Etablissement d’une école française à Summerside

L’issue des prochains jours dépend de la volonté
de la Commission scolaire, plus que des nombres

Marie-Anne Lemelin voudrait une éducatiott de qualité pour ses enfanfs, Mireille et Alexandre.

Par Jacinthe LAFOREST
Le comité des parents de
Summerside et de Miscouche a
jusqu’au 20 janvier, dans deux jours,
pour compléter l’étape de la préinscription des enfants, en vue de
faire l’inscription officielle pour
une école française à Summerside.
Selon Mme Marie-Anne Lemelin,
présidente du comité de parents pour
une école française à Summerside,
on avait recueilli, jusqu’au samedi
14 janvier, 3 1 ou 32 pré-inscriptions,
de la première à la sixième année.
«C’est difficile à dire parce qu’il

y a des formulaires en circulation,
à la maternelle, à la Société SaintThomas-d’Aquin et aussi au bureau
de la Commission scolaire» explique Mme Lemelin.
Cependant, selon le surintendant
de l’éducation à la Commission
scolaire de langue française, M.
Gabriel Arsenault, le nombre de
pré-inscriptions dûment remplies et
parvenues au bureau de la Commisison scolaire serait de 29, en date
du lundi 16 janvier à 11 h 30. «C’est
aousqui avons lechiffre officiel. Les
pré-inscriptions doivent être arrivées
au bureau de la Commission scolaire

pour compter. On en a neuf en
1” année, cinq en 2” année, six en
3” année, quatre en 4” année, trois en
5” année, et deux en 6” année» dit
M. Arsenault.
Le chiffre de 30 pré-inscriptions a
été lancé à un moment donné, par la
Commission scolaire, comme minimum à atteindre et les parents de
Summerside travaillent en fonction
d’atteindre ce chiffre et si possible,
de le dépasser, d’ici au 20 janvier.
M. Arscnault explique que ce chiffre
a été avancé tout naturellement,
parce que pour créer une nouvelle
classe, on a besoin de 15 inscriptions

sur deux niveaux consécutifs et que
pour avoir une école, on voudrait au
moins deux classes soit, quatre
niveaux consécutifs.
«On fait notre recrutement surtout
au niveau des quatre premiers
niveaux. On prend aussi les préinscriptions pour les 5” et 6” années
mais on doute qu’on puisse avoir ces
niveaux-là, au début. Par contre, on
voudrait pouvoir les offrir, au fur et à
mesure que nos élèves vieilliront»
explique Marie-Anne Lemelin.
Marie-Anne et Jacques Lemelin
ont deux enfants, Alexandre qui est
(Suite à la page 3j

Établissement d’une école francaise 8 Summerside...
*

(Suite de la page 1)
en deuxieme année et Mireille, qui
est en première année. Ils vont tous
les deux à l’école Greenfield, et sont
inscrits au programme d’immersion.
«I1n’étaitpasquestionquejelaisse
mes enfants voyager jusqu’à AbramVillage matin et soir, sur des routes
secondaires, mal entretenues, loin de
la communauté où on a choisi de
vivre, où ils ont leurs amis. Je les ai
donc inscrits à Grcenfield».
«C’est certain que si on nous offre
une école française, dans notre communautéje vais y inscrire mesenfants.
Mais si on nous offre la même chose
qu’il y a quatre ans, une classe rattachée à l’école Evangéline, sans gymnase, sans bibliothèque, sans rien sur
place, je n’y mettrai pas mes enfants.
Et je ne suis pas la seule. Je connais
desparentsquitravaillentetquivivent
à Summerside, qui attendent de voir
ce qui va se passer avec notre école,
pour décider s’ils vont construire
leur maison ici, à Summerside ou
plus près de Charlottetown, même si
cela veut dire plus de voyagementpow se rendre à leur travail»
explique Mme Lemelin.
Le 24 janvier, le conseil d’administration de la Commission scolaire
de langue française devra décider, à
la lumière des pré-inscriptions reçues, s’il présentera une requête Off~cielle au ministkre concernant une
véritable inscription, pour une école.

«C’est le ministre qui doit déterminer s’il y aura une classe ou une
école et la loi ne dit rien par rapport
au nombre minimum d’élèves, ou
de classes, requis pour qu’on crée
une école», explique M. Arsenault.
S’il est vrai que les nombres sont
importants, à ce stade-ci, la volonté
de la Commission scolaire l’est enccre plus. En effet, même si, pour
une raison ou une autre, on n’avait pas 30 pré-inscriptions, en date
du 24 janvier, les membres de la
Commission scolaire pourraient
décider de demander une école au
ministère de l’Éducation. Ils ont ce
pouvoir-la. Par contre, même si on
dépasseleschiffresconsidérescomme
minimum, lors des pré-inscriptions,
rien n’oblige la Commission scolaire
à demander une école au ministère.
«Les membres de la Commission
scolaire ont toujours le droit de décider soit d’établir une classe, soit une
école, ou de fournir le transport à une
école française. Malgré cela, l’intention de la Commission scolaire, et
il y a eu une proposition à cet effet,
c’est d’établi une école française à
Summerside, si on rencontre les
nombres. Cela fait partie de notre
mandat de faire du développement»
dit M. Arsenault.
Une fois que la décision sera prise,
le 24 janvier, la Commission scolaire
pr&voit rencontrer le ministre de
l’Education, pour une deuxième fois.

Parmi les 29 ou 31 ou 32 préinscriptions, 11 sont des élèves qui
vont déjà à l’école Évangéline,
d’autres sont des nouvelles inscriptions, en première année, et
d’autres encore proviennent des
classes d’immersion. M. Arsenault
trouve très positif le fait qu’on soit
allé chercher un bon nombre de
pré-inscriptions d’ayants droit, dans
les classes d’immersion. Par contre,
les 11 in,scriptions qu’on «enlève» à
l’école Evangéline risquent de susciter du ressentiment.
«On ne peut pas dire non à Summerside, parce que cela va enlever
desinscriptionsàl’écoleÉvangéline,
on ne peut pas fonctionner comme
cela, mais je ne dis pas que cela
ne fera pas partie du débat, par
exemple», dit le surintendant.
M. Arsenault est d’avis qu’à long
terme,l’établissementd’unenouvelle
école élémentaire à Summerside
pourrait être bénéfique à l’ensemble
du système scolaire français, mais
aussi, à l’école Evangéline. Le financement de la province est base
sur le nombre d’élèves. Or les préinscript.ionsàSwnmersideontprouvé
qu’on pouvait augmenter le nombre
d’enfantsquireçoiventleu.rt%lucation
en français langue première, et même
de récupérer des ayants droit qui sont
présentement en immersion. Cela
veut dire que le financement de base
du système scolaire français augmen-

terait. Pour l’école Évangéline, où la
plupart des élèves iraient après la sixième année, cela représenterait une
augmentation de la clientèle au secondaire, ce qui pourrait se traduire
par un plus grand choix de cours, etc.
Pour Marie-Anne Lemelin, l’éducation est une priorité. «Avec la
dette qu’on s’est monte au Canada,
il faudra que nos enfants soient bien
instruits pour faire face». Elle trouve
qu’au Canada, l’éducation n’est pas
une priorité, et qu’en plus de couper
le financement du système d’éducation, on abaisse aussi les standards.
«Regarde un peu qui sont les ingénieurs qui travaillent pour construire
lelienfixe,ilsneviennentpasdel’île,
ce ne sont même pas des Canadiens,
cesontdesEurop&ns,desFrançais~~.
Elleaprisconnaissanced’uneétudc
nationale qui dit que le niveau de
français dans les écoles françaises en
Atlantique est inférieur à la moyenne

nationale, et on explique ce fait par
l’environnement majoritairement
anglophone. «Au lieu de contrer cet
environnement par des programmes
de français plus exigeants, on abaisse
les standards. Ce qu’il faut faire au
contraire, c’est de mettre la priorité
et l’argent qu’il faut sur l’éducation,
pour augmenter les standards jusqu’à
ce qu’on atteigne la moyenne nationale, et travailler pour augmenter la
moyenne nationale, pour atteindre
les moyennes de l’Europe. Ils ne sont
pas plus intelligents que nous, il n’y a
pas de raison pourquoi on ne pourrait
pas atteindre leurs standards».
Marie-Anne prend l’éducation de
ses enfants très au sérieux. Ils vont
à l’école comme les autres enfants,
et à la maison, ils suivent un
programme complémentaire, conçu
pour les écoles privées, au Québec.
Ces programmes sont accessibles à
tous. *

Club de patinage artistique Évangéline

le Club de patinage at’tkfique Évangéline a fenu, vendredi soir, ses compétitions internes, pour déterminer
les classement des patineuses et des patineurs. Chaque afh/èie a reçu un ruban veri de participation. Sur
la photo, on voit Estelle Arsenault, qui reçoit son ruban vert de Mme Paulo Arsenault.

