouve frêle et plus chétif
Que d’ordinaire son petit caniche
Et elle découvre avec horreur
Qu’elle a commis une grave erreur
Cet animal n’est pas Charley
Puis les six chats l’ont terrifié
Elle happe la bête et prend la chemin
De la fourrière chercher son chien
Une autre femme l’attendait là
Et lui arrache le chien des bras
Son pauvre «fifi» est revenu
C’est un miracle ni rien de plus
Dans une cellule Charley piétine
Secoue la gueue, jappe pour Béline
Comment a-t-elle pu se tromper
Et pas reconnaître son cher Charley? *
Léonce Gallant

L’Entente Canada-communauté
offre des possibilités à exploiter sagement
Dans le cadre de son processus de repositionnement, le ministère de
Patrimoine canadien réévalue ses relations avec les communautés de
langues officielles en milieu minoritaire partout au Canada.
À l’Île-du-Prince-Édouard, la communauté acadienne et francophone
s’est prononcée en faveur de négociations selon le concept d’une
Entente Canada-communauté.
C’est une option qui offre bien des avantages et nous en présentons quelques-uns à la une de ce journal. Ce sont des avantages alléchants qui sont réels dans la mesure où nous serons capables de jouer
nos cartes sagement, sans nous laisser influencer par l’appât du
gain.
Il faut dépasser la volonté, par ailleurs très légitime et humaine, de
protéger ce que l!on considère être à nous et arriver à comprendre qu’il
faut parfois l’investir dans le développement global de la communauté
acadienne et francophone de la province, afin que tous puissent en
profiter.
La concertation provinciale sera nécessaire et la communauté de

langue française de l’Île-du-Prince-Édouard possède une longueur
d’avance dans ce domaine, car il y a déjà un mécanisme de concertation
des organismes provinciaux, grâce à l’initiative de la Société SaintThomas-d’Aquin. D’autre part, grâce aux consultations annuelles
conduites par le Comité consultatif des communautés acadiennes
(CCCA ), la communauté est habituée à réfléchir et à s’entendre sur des
priorités d’action.
Ce sont donc des atouts sur lesquels il faut miser. Par contre, il ne faut
pas minimiser les risques qui sont tout aussi réels que les avantages. Le
risque de créer des mésententes et des rivalités entre les individus, entre
les groupes et entre les régions existe. Il faut faire attention de ne pas
donner l’impression qu’on traite à la légère les inquiétudes exprimées.
La communauté devra faire preuve de sagesse, de compréhension.
Elle devra montrer qu’elle a mûri et a acquis la maturité nécessaire pour
faire face à ce nouveau défi. rt

Jacinthe Laforest

Lanaaa, aans les gares marItImesde
Le prix

I’entree en vigueur de cette dernière

capable de vous

servir d a n s

la langue
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meilleur, servi en français. *

des contenants à déchet et à compost est exorbitant

le programme Wuste Wakh ne.fait pas l’unanimité

Par Jacinthe LAFOREST
Depuis l’entrée en vigueur du
programme Wuste Wutch dans toute
la région Prince Est, au début du
mois de décembre, les résidents de
cette région se sont vus forcés de
souscrire à un système de gestion
des déchets qui ne fait pas
nécessairement leur affaire. En
plus de devoir apprendre comment
séparer leurs déchets, de devoir
changer des habitudes ancrées dans
leur style de vie, ils se voient aussi
contraints de payer 165,84 $ pour
deux contenants dont ils disent ne
pas avoir besoin.
Personne ne peut dire le contraire, c’est cher. Cela fait plus de
80 $ pour chaque contenant. Mme
Claudette Gallant travaille pour le
programme Wasie Wutch depuis un
mois environ. «C’est le moins cher
qu’on ait pu obtenir. Nous avons
consulter cinq compagnies avant de
trouver ce prix Ià. Et Wuste Wurch
ne fait pas de profit sur les
contenants. Nous facturons le prix
que les contenants nous coûtent»
explique-t-elle.
Les contenants sont robustes,
construits pour durer et ils sont
couverts par une garantie de 10 ans
du fabricant. Mais qu’est-ce qui
arrive si votre contenant de compost
est endommagé par la charrue ?
«Cela n’est pas couvert par la
garantie. C’est comme si vous
frappez votre auto. Ce n’est pas
couvert par votre garantie.
Cependant, puisque les contenants
vous appartiennent, ils sont couverts par votre assurance sur la
propriété» explique-t-elle.
Il faut donc acheter les contenants,