RÉSULTATS

Compétitions du 13 janvier 1995

Filles - niveau de base

1” - Holly Richard
2” - Stéphanie Arsenault
3” - Shauna Peny

Filles - niveau élémentaire

1” - Janelle Richard
2” - Krista Arsenault
3” - Angela Poirier

Filles - niveau des débutantes

1” - Robyn Richard
2” - Cassie Gallant

Filles - niveau des pré-débutantes

1” - Ashley Bernard
2” - Carrie Corrnier
3” - Ashley MacDougall

Garçons - niveau despré-débutants
1”’ - Sylvain Gallant

2” - Daniel Arsenault
3” - Lucien Bernard

Novices I

1” - Line Gallant
2” - Charline Arsenault

3” - Suzanne MacArthur

1” - Janelle Arsenault

Novices II

Femme pré-juvéniles

1” - Nina Arsenault
2’ - Stéphanie Arsenault
3” - Lisa Arsenault

1” - Wendy Bernard
2” - Diane Arsenault
3” - Carrie MacLellan

Novices III

Femmes juvéniles

1” - Stéphanie Gallant
2” - Mallory Bernard
3” - Katherine MacArthur

1” - Krista Bernard
2” - Yolande Richard
3” - Jocelyne Arsenault

Novices IV

Femmes pré-novices

1” - Andrea Bernard
2” - Chelsey MacLellan

Femmes - divers niveaux

Aptitudes

1” - Estelle Arsenault
2” - Priscille Arsenault

Mites

1” - Elaina Arsenault

Lutins

1” - Erin Arsenault
2” - Ainsley McNeill

Femmes Pee-Wee

1” - Janice Arsenault
2” - Tasha Praught

Femmes préliminaires

1” - Mélanie Arsenault

1” - Mélanie Gallant
Les premières places auront un solo
dans le spectacle sur glace.
Les l”, 2” et 3” positions se rendront
aux’ compétitions Inter-Club, le
1; févrieràl’arénad’Abram-Village
(Evangéline est le Club d’accueil
cette année).
Les 1 m et 2” positions se rendront le
4 mars 1995 à Kensington aux
compétitions
ADL
Junior
Championships. *

La Communauté Évangéline
Le conseil d’administration de
«La Communauté Évangéline» est
en place depuis le 9 mars 1994 et
dans quelques semaines, aura une
année de fonctionnement déjà
complétée.
L’année fiscale de «La Communauté Evangéline» finit le 31 décembre, alors la première réunion
annuelle sera annoncée bientôt.
La mission de «La Communauté Evangéline» est la suivante;
gérer le développement global
de la Région Evangéline en se
donnant une direction commune
qui favorise la collaboration et la
coordination entre tous les
secteurs et les organisations de la
communauté.
Le conseil d’administration a
voulu,aucoursdelapremièreannée,
s’assurer de bien comprendre sa
mission et son mandat, ainsi que de
se donner un agenda réaliste avec
les ressources disponibles.

Le conseil, comme de faite, a
les services des urgences (amidentifié les grandes lignes
bulances, polices) ne sont pas
prioritaires de son plan d’action et
toujours certains comment se
rendent aux gens qui demandent
a procédé avec certaines activités
reliées.
de leurs services dans la région
Evangéline, le Conseil s’est
En voici un bref compte-rendu;
informé sur le nouveau système
- Le calendrier communautaire
des urgences, E - 911.
Afin d’encourager la commuIl est proposé que ce système soit
nauté à mieux coordonner ses
en place au printemps 1996 et
activités et réunions, «La Compermettra aux. services des
munauté Évangéline» en colurgences de savoir exactement la
laboration avec le Conseil de
location d’une demande de
la Co_opération de l’I.-P.-É.
service. «La Communauté
(C.C.I.-P.-E.) a lancé un
Évangéline» veut se tiendre au
calendrier communautaire. Ce
courant de ces développements.
calendrier sort une fois par mois
et est rattaché au bulletin - Quelques représentants du
communautaire du C.C.Î.-P.-É. conseil d’administration de «La
Pour annoncer au calendrier Communauté Évangéline» ont
communautaire, le public est de- assisté à des rencontres à propos
mandé de téléphoner au bureau de l’avenir des Commissions
du C.C.Î.-P.-É. au 854-3208.
Industrielles de la province. Ces
- Système 911
rencontres avaient des impacts
Suite à une préoccupation que directs sur l’avenir de La

Commission Industrielle de la
Baie Acadienne.
La réunion annuelle de «La
Communauté Évangéline» sera
annoncée dans quelques semaines.
Une question qui sera amenée
pour discussion sera «C’est quoi
la Région Evangéline?»
Parfois il n’est pas toujours clair
de ce qu’est exactement la Région
Evangéline. Est-ce temps d,‘en discuter? «La Communauté Evangéline» va demander la question à
leur réunion annuelle. Il y aura
plus d’informations à ce sujet au
cours des prochaines semaines.
Le conseil d’administration de
«La Communauté Evangélinw
encourage les gens de la région à
présenter leurs suggestions et
questions au conseil.
Les personnes contactes sont
Madame Claudette Gallant au
854-3196 ou M. Amand Arsenault
au 854-3131.*

Nouveaux messages
antitabac
de Santé Canada
Santé Canada a lancé recemment une nouvelle campagne
médiatique antitabac. Cette
campagne de messages telévisés
et imprimés s’inscrit dans la
Stratégie fédérale de réduction de
la demande de tabac et fait suite
à un certain nombre de mesures et
de programmes fédéraux qui ont
pour but de sensibiliser davantage
le public aux dangers du tabac,
selon un communiqué.
La ministre de la Santé, Diane
Marleau, a déclaré que cette
campagne contribuera à créer un
contexte qui s’appuie sur les lois,
politiques et programmes mis en
vigueur par le gouvernement fédéral afin de décourager la
consommation de tabac.
La campagne consiste en trois
messages télévisés et trois messages imprimés. Les messages
télévisés font ressortir les dangers
de la fumée secondaire et des
constituants chimiques du tabac.
Les messages imprimés viennent
appuyer les messages télévises en
apportant plus d’information et en
indiquant le numéro de téléphone
l-800 à composer pour obtenir
des fiches de renseignements
sur la fumée secondaire, la vente
de tabac aux mineurs, les effets de
la fumée sur la qualité de l’air
ambiant, les programmes d’abandon du tabac et d’autres questions
connexes.
Les messages télévisés, qui
s’intitulent «Le Cocktail», «La
Maison de Poupées» et «Pas
Beaucoup”, sont diffusés sur les
grands réseaux anglais, français
et multiculturels depuis le 10 janvier.

Les messages imprimés paraîtront
dans les journaux et magazines
nationaux français et anglais ainsi
que dans plusieurs journaux des
groupes allophones à compter du
11 janvier.
La stratégie de réduction de la
demande de tabac, annoncée en
février 1994, est mise en oeuvre en
collaboration avec les provinces
et territoires et le milieu canadien
de la santé. D’une durée de trois
ans, elle comprend diverses activités ciblées, notamment des
mesures législatives, des initiatives
communautaires et des activités de
recherche, d’éducation publique
et de sensibilisation des groupes à
risques. La stratégie, qui est financée à l’aide d’une surtaxe prélevée
sur les profits des fabricants de
tabac, prévoit le versement de
fonds pour les activités qui visent
à réduire la consommation de
tabac. *

Le ieun aura .bientôt 145 ans!
(MFI) Le jeun, qui va fêter ses
145 ans, apparaît comme un
vêtement indémodable, adopté
dans le monde entier. Symbole du
mode de vie américain, il est toujours associé à une certaine idée de
liberté et de modernité, et se décline
aujourd’hui sous toutes les coutures.
Si la mode, c’est vraiment ce qui
se démode, le jeun fait figure
d’exception. Une mode? Une épopée, plutôt... Porté aujourd’hui sur
tous les continents, le jeun a été
adopté par les plus fortunés comme
par les plus pauvres. Son formidable succès ne l’a pas empêché de
garder laplupartdescaractéristiques
originelles du vêtement de travail
qu’il fut pendant longtemps. Portedrapeau de la conquête de l’Ouest
américain et des rébellions, symbole
de liberté dans le paquetage des
soldats américains débarquant en
Normandie, il n’a jamais perdu son
identité même si, aujourd’hui,

créateurs et grands couturiers
tentent de l’adapter à la mode.
L’histoire du jeun commence en
1850, à San Francisco, lorsqu’un
jeune colporteur du nom de Levi
Strauss a un jour l’idée de tailler
dans de la toile de bâche un solide
pantalon de travail. Un pantalon à
toute épreuve qui sera bientôt
recherché par tous les pionniers,
qu’il soient chercheurs d’or,
cheminots ou postiers. La toile, en
provenance de France, et plus
précisément de Nîmes, remplacera vite la bâche à chariot marron
des premiers temps, d’où l’appellation Denim. L’idée de Levi
Strauss est d’adopter une toile en
coton d’un bleu indigo, dont la
couleur délavée s’associera au
jean. Pari gagné!
Avant ae devenir le symbole de
l’anticonformisme, le jeun fut
pendant près d’un demi-siècle la
pantalon de travail de millions

d’Américains, du cow-boy à
l’ouvrier en passant par le malfaiteur : les quatre frères Dalton,
bandits notoires, furent montrés au
public lors de leur procès, alignés,
en jeans et bottes. C’est seulement
après la Seconde Guerre mondiale
que le jeun va conquérir le monde.
Le cinéma et la publicité seront
ses meilleurs agents. Le pantalon
délavé est porté à l’écran par les
plus grands du cinéma, et contribue ainsi au mythe hollywoodien,
avec des images fétiches telles
que le jean moulant de Marilyn
dans Mis&, celui de Marlon Brando
dans 1’Equipée sauvage ou des
fabricants de jeans n’utilisent plus
que son visage. La tenue complète
- blouson 507 et jean 501 - fut
quant à elle immortalisée à l’écran
par Elvis Presley dans Loving
You. La publicité contribuera
également à la notoriété du pantalon : le célèbre cow-boy de
Marlboro porte, évidemment, jeun
et bottes.

Vêtement de la jeunesse révol- tée dont il fut un moment le symbole, le jeun prend tout naturellement, dès les années 70, sa
place dans les garde-robes féminines
et masculines. Très vite, la mode
s’en empare et les créateurs
élargissent la gamme avec des <
accessoires fabriqués dans ce
fameux sergé. Il tourne parfois au
velours, s’orne de fleurs et s’élargit
en pattes d’éléphant.
Le Levi’s sera le prémier vêtement à afficher sa marque, et ce,
dès 1860, à l’aide des fameuses
étiquettes - à l’origine, des pièces
de tissu huilées - à l’arrière du
pantalon. Une façon de contrecarrer les copies et de se distinguer de ses principaux concurrents, Lee et Wrangler. Un signe
de reconnaissance, aussi pour les 4
puristes du pantalon bleu indigo,
objet récemment d’une historique
vente aux, enchères et d’une ,
exposition à Paris, car devenu
une oeuvre de collection.. *
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La coop de santé de Tignish ouvre
un magasin d’objets usagés

Voici quelques-uns des articles que
I’onpeuftrouveraumagasind’objets
usagés, ouvert récemment au soussol du Centre coopératif de la santé
à Tignish. (Photos : Lianne Ryan)

Par E. Elizabeth CRAN

Un nouveau magasin d’objets
usagés à Tignish est en train de
connaître beaucoup de succès.
Situé au sous-sol du local de la
coop de santé, le petit magasin
est ouvert cinq jours par semaine
de 13 h à 16 h. Son but, c’est d’être
une source de fonds pour la coop,

qui est entièrement maintenue par
ses membres. En même temps,
le magasin, qui n’a pas encore de
nom, veut offrir au public l’occasion de faire recycler des articles
de bonne qualité aux prix plus
que modérés. Pour en donner une
idée, une paire de jeans se vend un
dollar.
Le magasin a ouvert ses portes

pour la première fois, la semaine
avant Noël. On avait fourni au
magasin beaucoup de jeux de
société, d’oursons et d’autres
objets capables de faire de beaux
cadeaux. Ensuite, le magasin a
ouvert pour de bon juste après le
Jour de l’an. Depuis, on constate
beaucoup de dons et beaucoup
d’achats. On y vend des vêtements, des jouets, des livres, des
souliers, de petits ornements ceux-ci se vendent vite - et un
peu de tout. Si les vêtements
donnés sont en mauvais état, on
les découpe et on les vend comme
chiffons aux garagistes et aux
pêcheurs. Ceux qui sont en bonne
condition, on les repasse avant dc
les mettre en étalage.
Grâce à un programme du
gouvernement qui s’appelle TAGS
en anglais, on dispose de deux
travailleuses pour le magasin.
Theresa Car-r et Eileen DesRoches
sont deux employées de «Tignish
Fisheries». Elles passent les
matinées à un programme de
recyclage et les après-midi au
magasin. Au mois de février,
on espère avoir deux autres
travailleuses. Celles-ci se trouveraient au magasin le matin et
suivraient des cours de recyclage
l’après-midi.
Même les sacs de papier ou
de plastique qu’utilisent les
travailleuses pour emballer les
achats sont recyclés et offerts au
magasin par des membres du
public.
Depuis longtemps, la coop de
santé de Tignish vend des livres
usagés. Et, il y a quelques années,
on a essayé de mettre sur pied
un magasin d’articles usagés au
centre Dalton. Maintenant on
a mis ces idées ensemble pour
implanter un magasin qui s’avère
déjà un atout tant à la coop qu’à
la communauté.
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L’inoubliable
Il est deux heures du matin, le
24 juillet. La joumée du 16” anniversaire de Nathalie, mais comme
d’habitude tout va mal, Nathalie est
une attrayante jeune adolescente qui
est souvent à courser les chemins de
la ville avec son chum et ses ami(e
Mais ce soir il s’est déroulé un peu
différemment, car elle est en cellule.
Cela a tout commencé quand
Karyn,sameilleureamie,avait&idé
qu’elle voulait aber fèter la fête de
Nathalie au fameux club appelé «LL
Perroquet pourpw. Avant d’entrer,
Samuel, le chum de Karyn, qui est un
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garde à ce club, leur a dit qu’il ce
passait un gros “party» chez Mélanie,
avec de la bière et des garçons de
l’ouest.
Apres quelques heures au «party»
Nathalie, Karyn et quelques autres de
leurs amies se sont décides pour
aller marcher dans la ville. Saoules,
ne sachant même pas marcher s’en se
dtkocher dans leurs propres pieds.
Tout à coup Lieue, une des plus
vieillesdugroupe,ad&idklefàiresa
folle et voler l’auto de sport à son
employeur pour quelques heures. Ne
sachant pas ce qui se passait, elles

v

Par Nathalie Arsenault. 10 antie

embarquèrent tous avec eIIe.
Le bruit de la musique et des cris
aux beaux hommes qu’elles
rencontrèrent étaient entendus pour
des rues et des rues. Lieue, étant ivre,
ne pouvait pas même tenir la roue de
l’auto très droite mais personne ne
s’inquiètait.
Les policiers qui faisaient la
circulation de la ville ce soir-la, se
sont aperçus que le conducteur de
cette auto conduisait un peu croche
et trop vite. Alors, il ont décidé
de les poursuivre avec les lumières
pour les arrêter.

Ils ont amene toutes les filles à la
station pour possession illégale et
pour vol d’une auto. Elles avaient
toutes chacune le droit de téléphoner
une personne pour les informer où
ils pouvaient aller les ramasser.
Mais quand Nathalie téléphona à
sa mère, elle était si furieuse de
l’irresponsabilid de son enfant
qu’elle a refusé de la ramasser avant
le matin. Nathalie n’avait que le
choix de rester et coucher là jusqu’à
temps que ses parents viennent la
chercher. Elle n’oubliera jamais
cet anniversaire. *

Les changements proposés dans la nouvelle réforme sociale vont-ils nuire aux
études postsecondaires des acadien(ne)s et francophones?
Par Nadine Arsenault, 12e année

Le 18 septembre 1994, Lloyd
Axworthy, le ministre fédéral du
Développement des ressources
humaines, a présenté son étude sur
la réforme des programmes sociaux.
Plusieurs programmes sociaux
étaient touchés par cette réforme
proposée. Entre autres, on touchait
beaucoupaudomainedel’éducation
ou, comme on l’appelle dans le
document, «l’acquisition du savoir
etl’acquisitioncontinuedusavoir».
C’est alors qu’on se pose la question
suivante : les changements proposés
dans la nouvelle réforme sociale
vont-ils nuire aux études
postsecondaires des acadien(ne)s et
francophones?
A mon avis, les changements
proposes vont définitivement avoir
unimpactnégatifsurlesétudiant(e)s
acadien(ne)s et francophones qui
veulent poursuivre leurs etudes
postsecondaires.
Pour vous expliquer les raisons
pour lesquelles je pense cela, je vais
traiter de plusieurs aspects. D’abord,
je vais traiter de l’augmentation
des frais de scolarité. Ensuite, ce
sera au tour d’une diminution de
la participation des francophones
aux études postsecondaires et,
finalement, j’aborderai la fermeture de certaines institutions postsecondaires francophones.
En premier lieu, ce que le
gouvernement propose c’est de
réduire ses subventions aux
institutions postsecondaires et de
placer cet argent dans un système plus complet de prêts
étudiants. Ceci aura comme effet
d’augmenter très vite les frais de
scolarité.