le vert pour le compost et le noir
pour les déchets. On a le choix de le
faire avant la fin de janvier, ou avant
que le montant soit porté au compte
de taxe foncière. Si le montant est
port15 à votre compte de taxe, vous
disposez de cinq ans pour le payer,
ce qui coûte environ 40 $ de plus à
la fin du paiement complet.
Mme Gallant dit qu’un bon
nombre de personnes ont déjà payé
leurs contenants, et elle en est très
contente, compte tenu du fait que
ces personnes ont reçu leurs
contenants à une période de l’année
où l’argent disponible est mobilisé
pour les dépenses des fêtes.
Mme Gallant dit aussi que tous
les foyers qui étaient sur le projetpilote Wuste Wutch recevront
prochainement une facture
représentant le solde de ce qu’ils
doivent pour les contenants, en
tenant compte des crédits qu’ils ont
accumulé chaque mois de leur
participation au projet-pilote.
Mme Gallant est bien consciente
qu’il y a des problèmes, que tout le
monde n’est pas heureux de se
joindre à Waste Wmh et qu’on a
peut être apeuré les gens, par la
façon dont le programme a été
implanté, tout d’un coup. Il y a
même beaucoup d’opposition
dans certaines municipalités.
Le projet-pilote de gestion des
déchetsadébutéennovembre 1992.
À ce moment-là, on a recruté
10 foyers dans 10 municipalités.
En mai 1994, la municipalité de
Wellington et celle de Bedeque ont
souscrit au programme.
«Idéalement, si on avait pu
procéder plus lentement, village
par village, en informant les gens

destrucs. Elleditparexemplequ’on
n’a pas besoin de mettre la «poubelle
au chemin» toutes les deux semaines,
commec’estindiqué surlecalendrier
descueillettes. «Vouspouvezattendre jusqu’au printemps, si elle n’est
pas pleine». Pour le compost, c’est
plus compliqué, à cause des odeurs
notamment. Pour prévenir les
odeurs, Wuste Wutch recommande
d’emmaillotter les matières pouvant
causer des odeurs, dans du papier
journal, avant de les mettre au
compost. On a aussi découvert que
les matières pouvaient geler sur la
grille qui se trouve au fond du
contenant à compost. Mme Gallant
indique que si on place du papier
glacé au fond, on évite ce problème.
Naturellement, cette solution est
bonne en hiver seulement.
Pour les gens dont la maison est
loin de la route, Mme Gallant dit
qu’il est possible de laisser les
contenants à mi-chemin ou à 20
pieds de la route, et d’y déposer les
Mme Claudette Gal!ant explique le toncttonnement des contenants pour d&hets correspondants, en allant
to tison. spéciatement CO~US pour le M des ordures m&wgères.
chercher le courrier.
graduellement, peut-être que cela dispose de quatre personnes qui
Elle dit que tous ces trucs
aurait été moins difficile. Mais on font le même genre de travail au- s’apprennent à l’usage, et que le
n’avait pas le temps. Le gouver- près des particuliers.
système n’a pas besoin d’être
nement a décidé qu’il fermait le
Au centre de traitement des compliqué. D’autre part, il y a des
dépotoir de St-Eleanors. Il fallait déchets, à Wellington Centre, tout foyers où on a l’habitude de faire
trouver des solutions».
fonctionne comme prévu. «On son propre compost et de porter les
Au siège social de Wuste Wutch, réussit à faire du compost d’excel- bouteilles de javellisant à des
on reconnaît que les gens ont besoin lente qualité et cela, c’est grâce au endroits où on les réutilise (VG
de plus d’informations. Au moment fait que les gens font un bon travail Gallant et d’autres endroits). «On
où nous avons rencontré Mme lorsqu’ils trient leurs ordures ne veut pas défaire les bonnes
Gallant, à Slemon Park, elle ménagères». Mme Gallant, qui vit habitudes des gens». On peut res’apprêtait à passer en entrevue des a CapEgmont, a reçu ses conte- joindre Mme Claudette Gallant au
candidats pour combler six postes nants en même temps que la ma- 436-8 111. Le siège social de Wuste
d’agents d’information qui in- jorité des 10 000 foyers de la ré- Wutch il Slemon Park dispose de
formeront les quelque 1000 gion Prince Est. Elle apprend quatre lignes téléphoniques qui
entreprises de la région Prince Est comme tout le monde à trier ses sont passablement occupées, ces
pendant 13 semaines. Wuste Wutch déchets et ellen’hésite pas,à donner tempsci. *
-