Oui, les étudiants pourront
emprunter plus d’argent, mais ils
seront endettés pour une bonne partie
de leur vie. Guy Caron, le président
de la Fedération canadienne des
étudiants, affirme que «le niveau
d’endettement des étudiant(e)s
pourrait atteindre les 60 000 $ pour
un programme universitaire de
quatre ans». Présentement, en
moyenne, ladetted’un étudiant varie
entre 5 000 $ et 15 000 $ après
quatre années universitaires.
Toutefois, cela ne tient pas compte
des frais de voyages, de logement et
de nourriture.
Les étudiants qui vivent en
situation minoritaire et qui veulent
étudier dans leur langue maternelle
ont, la plupart du temps, déjà des
coûts plus élevés, car souvent, cela
inclut un déménagement. Ceci
est le cas pour les acadien(ne)s et
francophones de l’Î.-P.-É. qui
veulent allerétudierà une université
francophone.
De plus, la jeunesse du présent et
dufuturn’estpasintéresséedepayer
pour les erreurs et les abus du passé.
Je crois que les frais de scolarité
pour un étudiant sont déjà assez
élevés. Un changement comme celui
proposé par Axworthy, qui
augmenterait davantage les frais,
n’est certainement pas nécessaire.
En deuxième lieu, il semble
qu’avec l’augmentation des frais de
scolarité, le niveau de participation
des acadien(ne)s et francophones
aux études postsecondaires va très
vite diminuer. Bien sûr, c’est évident : quel jeune de 18,19 ans veut
prendre le grand pas de s’endetter
de40OOO$à6OOOO$dollarspour
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poursuivre ses études postsecondaires?
La situation est encore plus
inquiétante chez la jeunesse
acadienne et francophone. Selon
des données de 1991, 52,6 % des
anglophones ont des études
postsecondaires comparativement
à 46,7 % seulement pour les francophones. Un bon pourcentage de
francophones ont alors un emploi
pour lequel le revenu est moindre
que celui des anglophones. Il est
donc important d’encourager les
francophones de poursuivre leurs
études postsecondaires après leur
12” année.
Mais comment le faire si les frais
de scolarité subissent une forte
augmentation? Pour ma part, je
pense que les frais de scolarité déjà
impliqués, en plus de l’augmentation qui mènerait à l’endettement
de l’étudiant, vont faire en sorte
que l’intérêt de poursuivre ses
études postsecondaires va diminuer chez les acadien(ne)s et
francophones. Selon moi, les études
postsecondaires seront alors
accessibles aux plus riches de la
société seulement.
Finalement, en r&duisant les
subventions aux institutions
postsecondaires, le gouvernement
vaentraînerlafermeturedecertaines
institutions francophones.
À vrai dire, ce qui va arriver c’est
que les universités vont devenir de
plus en plus privées et seulement
celles qui sont le mieux reconnues
pourront rester ouvertes.Les
institutions francophones, elles,
étant déjà plus petites que les
institutions anglophones, subiront
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un impact beaucoup plus important
avec la coupure des budgets. De
plus,&antdonnéquelesinstitutions
francophones, pour la plupart, sont
plus jeunes et encore dans le
processus de développement, il sera
plus difficile pour elles de s’adapter
aux changements. Des universités
comme l’Université de Moncton,
par exemple, pourraient être forcées
de fermer leurs portes.
Je trouve que cela deviendra
injuste pour les étudiant(e)s
acadien(ne)s et francophones, car
avec la fermeture de ces universités,
les étudiants seront non seulement
forcés de sortir de leur province,
mais en plus, ils seront forcés de
sortir des Maritimes. Le plus loin
qu’ils seront obligés d’aller, le plus
cher que ça va leur coûter.
Tout bien considéré, je pense
qu’il est assez juste pour moi de
dire qu’avec une hausse des frais
de scolarité, une diminution
d’étudiant(e)s francophones et
acadien(ne)s dans les institutions
postsecondaires et la fermeture de
certaines institutions, les changements proposes seraient injustes
envers les acadien(ne)s et francophones. Toutefois, il est aussi important de regarder de l’autre côté
delamédaille. Descoupuresdoivent
être faites en quelque part, compte
tenu de la situation financière du
pays. Mais, ces coupures serontelles faites aux bons endroits? *

Par Nathalie Arsenaull, 10’ ande

.......L.~“..L..3”*

*A.,” n.,oo ,xllp

71” fi..* nmnna tA..tnc IPC

f.llPC i 12

Les gens ne se méfient pas du sida
Par Tanya Gallant, 12’ année

En 199 1, les scientifiques prévoyaient que la population canadienne atteinte du sida
[syndrome immune-déficitaire acquis] serait de 7000 personnes en 1993. Ils avaient
mal calculé puisqu’en 1993,864O personnes avaient cette maladie incurable.
Je pense que le seul moyen de vaincre cette tragédie est par l’éducation. Les gens
doivent connaître les faits et les conséquences aux comportements qu’ils risquent à
9, chaque jour; le sida est un tueur et ils doivent se protéger.
‘) Pour élaborer davantage, j’aborderai premièrement le problème du manque de
Y’ connaissances à propos du sida chez les Canadiens. Ensuite, je présenterai les
nombreux risques pris par les gens dû au manque de connaissances et l’importance de
diminuer les comportements à risques.
Malgré que la population canadienne devient plus consciente du sida, peu de gens
font des efforts pour s’éduquer davantage sur le sujet. Ils ont vu des personnes en
mourir sans comprendre pourquoi et c’est triste de voir que 11% des Canadiens
pensent que le sida est gu&issable et 12% pensent que le HIV [virus du sida] n’est pas
transmissible si le porteur n’éprouve pas de symptômes. Ces statistiques ne sont que
quelques exemples des consequences cauSees par le manque d’apprentissage.
A mon opinion, le pire est que 16% des parents interdiraient à leurs enfants de
fréquenter une école où un élève ou un professeur serait atteint du HIV. Est-il juste
d’enlever le droit à l’éducation de l’enfant parce que ses parents ne sont pas assez
éduqués sur le sida? La réponse est pourtant évidente, mais plusieurs ne la voient pas.
Dans le même ordre d’idées, les gens se mettent à risque dû à ce manque de
connaissances. Selon le Département de la santé d’Alberta, plus de 13% des Canadiens
qui sont actifs sexuellement n’utilisent pas de protection et 26% en utilisent très peu
souvent. La plupart des gens qui sont comptés dans ces statistiques donnent comme
raison que le sida n’est pas proche d’eux et que, si une personne qu’ils connaissent
devient infectée, ils se protègeront. Si 60% des Canadiens atteintsdu sida furent
infectés par des relations sexuelles non-protégées, la personne «qu’ils connaissent» ne
pourrait-elle pas être elle-même?
Tout bien considéré, je stresse encore que le seul moyen de vaincre cette maladie est
par l’éducation. Les gens doivent réaliser qu’il n’y a aucun moyen de traitement ou de
guérison pour le sida et qu’il est la responsabilité de chaque individu de se protéger.
Le point final est que nous devons, dès maintenant, augmenter nos connaissances au
sujet de la maladie et adopter des comportements à moindre risque. Ceci n’est pasà
discuter. *
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La nouvelle troublante
Par Mario Arsenault, I& année

C’était un beau dimanche soir. Le téléphone
sonna. François répond.
- Allô.
- Allô François, ici c’est Georges. Veux-tu
venir jouer à la cachette ce soir?
- Oui, O.K.
Il raccrocha. Il était heureux parce que
Georges ne lui demandait jamais d’aller jouer
à la cachette avec eux.11 ouvra la porte et en
sortant, il cria :
- Maman, je vais jouer à la cachette à la
ferme de Georges.
- As-tu fait tes leçons? sa mère lui replique.
- Non.
- En as-tu beaucoup?
- Juste une nouvelle a écrire pour demain.
- Tu ne sors pas avant que tu l’aies finie.
-. S’il-te-plaît, maman. Laisse-moi aller
jouer.
- Non, pas avant que tu fasses tes leçons.
Françoisretoumedanssachambre. Iln’était
pas plus heureux car il savait qu’écrire sa
nouvelle allait lui prendre toute la nuit. Il
regarda dans sa «saquette», mais ses livres
n’étaient pas là. Il prend des feuilles et
commence à écrire.
11 avait presque fini son brouillon, quand le téléphone sonna de nouveau.
François répondit.
- Allô.
- Allô. Viens-tu, nous espérons déja depuis une demi-heure.
- Oui, je serai là dans dix minutes.
Il raccrocha de nouveau le téléphone et sortit de la fenêtre. Il court
jusqu’à la ferme de Georges.
- Ça t’as pris longtemps assez, dit Georges en folie.
- Ma mère voulait que je finisse mes leçons avant que je parte, replique
François nerveusement.
. - Tu es ici maintenant, alors on va jouer.
Ils ont joué pour deux heures et demie avant que la mère de Georges ait
crié, «Il est onze heures. Il faut que tout le monde s’en aille.» François
courut le plus vite possible et il rentra de nouveau par la fenêtre. 11
commence à corriger sa nouvelle tout de suite. Il voulait faire sûr qu’il ne
laisse pas de fautes, parce que s’il ne réussissait pas ce travail, il ne
réussirait pas son année.
Vers une heure et demie, il avait finalement fini et là, il se couche.
Pendant la soirée, un conducteur de camion frappe dans un poteau
d’électricité et l’électricité manque. Le matin arriva et François se fait
réveiller par une mouche qui avait entré dans son oreille. Il se leva et
regarda sa montre, il était 9 h 15. Il avait dormi trop longtemps. Il va voir
à la chambre de ses parents, personne Ià, eux aussi avait été réveillés par
quelque chose autre que leur réveil, et ils étaient partis travailler.
La nouvelle sur laquelle François avait travailler si durent était à
remettre pendant la première période. Il prit un sandwich et courut à
l’école. Elle était à trois milles de chez-eux. 11 arriva dans la classe et dit
la raison pourquoi il était en retard à son professeur. Le professeur lui
répond :
- Tu devais être malade le dernier cours quand j’ai dit que la nouvelle
n’avait pas besoin d’être remise avant mercredi.
Toute la classe commença à rire. *
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Par Edna Arsenauit