_-
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À Marine Atlantique

Demandez votre café en frayais... II sera bien meilleur!

Par Jacinthe LAFOREST

_.
/

Oui, votre café sera bien meilleur, si vous le demandez en français et surtout, si vous l’obtenez en
français. Sinon, vous lui trouverez
peut-être un petit arribre goût
amer. Pourquoi? Parce que vous
savez que vous avez le droit de
commander votre café en français
et de vous le faire servir en français, sur les bateaux de Marine
Atlantique, mais aussi au terminal
de Borden à l’Île et à celui du
Cap Tourmentin au N.-B.
En effet, le 16 décembre 1994,
la dernière tranche du Règlement
de la Loi sur les langues officielles
de 1988 est entrée en vigueur.
Cette tranche du Règlement
s’adresse aux services conventionnés. Quels sont ces services ? Il
s’agit de services fournis principalement par le secteur privé et dont
les installations se retrouvent dans
les aéroports gérés par Transport
Canada, dans les gares maritimes de

tranche du Règlement, en ce sens
qu’elle loue des espaces à des tiers,
des «concessionnaires», qui offrent
des services à sa clientèle. C’est le
cas de Dunkin’ Donuts, qui a la
«concession» de Marine Atlantique
depuis l’éte 1994.
Il y a une cantine au terminal de
Borden et une cantine au terminal
de Cap-Tourmentip et depuis le
16 décembre 1994,tes deux cantines ont l’obligation de servir les
clients dans les deux langues
officielles. Mme Jeanne Renaud,
qui est la représentante du
Commissaire aux Langues
Mme Jeanne Renaud, représentante officielles en Atlantique, est
du commissaire aux langues catégorique. «Il doit y~ avoir du
officielles en Atlantique
service en français en tout temps à
Marine Atlantique èt les gares fer- ces deux terminaux». Elle dit aussi
que si, par hasard, il y avait deux
roviaires de Via Rail Canada inc.
Naturellement, ce dernier cas ne préposés au service, dont l’un est
s’applique pas à l’Île-du-Prince- bilingue, et que vous vous adressez
Edouard car les gares de Via Rail y par mégarde à celui qui ne l’est pas,
sont inexistantes. Par contre, Marine le preposé unilingue devrait vous
Atlantique est touchée de près par réferer sans attendre à celui qui est
l’entrée en vigueur de cette dernière capabledevousse~irdanslalangue

Le prix des contenants à déchet et à compost est exorbitant

officielle de votre choix.
Si aucun des préposés au service
ne peut vous répondre dans la
langue de votre choix, il n’y a pas
56000 solutions. Il faut loger une
plainte auprès du Commïssariat
aux langues officielles. Aussi désagréable que le processus de la
plainte puisse paraître, il est
essentiel. «Ils ont eu trois ans pour
se préparer . . . Ils savent cela depuis le 16 décembre 1991» dit
Mme Jeanne Renaud. «Il faut que
les gens soient vigilants, qu’ils
sachent ce à quoi ils ont droit et
qu’ils n’hésitent pas à faire des
plaintes si leurs droits ne sont pas
respectes, parce que nous, on ne
peut pas être partout pour vérifier si
la loi est respectée» dit-elle.
Mme Renaud dit que son bureau
continue de recevoir «plein de
plaintes» concernant les services
en français à bord du bateau, qui
sont pourtant obligatoires et ce,
depuis bien avant le 16 décembre
1994.