Lejeudil3févrierà20h,NadineRobertestdanssachambreentrain
de parler à sa meilleure amie, Collette Gallant à propos de la StValentin.
Collette! dit Nadine toute excitée, demain c’est le 14 février. La StValentin! Et je suis en amour, je te gage que Jean va me faire un dîner
romantique avec des chandelles, il va aussi me donner des roses, du
chocolat, un petit ourson en peluche qui dit «Je t’aime» et . . .
- Nadine, arrête de rêver. Qu’est-ce que tu vas faire si Jean n’a pas
planifié un dîner romantique? répliqua Nadine un peu moqueuse.
- Jeconnais mon Jean, il va vraiment être romantique demain, tu vas
voir, dit Nadine un peu désappointée que sa meilleure amie se moque
d’elle.
- Comme tu crois, il faut que j’entre à la maison, ma mère veut que
je sois entrée à 20 h 20. Alors, salut.
Au même moment le téléphone sonna.
- À bientôt Collette, dit Nadine en prenant le récepteur.
- AIli3.
- Allô, Nadine?
- Oui, ah, Allô, Jean, es-tu prêt pour la grande soirée demain?
demande Nadine toute excitée.
- Euh! c’est pour cela que j’appelle pour, euh, il faut que j’aille chez
ma grand-mère en Ontario demain,euh, elle est tombée de son lit et
s’est cassée une côte, replique Jean un peu hésitant car il savait
comment Nadine ne pouvait attendre pour demain.
- Ce n’est pas grave, Jean, la famille vient en premier, dit Nadine
prête à pleurer.
Jean continua de parler à Nadine, mais elle était distante, elle
n’écoutait plus, elle était fâchée envers Jean.
~
«Comment aurait-il pu me faire cela», pense-t-elle.
Nadine n’en pouvait plus.
- Jean excuse-moi, mais ma mère crie après moi, salut. Elle
raccrocha rapidement, se jeta sur son lit, et pleura jusqu’à ce qu’elle
s’endormit.
Le lendemain matin, Nadine se réveilla avec les yeux tous gros et
rouges. Elle se rappela que c’était la St-Valentin alors elle appela
Collette pour qu’elle puisse passer la nuit avec elle, mais Collette ne
pouvait y aller, car elle avait un rendez-vous avec Martin.
Pour le souper, les parents de Nadine sont allés au restaurant, alors
Nadine décida d’aller pour une longue promenade.
Lorsqu’elle revint, elle vit des petites lumières dans sa maison. Elle
eut peur, mais elle marcha aux escaliers qui la conduisaient vers la
porte.
Lentement, Nadine mit lacl6 dans le trou de la serrure et tourna le
poignet de la porte, ce qu’elle vit était incroyable, c’était Jean. Il était
pres d’une table avec des chandelles allumkes et il y avait une chanson
romantique qui jouait sur la radio.
Nadine, surprise de voir Jean, courut dans ses bras et l’embrassa.
- Jean, je pensais que tu étais en Ontario, dit Nadine contente d’être
dans ses bras.
-Je voulais te faire une surprise. Bonne St-Valentin, chérie, réplique
Jean d’une voix douce et en lui passant une douzaine de roses.*

Atelier sur le démarrage
d’une entreprise à domicile
Vous êtes-vous déjà demandé
comment faire pour démarrer votre
propre entreprise à domicile? Il y a
certaines choses qu’il faut savoir
avant d’entreprendre une initiative
de cette envergure; mais ne vous en
faites pas : il existe des ressources
pour vous y aider, selon un communiqué.
Du 19 au 21 janvier 1995,
Entreprise Î.-P.-É. et le ministère de
l’Agriculture, des Pêches et des
Forêts présenteront à l’échelle de la
province, des ateliers d’une journée
sur la façon d’exploiter une
entreprise à partir de chez-soi. Ces
ateliers s’adressent aux personnes
qui ont l’intention de démarrer leur
propre entreprise à domicile. Les
participants et participantes seront
invités à jeter un regard sur euxmêmes et sur leur situation
personnelle afin de déterminer s’ils
possèdent ce qu’il faut pour devenir
entrepreneur, exploreront les
possibilités de marché pour leur
produit ou service et détermineront

ce dont ils auront besoin pour
financer leurs débuts en affaires.
Pat Taylor, d’Entreprise I.-P.-É.
mentionnequ’~~ilestimportantpour
les entrepreneurs d’accéder au marché des affaires munis d’un plus
grand nombre de renseignements
possibles. Un atelier comme celuici peut fournir aux participants le
genre de connaissances pouvant
servir à bâtir avec succès une
entreprise à domicile.»
Les ateliers auront lieu à
Summerside, à Rollo Bay et à
Charlottetown. Mme Joan Petzen
exploiteunefermelaitièredansl’état
de New York. Celle-ci animera les
séances du matin etde l’après-midi.
En 1984, Mme Petzen a participe à
la mise en oeuvre du projet-pilote

en aide avec le développement de
leurs structures organisationnelles.
Les ateliers comprendront également un dîner-conférence avec
M. Marc Zwelling, président de la
Société Vector Research and
Development Inc., sise en Ontario.
Il entretiendra son auditoire sur les
tendances du marché qui affectent
les petites entreprises. M. Zwelling
agit en tant que consultant dans des
domaines tels que les stratégies, la
planification, les prévisions, les
communicationsetleschangements
dans les entreprises.
Le nombre limite d’inscriptions
est de 50personnesà Charlottetown
et de 25 dans les autres endroits.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour s’inscrire à
«Alternative Agriculture Program- l’un des ateliers, veuillez comming» pour le compte de Corne11 muniquez avec le bureau des serCooperative System. Depuis le tout vices agricoles ou l’agent de
début des ateliers, elle a travaillé développement des affaires de
avec la Rural En terprise Association votre localité ou encore avec Leta
OfProprierorset IaSpecialryAnimal
Carter, à Entreprise Î.-P.-É en
Meat Cooperative afin de leur venir composant le (902) 368-5967. *

Et + Ké2 Amérythme

Reconnu pour offrir des prestations de qualité, où se mélangent
rythme, chaleur et énergie,
l’ensemble de percussion Et + Ké2
nous présente son premier disque
appeIé Amérythme, selon un
communiqué.
Amérythme, un titre qui rejoint
à merveille les mélodies qui avivent l’album, explore ladualitéentre
l’âme et le rythme : deux éléments
fondamentalement inséparables.
Chacundesinstnunents,dontjoue
avec une dextérité magistrale le
groupe Et + Ké 2, occupe une place
prépondérante dans les différents
accords et harmonies du disque.
Toutefois, parmi la panoplie
d’instruments (plus d’une cinquantaine) que l’on retrouve sur l’album,
les marimbas agissent comme chef
de file.
Amérythme de Et + Ké2, un
disque qui presente un éventail
musical Claboré où l’on dénote
des styles différents mais tout à
la fois complémentaires. Passant

des rythmes brésiliens à ceux
africains, vers la musique contemporaine en faisant un clin d’oeil à la
musiqueclassiqueetaujazz- fusion,
chaque note d’Amérythme nous
transporte dans un univers d’exploration et de recherche sonores où le
rythme prédomine.
Avec la production d’Amérythme, le quatuor formé de Michel
Deschênes, Roger Castonguay, Jean
Suretteet Sean Boudreau s’estdonné
comme mission l’interprétation et
l’intégration de nouveaux airs aux
habitudes musicales acadiennes.
Par le biais de leurs percussions, ces
virtuoses veulent faire connaître et
apprécierauxgensd’icietd’ailleurs,
un produit sonore de grande qualité
composé de musique avant-garde
mais tout à la fois actuelle. Chacune
des pièces du disque audionumérique de Et + Ké2 possède son âme
et son rythme et il serait dommage
de les laisser pour compte.
La pochette de l’album est une
création originale de Mam et
Collette, deux artistes visuels qui
ont réussi à saisir les couleurs des
oeuvres retrouvées sur Amérythme.
Les teintes chatoyantes expriment
avec brio les émotions et l’énergie
du disque.
Amerythme est rendu possible
grâce au travail et au dévouement
de plusieurs personnes et il serait
impossible d’en faire ici l’énumération. En plus des percussionnistes
qui se sont devoués à cet excellent
album, on retrouve Richard Gibson
(réalisateur), Michel Deschênes
(producteurexécutif)etLiseLandry
(assistante). Ce disque est vendu à
l’oasis, au Carrefour de l’Isle-SaintJean à Charlottetown. *