-

-

Pourtant, elle a confiance que la
situation va s’améliorer, surtout
suite à l’arriv&~ d’une nouvelle
personne au poste de président de
Marine Atlantique, M. Rod
Morrisson. «Nous l’avons rencontre
à quelques reprises et nous avons la
ferme conviction qu’il prend très
au sérieux la question des services
en français. Pour lui, ce n’est pas
seulement une question légale.
C’est une question de bons services
à la clientèle» dit-elle.
L’aéroport de Charlottetown
n’est pas touché par l’entrée en
vigueur de la dernière tranche de
la réglementation, parce que le
pourcentage de clientèle francophone n’atteint pas les cinq pour
cent. Parcontre,l’a&oportd’Halifax
est assujetti à la règlementation
et c’est important car presque
toutes les personnes qui quittent
l’île par avion doivent transiter
par Halifax.
Tout cela pour un café bien
meilleur, servi en français. *

et les diffuseurs, at_W ae ollruw BF~
RDI. «Mais c’est fort possible qu’on

aurait fait l’investissement, si on avait
gardé la Coop&rative» ajoùte-t-il.
Comme on le sait, c’est le
câblodistributeur Prince County
Cable qui se propose d’acheter la
Coopérative de câble.
Prince County Gable offre
pr&entement 32 (ou 33) postes, dont
quatre sont en français. Il y a
Télémétropole (TVA ou TCTV),
Quatre Saisons, Radio-Canada et
Musique Plus. Ce dernier poste fait
partie du «Value Pack», un ensemble de canaux offert en option aux
quelque 6000 abonnés.
«Selon Statistique Canada, la
population francophone de la région que nous desservons est
d’environ 10 pour cent et nous
offrons déjà plus de 10 pour cent de
services en français, à nos abonds»
souligne M. Roger Doucette, qui est
le gérant de Prince County Cable.

Dans une trousse d?nkWmatbn distribube aux médtas, h So&t~ RadioCanada a d8voii6 les VISAGES du Réseau de I’intomwtton. c’est-à-dire
les personnes qui seront devant les catn&as. La Voix acadienne a pens8
vous montrer quelques-uns de ces visages, étont donn8 que vous risquez
tort de ne pas les voir sur le RD/. Dons le sens des aiguilles d’une montre,
Comme@nt c) 12 h, on vott ChWde Beauchamp, qui animera i’&&skm
Capttai Action; Nataiie Chung, animatrke des magazines Aujourd’hui et
Le h4onde ce sotc Caroie Lewis, qui présentera les Nouvelles (les nuits
de ia fin de semaine); Pasca/e Nadeau qui animera /‘émission Aujourd‘hui;
Bernard Derome, animateur du Téiéjoumul la éditton (du lundi au jeudi);
Simon Durivage, animateur de 1’8mission Scrns détour; Mkhaëlie Jean, qui
animera Le Monde ce sotr et Le Canada aujourd’hui; Philippe Schnobb
pr&entera /es Nouvelles, lies nuits durant la semaine) et animera Le Monde
ce matin; Au centre, nous avons Daniet Poirier, qui sera le présentateur
de I’émkion L’Atkrnttque en direct.
Il dit d’ailleurs que les commentaires qu’il rqoit le plus souvent
proviennent d’abonnés unilingues
anglophones qui se plaignent de
devoir payer pour des canaux qu’ils
ne comprennent pas.
M. Douce& dit que ce n’est pas

où le marché est maJonuurrr;ll~r;lrr
anglophone, les câblodistributeurs
n’ont pas le choix de diffuser ou non
ces six nouveaux postes, s’ils ont
assez de canaux pour le faire. C’est
le cas de Prince County Cable qui
devra offrir ces six nouveaux postes
à ces abonnés. Il s’agit de Discovery, Life Style Television, Show
Case, You, Bravo et Countv Network.