De bonnes résolutions...linguistiques!
Annie Bourret (APF)
Au Nouvel An, c’est le temps de
prendre de bonnes résolutions!
Pourquoi ne pas corriger certains
anglicismes bien vissés dans nos
neurones canadiennes-françaises?
Voilà qui serait un bon exercice
d e upolitical correctnessu en
français, pour ne pas employer
abiensbance politiquen o u
arectitude politiqueo, termes
français proposés ici et là. Pas besoin de devenir boulot-maniaque
(workah@ic), il suffit de changer
ses petites habitudes linguistiques.
Même si le temps des Fëtes nous
vide les poches, ce n’est pas une
raison pour éviter les expressions
correctes en français, comme ne
pas avoir d’argent ou payer en
argent comptant. Les gouvernements, eux, dépensent des fonds
publics ou des deniers publics. il
s’agit toujours de notre argent, au
singulier! Argents au pluriel a existé
autrefois en français, pour parler de
avaleuren monnaie,. Mais I’anglais
monies nous a remis en m6moire
cet usage disparu depuis le 17O
siècle. Comment pourriez-vous

sauver de l’argent, quand le verbe
sauver signifie tifaire échapper à
un grave danger,? Économisez
plutôt votre argent! Un dernier mot,
à propos de montant d’argent, qui
nous vient également de l’anglais :
le français préfère les sommes
d’argent. II garde le mot montant
pour des sommes précises, dont un
exemple pourrait être uun ch&que
au montant de 10 dollars*.
Si vous regardez beaucoup la
télévision, peut-être ëtes-vous une
couch potatoe. Les équivalents
français sont nombreux. L’un
deux, pomme de terre de divan,
est une traduction littérale, tout
comme patate de canapk J’aime
bien trMldzard, de TVOntario,
même si le terme se féminise mal.
Mon terme pr6fM? J’en ai deux, à
vrai dire : Patapouf et Patapouffe,
retrouvés sur l’emballage de petits
poufs pour enfants, avec une photo
les montrant assis devant la tBIé.
Les patapoufs et les patapouff es
ne sont pas tr&3 en forme, c’est
bien connu. Pourquoi se donnentils la peine de regarder leurs programmes sur le ttké? Pas facile de
grimper sur une tél&ision? II serait
*

bien moins fatigant de regarder
des 6missions à la télé ou (à la
t616vision). Programme et tévé
(ou même tivi) viennent en droite
ligne de l’anglais.
Entouréscommenouslesommes
par l’anglais, il n’est pas toujours
facile de s’y reconnaître entre les
mots anglais acceptés en français
(session, wagon, hockey, camping)
et les anglicismes. Ce qui les
distingue? Les anglicismes sont
des mots anglais dont l’emploi est
incorrect et inutile, puisque le français
posséde déjà un mot ou une
expression pourdire la mëmechose.
La seule exception à cette règle en français, il en faut au moins une!
- porte sur la paire week-end et
fin de semaine.
Les dictionnaires ne s’entendent
pastoussurlaquestion. L’unaffirme
que week-end est le bon mot et
que fin de semaine est incorrect. Un
autre dictionnaire signale week-end
comme un anglicisme èn usage en
France, tandis qu’un troisi&me
indiquequ’onemploiefindesemaine
au Canada. Allez vous y retrouver!
Fin de semaine, c’est pourtant
bien français...

De la musique pour les enfants!
Enfin, les enfants de l’Acadie ont
droit à leur propre album de musique
interprété par leurs idoles Roland et
Johnny, selon un communiqué.
En effet, le premier album de
Roland Gauvin et Jean-Gabriel
(Johnny) Comeauvient tout juste de
faire son apparition sur le marché et
porte le même nom que le- célltbre
atelier scolaire intitulé «A la découverte de l’Acadie».
Mentionnonsqu’au-déiàde35COO
enfantsontdéjàvuRolandetJohnny
en spectacle au cours des dernières
années. Ils connaissent et chantent
de tout coeur les Alouetski, L’arbre
est dans ses feuilles, Acadie de nos
coeurs ainsi que Ah! si mon moine
voulait... Cesontdeschansonsqu’ils
aiment et auxquelles ils s’identifient : onze belles chansons
entraînantes, du rythme, de la joie
comme les enfants adorent retrouver dans une chanson ou un
spectacle.
La pochette de l’album est
inspirée, elle aussi, de l’atelier
scolaire. On y voit deux enfants en
voyage de découvertes au-dessus de
l’Acadie, guidés par nos deux
musiciens dans une montgolfière

extraterrestre propulsée par un
violon supersonique.
Comme le dit si bien JeanGabriel : «C’est l’amour que l’on
porte aux enfants qui nous a poussés
à leur dédier notre tout premier
album. Après les avoir vus chezeux, dans leurs écoles, nous regarder
avec des yeux brillants comme des
diamants, voir les enfants aussi
heureux de nous écouter, de chanter
et de comprendre cc qu’on Icur
transmettrait en musique, voilà Ic
plus beau cadeau qu’on pouvait
leur offrir».
«À la découverte de l’Acadie»,
une production de 4P cT de Hucd
Production, est maintenant disponible par I’entremisc de nombreuscs écoles primaires, chez
Atlantica Musique ainsi qu’aux
Distributions 1800 ( 180098 Acadie,
1 800 982-2234).
Remerciements particuliers aux
enfants, aux parents, aux enseignants
de l’Acadie ainsi qu’à l’Entente de
Coopération Canada / NouveauBrunswick sur le développement
culturel. Ce disque est en vente à
l’Oasis,auCarrefourdel’Isle-SaintJean à Charlottetown. *

East Coast Music A wards

Lennie Gal,lant est en nomination
dans six catégories
Par lacinthe LAFOREST

L’attribution des East Coast
Music Awards, ces prix accordés
aux artistes de la scène par
l’Association musicale de la Côte
Est, regroupant les piliers de
l’industrie du disque et du spectacle de la côte est du Canada,
donne lieu chaque année a une
grande cérémonie, de plus en plus
recherchée par les artistes de tout
le Canada.
Les East Coast Music Awards
seront décernés le 12 février à
Sydney, en Nouvelle-Écosse, et la
cérémonie sera retransmise en
direct, sur le réseau anglais de
Radio-Canada.
L’auteurcompositeuretinterprète
natif deRustico, M. Lennie Gallant,
est en nomination dans six
catégories. l-Artiste masculin de
l’année; 2-Meilleur spectacle; 3Disque de l’année (The Open
Window); 4-Vidéo de l’année pour
la chanson Which Way Does The

River Run; 5-Chanson Socan de
l’année (Which Way Does The
River Run); &Choix du public

Pour cette dernière catégorie, le
public de la côte est du Canada
est appelé à voter, au plus tard je
4 fevrier 1995. Le numéro sans
frais est le l-800-775-5373. Cela
ne coûte rien.
Le prix Choix du public, parce
qu’il est le résultat d’un vote
populaire, est très apprécié par les
artistes, qui le considèrent comme
étant très important.
Deux autres artistes de l’île-duPrince-Édouard sont en nomination
dans deux catcgories chacun. Il
s’agit du violoneux Roy Johnstone
et de la chanteuse Maxine McLeod.
Lennie a déjà à son actif deux
East Coast Music Awards, un

pour le vidéo accompagnant la
chanson Man Of Steel, et il a
aussi déjà rqu le prix de l’artiste
masculin de l’année, catégorie
dans laquelle il est en nomination,
cette année encore. *

TIGNISH:

LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L ‘AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