L’autre principal câblodistributeur de la province, Island Cable
Vision, qui dessert la région de
Charlottetown, n’a pas lui non plus
l’intention, à plus ou moins court
dans ses plans d’offrir un canal de terme, d’offrir le RD1 à ses abonnés.
plus en français, justement parce «Même s’ils décidaient de l’offrir,
qu’il considèie qu’il offre déjà un cela ne changerait rien pour nous,
pourcentage adéquat. Cependant, si, à Prince County Cable, car nous
dans le futur, le nombre de canaux offrons déjà plus de postes en
offerts par Prince County Cable français qu’ils en offrent» dit M.
augmentait à 50, il considérerait la Doucette. *

Ministère de Patrimoine canadien à Fie-du-Prince-Édouard

M. Donald Arsenault est nommé directeur provincial par intérim
Par Jacinthe LAFOREST
M . Donald Arsenault de
Charlottetown vient d’être nommé
directeur par intérim de Patrimoine
canadien, au bureau provincial de
Charlottetown.
M. Arsenault a été direc,teur provincial du Secr&ariat d’Etat pendant de nombreuses années, avant
la création du ministère de Patrimoinecanadien. Dedkembre 1993
a octobre 1994, M. Arsenault a &t!
le directeur des services exécutifs
de Patrimoine canadien, pour la
région de l’Atlantique, à Halifax.
Depuis octobre 1994, il 6tait le
gestionnaire des programmes de
Citoyenneté et d’identite canadienne, en plus des programmes de

Développement culturel et du maintenant, on s’attend à ce que
patrimoine, pour Patrimoine cana- M. Arsenault soit en poste pendant
dien, à l’lle-du-Prince-Edouard.
quatre ou cinq mois.
Mme Élise Arsenault, la direcOn se souviendra que c’est à ce
trice générale de la Société Saint- même poste que M. David Lipton,
Thomas-d’Aquin, porte-parole des unilingue anglophone, avait été
Acadiens._ Acadiennes et franco- nommé, l’année passée. M. Lipton
phonesàl’Ile,s’estditetr&sheureuse
est présentement en formation
de cette nomination, qui arrive au linguistique.
moment où la communauté acaLes retards accusés dans la
dienne et francophone commence à dotation permanente du poste sont
négocier avec Patrimoine canadien, une préoccupation pour la cpmmuenvued’obteniruneententeCanada- nauté francophone de l’Ile-ducommunauté.
Prince-Édouard. Mme Arsenault
M. Arsenault occupera ce poste dit craindre que l’on remette indépar intérim, c’est-à-dire jusqu’à ce finiment la dotation du poste de
que le poste soit doté de façon façon permanente. «N OUS allons
permanente. Cette dotation devait commencer à négocier l’enêtre faite beaucoup plus tôt, mais tente Canada-communauté avec
elle a été reportée plusieurs fois et Patrimoine canadien et nous avons

besoin de savoir que les personnes
avec lesquelles nous discutons
maintenant seront encore là au
moment crucial».
À Halifax, le directeur régional
pour l’Atlantique de Patrimoine
canadien, M. Joe O’Brien, affirme
que la dotation du poste de façon
permanente est retardée par le processus de classification du poste,
qui prend beaucoup de temps. Il
réitère l’engagement qu’il a déjà
exprimé à maintes reprises, à savoir que le poste de directeur
provincial sera de niveau C impératif de bilinguisme. Cela veut dire
que le candidat ou la candidate
devra poss&ier cette compétence
linguistique dès son entrée en
fonction. *

communiquer avec Mane-uauuG
LaRose, au 613-990-0088.

Le brocoli
pour la santé
Des chercheurs américains
l’affirment : le brocoli peut
prévenir le cancer du sein parce
qu’il contient une substance
qui contribue à renforcer les
enzymes anticancéreuses du
système immunitaire. Cette
substance, le «sulforaphane», a
été reconnue pour son efficacité
contre ce type de cancer au
cours d’expériences sur des rats.
On envisage maintenant des
expérimentations cliniques chez
l’homme. Selon des chercheurs
de l’Institut John Hopkins,
cette substance serait efficace
seulement en prévention et non
en traitement curatif. En attendant sa mise au point en
laboratoire, chacun peut, au
quotidien, faire sa cure de
«sulforaphane» puisqu’on en
trouve dans le brocoli, mais
aussi dans tous les légumes de la
famille des choux. (MFI)

M édecins illisibles
IA très officielle Association
médicale américaine a jugé le
problème posé par l’écriture
llisible de certains médecins
issez sérieux pour le mettre à
l’ordre du jour de sa dernière
assemblée générale. L’Asso:iation a recommandé aux
praticiens de rédiger leurs
ordonnances sur ordinateur ou
i’avoir recours à leur sectiaire. *
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Le Réseau de l’information est en ondes
depuis le Ier janvier 1995! Où ça? Sur le câble...
Par Jacinthe LAFOREST
Le R&eau de l’information (RDI)
est le «cadeau du Nouvel An» que la
Société Radio-Canada a fait aux
Canadiens, le 1” janvier 1995. Avezvous q u votre cadeay ?
Si vous vivez à I’Iledu-PrinceÉdouard, la @onse est non. L’Î.-P.-É
est la seule province où le Réseau de
l’information n’est pas du Dput diffu&
même pas dans la r&ion Evangéline,
où la population est pourtant majoritairement francophone.
«Les représentants du RD1 nous
ont téléphoné, pour nous demander
de distribuer le RDI, mais je leur ai
expliqué que nous étions en train de
vendre nos actifs et que nous n’étions
pas en mesure de faire l’inve~tissement nkcessaire» explique Eric
Richard, prksident de la Coopkative
descommunicationscommunautaire.
Selon lui, cela aurait coûd 3000 $
pourmodifierl’antenne,lesreceveurs
et les diffuseurs, afin de diffuser le
RDI. «Mais c’est fort possible qu’on
aurait fait l’investis*ment, si on avait
gardé la Coop&ative» ajoute-t-il.
Comme on le sait, c’est le
câblodistributeur Prince Counry
Cuble qui se propose d’acheter la
Coopérative de câble.
Prince County Cable offre
présentement 32 (ou 33) postes, dont
quatre sont en français. Il y a
Télémétropole (TVA ou TCTV),
Quatre Saisons, Radio-Canada et
Musique Plus. Ce dernier poste fait
partie du «Value Pack», un ensemble de canaux offert en option aux
quelque 6000 abonnés.
«Selon Statistique Canada, la
population francophone de la région que nous desservons est
d’environ 10 pour cent et nous
offrons déjà plus de 10 pour cent de
services en français, a nos abonnés»
souligne M. Roger Doucette, qui est
le gérant de. Prince County Cable.

les visages du RDI

Dcrns une trousse d’lnfomwtton dtstrtbu6e aux m&tas, ta Soc/&6 Radto-

Canada a d6voil6 les VISAGES du R&eau de’t’tnformatton, c’est-à-dire
les personnes qui seront devant les cam6ras. La Voix acadienne a pens6
vous montrer quelques-uns de ces visages, Btant donn6 que vous risquez
fort de ne pas les votr sur le RD/. Dans le sens des aiguilles d’une montre,
commençant ii 12 h, on vott Chude Beauchamp, qui anlmera MmWon
Capital Actton; Natalie Chung, antmatrke des magazines Aujourd’hui et
Le Monde ce soir; Carde Lewii, qui présentera les Nouvelles (les nuits
de ta fin de semaine); Pascale Nadeau qui animera I’émtssion Aujourd’hui;
Bernard Derome, animateur du Tét&oumat 1” édition (du lundi au jeudi);
Simon Durivage, animateur de t’6mission Sans détour; Mkhaëlle Jean, qui
animem Le Monde ce sotr et Le Canada aujourd’hui; Philippe Schnobb
pr6sentera les Nouvelles, (les nuits durant ta semaine) et animera Le Monde
ce matin; Au centre, nous avons Daniel Poirier, qui sera le présentateur
de t’émission L’Atlantique en direct.