On veut nous enlever Holland Colege
Le conseil de Holland College veut transférer les programmes
postsecondaires de gestion et duoffice studiess, d’Elmsdale aù
Prince Ouest, à Summerside et ce, dès septembre de cette année. Il
n’estpasdu toutsurprenantqueplusieursdesétudiant(e)sdansces
programmes, dont plusieurs Acadien(ne)s et/ou gens de Tignish se
révoltent contre ce plan et écriront au conseil et iront parler aux
membres de l’Assemblée législative de la région.
La perte de ces programmes blesserait gravement le Prince
Ouest, tant ses adultes que ses jeunes. Beaucoup de jeunes veulent
suivre l’un ou l’autre de ses deux programmes. Plusieurs adultes,
des femmes surtout, veulent se recycler dans ces domaines. Mais
combien de ces gens peuvent voyager à Summerside cinq jours par
semaine pour suivre ces programmes? De Tignish jusqu’à cette
ville, voilà une distance de cinquante milles, ce qui ajoute deux
heures de voyage à la journée. Et après cela, lesétudiant(e)sadultes
ont à préparer un repas, s’occuper de leurs enfants, faire leurs
propres devoirs et - tout recommencer de bon matin. Voilà un
programme épuisant et peut-être même décourageant.
De plus, ces étudiant(e)s ne se trouveraient que rarement dans
leur communauté, sauf pour dormir. II semble probable que
Certain(e)s déménagent à Summerside. Nousavons besoin de toute
notre population, surtout de ceux et celles qui sont plus ambitieux
etinstruits. Etquediredescoûtsdedéplacements? Ilestégalement
probable que plusieurs ne pourront commencer ou continuer de
tels programmes d’études faute d’argent. Je n’invente rien. J’ai
déjà vu - tous ceux et celles qui ont vécu un peu l’ont vu - toutes ces
cnnskquences se produire dans des situations semblables.
La raison du deménagement que donne le conseil de Holhd
College, est la même qui sert d’excuse quand il s’agit de bénéfKier une
ville aux dépens d’une région rurale. Selon lui, il y aura plus de ressources à Summerside et les programmes seront plus rentables. Tout
cela est possible. Mais l’éducation ne doit pas être entravée par des
considérations de rentabilité. N’oublions pas ce qui est arrivé après la
consolidation des écoles pour laquelle on donnait les mêmes raisons.
Dépourvu de programmes posksewndaires - et certains n’existent plus
depuis un certains temps déjà - le niveau général d’instruction au Prince
Ouest tombera encore. Nous n’avons pas besoii de cela.
Appuyons autant que ,possible ces étudiant(e)s qui réagissent
contre le déplacement de cès programmes. Demandons également
d’autres programmes postsecondaires capables d’intéresser notre
population. Nous avons beaucoup de jeunes et assez d’adultes qui
aimeraient étudier, mais qui ne peuvent ni ne veulent voyager à
Summerside. Dans un pays riche, dans un monde où les distances
ne sont plus supposées faire de différence, les raisons données pour
ce déménagement ne sont pas valables. *

Marc Dagenais et la magie de l’édition
couleur sur ordinateur
Par Jacinthe LAFOREST

En entrant dans le local de la rue
Sydney, à Charlottetown, on est un
peu surpris. Pas de grandes tables à
dessin, ni de tables de montage, pas
de papiers, pas de films pour la
séparation de couleurs, pas d’outils
de dessin. Seulement des ordinateurs, d’apparence très ordinaire.
Me suis-je trompée d’endroit?
J’entre et là, assis à un pupitre,
non loin d’un poste d’ordinateur,
il y a Marc Dagenais, le propriétaire
fondateur de Imageworks PEI inc.,
une petite entreprise de six employés,
qui se spécialise dans la publication
de documents en couleur, des brochures, des dépliants d’informations
générales et surtout, des dépliants et
des brochures touristiques.
Je sais que c’est lui parce qu’il est
en train de répondre aux questions
d’une journaliste de CBC (réseau
anglais de la Société Radio-Canada),
à propos de la fameuse controverse
sur les droitsde distribution de publications touristiques, avec Marine
Atlantique.
Controverse dont il avoue,
d’ailleurs, être bien fatigué d’entendre parler, méme si cela lui a procuré beaucoup de publicité, bien
malgré lui.
La journdistc de la CBC et son
cameraman s’en vont, c’est alors à
mon tour de le rencontrer. Je n’étais
pas venue pour parler de la controverse, mais puisqu’il faut en
parler, Marc Dagenais explique qu’il
a répondu à un appel d’offre l’automne dernier, concernant les droits
de distribution de matériel touristique à Marine Atlantique, et que
son offre a été acceptée. Et puis rien.
Selon lui, il n’y a pas de controverse.
Il a acquis les droits de distribution
et maintenant, il travaille à la
production du nouveau guide,«The
Officia1 Prince Edward Island
Handbook», celui qui remplacera
«This Week on PEI», qui n’existe

déjà plus.
«Les gens recevront notre guide
à Cap-Tourmentin, lorsqu’ils
s’apprêteront à prendre le bateau
pour l’île. Ils ont déjà choisi l’lle
comme destination, on n’a donc pas
besoin de leur vendre 1’Ile. Mais on
veut, avec un guide pratique et
facilement utilisable, les inciter à
rester plus longtemps».
De manière à rendre le «guide
officiel» plus facilement utilisable
pour les touristes, h4arc Dagenais
l’a conçu selon le même code de
couleurs que le Visirors Cuide,
publié chaque année par la province,
et qui est largement accepté et
répandu. «De cette façon, on peut
véhiculer de l’information différente
de ce qu’on retrouve dans le Visitors
Guide, mais on n’a pas besoin de
rééduquer les visiteurs à d’autres
codes ou à d’autres systèmes de
reférences».
Peut-eue pour s’assurer qu’au-

Imageworks PEI inc. est situé dans l’ancien local du Centre culturel Port
LaJoye, sur la rue Sydney. Le propriétaire est

cune nouvelle controverse sur des
droits acquis viendrait compliquer sa
vie, il précise qu’il a obtenu la
permission de la province pour
procéder de cette façon.
Marc Dagenais est photographe
de formation. 11 vient de Montréal et
sa femme vient de la région de
Montague. Ils se sont rencontrés
dans le nord du Manitoba. «NOUS
sommes une famille... canadienne»,
plaisante- t-il.
Imageworks PEI inc. existe depuis
tmisans,maisMamDagenaistravaille
depuis six ans dans le domaine de
l’édition couleur. C’est lui qui est à
l’origine de la publication maintenant bien établie, Island E^t, qui
présente la région de l’est de l’lleaux
visiteurs et qui a mérité un Media
Awardr de TIAPEI, en 1992.
Marc Dagenais travaille sur
l’ordinateur, exclusivement. tmagewor@ PEI inc. est la seule entreprise
à l’lle-du-Prince-Edouard qui fait
l’édition couleur complètement sur
l’ordinateur, y compris la séparation
des couleurs, grâce à un logiciel
spécialisé. «On ne travaille pas
avec des grandes feuilles qu’on envoie à l’imprimerie. Je leur envoie
tout le matériel sur disque, et à
partir de leur système informatisé,
ils font l’impression. Je leur envoie
ceci (dit-il en montrant un disque
de dimension bien modeste) et ils
me retournent cela (dit-il en montrant le livre, prêt à être distribué)».
C’est un processus très propre et
très peu encombrant.
Naturellement, avl une technologie si nouvelle, à I’Ile, le recrutement du personnel déjà formé est
pratiquement impossible. «TOUS
mes employés, je dois les former
pour qu’ils puissent travailler sur les
logiciels. Pour moi, qui n’ai jamais
travaillé de la manière traditionnelle,
cela vient tout naturellement».
Une autre chose qui semble lui
être «venue» naturellement, c’est
son approche de la vente tour ::tique, une approche qui lui rtkssit
bien. Par exemple, l’année passée,

Marc

L?agenais.

il a constaté que personne ne publiait
un guide de Charlottetown, comprenant des suggestions de restaurants,
des suggestions de choses à voir et à
faire, tout cela dans le but de retenir
les gens plus longtemps et pour
s’assurer que leur séjour soit le plus
agréable possible. Au lieu de mettre
au point un concept de guide ct de
devoir travailler fort pour le vendre
aux cntreprencws r! XIX h~tcliers,
LMXC Dagcnais s’en est allé voir tout
ce beau monde et leur a demandé
qu’est-ce qu’une publication devrait
offrir pour qu’ils veuillent y mettre
une annonce, pour les uns, ou pour
qu’ils veuillent la distribuer, pour
les autres. «On a fait imprimer
125 000 copies de notre guide et les
seuls commentaires négatifs qu’on
a eus provenaient d’hôteliers qui
nous téléphonaient pour nous dire
qu’ils n’en avaient plus».
Il projette de rencontrer prochainement les entrepreneurs touristiques de la région Evangéline, et il
croit que cette même approche
pourrrait y avoir du succès. «Vu de
l’extérieur, j’ai l’impression que les
entrepreneurs touristiques dans
cette région-là ne se considèrent
pas comme des compétiteurs, mais
plutôt comme des partenaires du
développement touristique».
Il dit que pour avoir du succès,
une publication touristique doit
rapporter à l’annonceur, au producteur de la brochure et au visiteur ou à
la personne qui l’a entre les mains.
«Si l’annonceur et moi sommes très
enthousiastes pour notre publication, qu’elle est belle et tout, mais
qu’elle n’est pas pratique ou qu’elle
ne contientpas assez d’informations,
ou qu’elle ne rejoint pas le visiteur,
elle ne sert à rien».
En travaillant comme il le fait,
directement avec les entrepreneurs
et les associations touristiques, il
peut produire des publications
personnalisées, qui projettent la
personnalité unique des régions ou
des entreprises qui y sont présentées. *