Il dit d’ailleurs que les commentaires qu’il rqoit le plus souvent
proviennent d’abonnés unilingues
anglophones qui se plaignent de
devoir payer pour des canaux qu’ils
ne comprennent pas.
M. Doucette dit que ce n’est pas

possibilité d’offrir un service de plus
en français, pour conserver un
pourcentage de 10 pour cent environ.
«Mais je ne suis pas convaincu qu’on
choisirait le RDI. Nous offrons déjà
des services de nouvelles 24 h sur
24 surlecâble,dontCBCNews World,
qui est fait au Canada. Comme la
grande majorité de nos abonnés
francophones sont bilingues, je ne
suis pas convaincu qu’ils n’aimeraient pas mieux un service qui leur
offre quelque chose dont ils n’ont
pas l’équivalent en anglais, comme
TV5, par exemple».
En même temps qu’il a approuvé
la licence pour le RDI, le CRTC a
accordé des licences de fonctionnement à six nouveaux postes
spécialisés anglophones, en plus
d’un autre poste francophone sur
les arts et les divertissements et de
deux postes payants. Au Québec,
où le marché est majoritairement
francophone, les câblodistributeurs
n’ont pas le choix de diffuser le
RDI. À l’Île-du-Prince-Édouard,
où le marché est majoritairement
anglophone, les câblodistributeurs
n’ont pas le choix de diffuser ou non
ces six nouveaux postes, s’ils ont
assez de canaux pour le faire. C’est
le cas de Prince County Cable qui
devra offrir ces six nouveaux postes
à ces abonnks. Il s’agit de Discovery, Life Style Television, Show
Case, You, Bravo et Country Network.

L’autre principal câblodistributeur de la province, Island Cable
Vision, qui dessert la région de
Charlottetown, n’a pas lui non plus
l’intention, à plus ou moins court
dans ses plans d’offrir un canal de terme, d’oftir le RD1 à ses abonnés.
plus en français, justement parce «Même s’ils décidaient de l’offrir,
qu’il considère qu’il offre déjà un cela ne changerait rien pour nous,
pourcentage adéquat. Cependant, si, à Prince Counry Cable, car nous
dans le futur, le nombre de canaux offrons déjà plus de postes en
offerts par Prince County Cable français qu’ils en offrent» dit M .
augmentait à 50, il considérerait la Doucette. *

Ministère de Patrimoine canadien à I’he-du-Prince-Édouard

M. Donald Arsenault est nommé directeur provincial par intérim
Par Jacinthe UFOREST

Développement culturel et du
patrimoine, pour Pat+oine canaM . D o n a l d A r s e n a u l t d e dien, à l’Ile-du-Prince-Edouard.
Charlottetown vient d’être nommé
Mme Élise Arsenault, la direcdirecteur par intérim de Patrimoine trice générale de la Société Saintcanadien, au bureau provincial de Thomas-d’Aquin, porte-parole des
Acadiens,* Acadiennes et francoCharlottetown.
M. Arsenault a été direc!eur pro- phones àl’Ile, s’est dite très heureuse
vincial du Secr&ariat d’Etat pen- de cette nomination, qui arrive au
dant de nombreuses années, avant moment où la communauté acala création du ministère de Paui- dienne et francophone commence à
moinecanadien. Dedécembre 1993 négocier avec Patrimoine canadien,
a octobre 1994, M. Arsenault a été envued’obteniruneententeCanadale directeur des services exécutifs communauté.
de Patrimoine canadien, pour la
M . Arsenault occupera ce poste
par int&irn, c’est-à-dire jusqu’à ce
region de l’Atlantique, à Halifax.
Depuis octobre 1994, il btait le que le poste soit doté de façon
gestionnaire des programmes de permanente. Cette dotation devait
Citoyenneté et d’identitC cana- être faite beaucoup plus tôt, mais
dienne, en plus des programmes de elIe a été reportée plusieurs fois et

maintenant, on s’attend à ce que
M. Arsenault soit en poste pendant
quatre ou cinq mois.
On se souviendra que c’est à ce
même poste que M. David Lipton,
unilingue anglophone, avait été
nommé, l’année passée. M. Lipton
est présentement en formation
linguistique.
Les retards accusés dans la
dotation permanente du poste sont
une préoccupation pour la c?mmun a u t é eancophone de l’Ile-duPrince-Edouard. M m e Arsenault
dit craindre que l’on remette indéfiniment la dotation du poste de
façon permanente. «N O U S allons
c o m m e n c e r à n é g o c i e r l ’entente Canada-communauté avec
Patrimoine canadien et nous avons

besoin de savoir que les personnes
avec lesquelles nous discutons
maintenant seront encore là au
moment crucial».
À Halifax, le directeur régional
pour l’Atlantique de Patrimoine
canadien, M. Joe O ’Brien, affirme
que la dotation du poste de façon
permanente est retardée par le processus de classification du poste,
qui prend beaucoup de temps. Il
réitère l’engagement qu’il a déjà
exprimé à maintes reprises, à savoir que le poste de directeur
provincial sera de niveau C impératif de bilinguisme. Cela veut dire
que le candidat ou la candidate
devra posséder cette compétence
linguistique dès son entrée en
fonction. *

Entente Canadacommunauté
(J.L) La communauté acadienne
et francophone de l’Île-du-PrinceEdouard s’est prononcée en faveur
de l’option «Entente Canadacommunauté», dans le cadre du
repositionnement du ministère de
Patrimoine canadien.
Dans son effort pour adapter ses
relations avec les communautés de
langues officielles en situation
minoritaire, aux défis des années
90, le ministère de Patrimoine
canadien a lancé son processus de
repositionnement il y a plusieurs
mois, en avançant cinqoptionspour
fins t!e discussion.
Cescinqoptionsontétkioumises
à la communauté et un comité de
travail a été mis sur pied, avec pour
mandat d’étudier les options et de
soumettre une recommandation
aux principaux intervenants de la
communauté acadienne et
francophone.
Le comité de travail a donc
recommandé l’option de l’Entente
Canada-communauté, en raison
des avantages pressentis, dont
voici un aperçu :
Ententes’6chelonnant surplusieurs
années : pas besoin de négocier
chaque année en vue derenouveler
1’Entente;possibilitéd’engagerdes
fonds à long terme pour des projets
de plus longue durée; Beaucoup de
flexibilité; Formule oblige les
organismes à travailler plus
ensemble; L’Entente servirait de
mécanisme qui faciliterait la
concertation avec les autres
ministères, dormant plus de poids à
lacommunaut&lans ses demandes
auprès du provincial et du fédéral;
La communauté francophone de
PIle, ainsi que celles des autres
provinces, pourront jouer un plus
grand rôle dans les financements
des organismes tels que la SNA, la
FCFC et les autres organismes
nationaux; ce type d’entente
entraîne une responsabilisation
de la communauté envers son
développement global et la
maximisation des ressources.
(Suite en page 5)

La communauté acadienne
de Ih?É. négociera
avec Patrimoine canadien
mandat de développer le contenu
de l’Entente. Ce contenu sera
La communauté* acadienne et soumis à l’approbation de la
francophone de I’Ile-du-Prince- communauté et fera l’objet de
Edouard ayant appuyé, par consultations.
Présentement et ce, depuis bien
consensus, le concept de l’Entente Canada-communauté, a des années, c’est le gouverneconfié à la Société Saint-Thomas- ment qui dispose des fonds, et les
d’Aquin le soin d’informer groupes de langues officielles
Patrimoine canadien de la décision, soumettent des demandes pour leur
pour que les négociations soient financement de base et le financement de leurs projets. C’est
entamées.
Ce concept étant très général, donc des fonctionnaires qui déil reste beaucoup de détails à cident de qui va recevoir quoi et
régler, pour s’assurer que l’En- qui jugent de l’importance des
tente réponde véritablement aux projets.
Avec le nouveau concept, il
besoins de la communauté et à ses
faut toujours présenter des demanattentes.
C’est pourquoi l’on a donné au des au gouvernement, mais c’est
comité de travail déjà établi, le l’enseinble de la communauté qui
(Suite de page 1)

aura, préalablement, étudié les
projets et fait des recommandations, en fonction des critères de
l’Entente, des priorités identifiées
dans la communauté, des principes
directeurs de l’Entente.
Cela demandera à la communauté de faire preuve de beaucoup
de maturité. «Je pense qu’on peut
travailler, de façon harmonieuse»
dit M. Eloi Arsenault, président
de la Société Saint-Thomasd’Aquin.
On s’attend à ce qu’il y aura
une période de transition, car le
début de l’année financière 1995-96
est déjà proche. L’Entente Canadacommunauté devrait être appliquée
pleinement à partir de l’année
financière 19%-97. *