C’est malaisé à croire
Parmi mes passe-temps favoris
Aller au cirque prend I’premier prix
J’aime bien regarder les animaux
Surtout ceux-là qui donnent un «show»
C’est donc pourquoi j’étais allé
Voir un spectacle près de Banie
Parmi les actes intéressants
Y’avait celui des éléphants
’
Trois de ces animaux énormes
Roulaient une boule sur une plate-forme
Cettegrosseboulerougedaumoinssixpieds
Ils s’la passaient à grands coups d’pied
Sur le signal d’un coup d’sifflet
Les trois grosses bêtes s’exécutaient
À gauche, à droite, à reculons
Ils frappent cette boule comme un ballon
Pas une seule passe ils ont ratée
Au moins vingt points ils ont comptés
Après I’spectacle je suis parti
Dans le purking près d’la sortie
Quand tout à coup juste devant moi
Les éléphants passaient tout droit
En ligne directe ils se suivaient
Et par la gueue ils se tenaient
Dans ma Volkswagon j’attendais
Pendant que ces colosses passaient
Comme ils sont gros quelle sensation
Et j’ai sifflé d’admiration
À ce signal, la ligne s’arrête
Puis le dernier se tourne la tête
Regardant ma petite voiture rouge
Voici que tranquillement il bouge
Il marche lentement et sans allure
Il frappe le toit de ma voiture

Mais le gardien vient rapidement
Et récupère son éléphant
«Votrepetitevoitureressembleàun’balle
L’animal vous veut aucun mal
Voici ma carte et mes hommages
Nouspaieronspour touslesdommages)
J’avais eu peur je dois l’admettre
J’voulais une bière pour me remettre
Rendu sur l’autoroute quatre cents
Il y’avait eu un accident
Entre deux voitures et un transport
Mais pas d’blessés ni aucun mort
Après m’être arrêté un peu
Je m’sens un tout petit peu nerveux
Je trouve une place un peu plus loin
Pour prendre un verre ou un bon vin
Après avoir pris un petit coup
Je peux maintenant rentrer chez nous
Ma petite voiture est près d’l’entrée
Où j’vois une grande police montée
On cherche des témoins d’l’accident
Qui a eu lieu deux heures avant
On m’interroge, on est suspect
On veut savoir où c’que j’étais
Et on demande d’leur expliquer
Pourquoi mon char est abîmé
L’airunpeubêtej’airépondu
«Un éléphant a marché dessus»
Ça pris longtemps à les convaincre
Que j’avais bu seulement une pinte
Je ne sais pas si on m’a cru
Mais c’est l’demier cirque que j’ai vu.*
Léonce Gallant

La priorité devra être donnée à l’éducation
Il est devenu superflu de dire que nous vivons une époque de compressions budgetaires, dans tous les domaines, que nous devons nous serrer la
ceinture, que les finances vont mal au Canada. La semaine dernière, on annonçait
que la dette combinée du Canada, des provinces et des municipalites allait
atteindre les 1000 milliards de dollars en 1996. 1000 milliards de dollars.
C’est un chiffre qui frappe fort.
Qui peut se sortir d’une telle dette? Par quels moyens les Canadiens
peuvent-ils s’affranchir d’une telle dette?
C’est simple, par le moyen du «savoir».
Le savoir que nous possédons maintenant est, de façon évidente, insuffisant
pour nous permettre de contrôler ladette. La preuve en est faite. Lagenération
montante sera-t-elle mieux équipee pour faire les changements qui s’imposent,
et pour savoir comment les faire ?
Tout dependra de ce qu’on est prêt à investirdansnos écoles, dans notre système
d’éducation postsecondaire, nos collèges et nos universités. Car le savoir, qu’on
le veuille ou non, est acquis en grande partie à l’école, à tous les niveaux.
Presentement, c’est malheureux à dire, mais on se contente d’atteindre le plus
bas dénominateur commun. Nous sommes tous, un jour ou l’autre, les victimes
de cette culture de la médiocrite, que nous encourageons pourtant en ne faisant
rien pour renverser la tendance.
Dans un mois, le ministre des Finances, Paul Martin, deposera son budget et
c’est à.ce moment-là qu’on verra de quelle façon le féderal entend s’y prendre

pour reprendre le contrôle de la dette. Bien que le gouvernement Chrétien ne
soit pas plus à blâmer que son prédécesseur pour la situation, c’est quand même
lui qui est là présentement, avec les conséquences que cela represcnte, pour lui
et pour nous.
Et c’est dans ce budget aussi qu’onverraquelle priorité le gouvernement federal
entend accorder, dans l’avenir, à l’éducationpostsecondaire (on sait que le féderal
propose de couper les subventions aux universités) d’une part, et d’autre part, cc
qu’il réserve aux programmes dont le but est justement d’appuyer l’enseignement
des langues officielles au Canada. Je parle plus particulièrement du Programme
des langues officielles dans l’enseignement de Patrimoine canadien, programme
qui finance 75 pour cent dc l’école François-Buotc; qui serait sollicité dans le
maintien d’une Ccole française à Summerside et qui aide aussi 1 ‘Çcole Évangéline.
Car un gouvernement peut bien dire qu’il veut favoriser pour les Canadiens
l’acquisition continue du savoir, en bout de ligne, c’est lc financement accordé qui
traduit l’engagement d’un gouvernement.
Or, la tendance estjustement au désengagement. À l’île-du-Prince-Édouard, on
aurait peut-être interêt à profiter des négociations en cours concernant l’établissement
d’une entente Canada-communaute, pour assurer, d’une manière ou d’une autre,
l’avenir de l’éducation en français à l’Île et le maintien à long terme des
contributions du Programme des langues officielles dans l’enseignement. A
Jacinthe Laforest

L’usine à compost Waste Watch
fonctionne bien

(J.L.) L’usine à compost qui fait
partie du centre de traitement des
déchets Waste Watch, à Wellington
Centre, fonctionne très bien et
produit un compost de très bonne
qualité, selon les porte-parole du
programme. Dans le hangar
aménagé pour la transformation
du compost, il y avait, vendredi
passé, huit piles de compost de la

longueur du hangar et de la hauteur d’un homme, repr&entant les
matieres compostables recueillies
pendant un mois. La matière
«travaille» à environ 700F et produit beaucoup de vapeur comme
on peut le voir sur la photo. Pour
maintenir la matière en action, 01.
doit la retourner régulièrement,
pour assurer l’alimentation en

oxygène. Les matières que nous
mettons dans notre contenant à
compost à la maison, prennent
environ 40 jours pour se modifier
et se transformer en compost, une
fois qu’elles ont atteint le centre
de traitement. Après cette période,
il faut attendre quelques mois avant
de pouvoir utiliser le compost
comme engrais *

II y a du danger à mettre
la cendre dans le compost
Par Jacinthe LAFORES

la neige, qui s’accumulait, il avait
commencé à les mettre au hangar.
Pete Arsenault d’Abram- «Par chance, si je les avais eus
Village l’a appris à ses dépens : d’accroches à la maison, elle auil faut être très prudent lorsqu’on rait peut-être brûlé, et nous avec».
Peter L. Arsenault, dont la
dépose de la cendre dans les
contenants à compost, comme le maison est située juste en face de
préconise le programme Wuste l’aréna,ditquelefeuaprisvraiment
vite. «J’ai mis la cendre vers 16 h
Watch.
Dans la nuit du 11 au 12 jan- dans l’après-midi. Ce soir-là, je
vier, un incendie s’est déclaré à suis revenu vers 22 h et je n’ai
l’intérieur du hangar situé près rien remarqué. Vers 1 h du matin,
de la maison, et dans lequel il quand l’aréna a fermé et que le
garait son auto et gardait d’autres monde a parti, personne n’a rien
remarqué. Je suis sûr que s’il y
équipements et outils.,
Dans la région Evangéline avait eu du feu, ils l’auraient vu.
seulement, c’était le troisième Les voisins nous ont téléphoné
incident de ce genre et celui qui a vers 10 après 2, ce matin là, pour
causé le plus de dommages. 11 y nous dire que la shed était en feu».
a eu un incident à Urbainville et
Depuis, il est allé se chercher de
nouveaux contenants, au bureau
un autre à Mont-Carmel.
On n’a pas fait d’enquêtes pour de Waste Wutch et il a eu l’occadéterminer avec exactitude la sion de leur dire qu’ils devraient
cause de l’incendie, mais M. trouver une autre façon de ramasser
Arsenault, de même que le chef la cendre, parce que la mettre au
des pompiers de Wellington, M. compost, dans des contenants en
Leonard Gallant, sont convaincus plastique, c’est dangereux.
Avant que le programme Wuste
que le feu a été cause par de la
cendre déposée dans son conte- Wutch n’entre en vigueur, M.
nant à compost, vers 16 h, dans Arsenault allait porter ses cendres
l’après-mididumercredi.«C’était audépotoir, les samedis. «Mais ils
de la cendre qui refroidissait de- nous ont dit qu’il fallait les mettre
puis deux jours, dans les boites dans le compostk Puisque les
en fer, à la cave. J’avais même dépotoirs locaux vont fermer,
mis ma main dedans, avant de la M. Arsenault devra trouver une
vider, pour être certain qu’elle autre façon de disposer de ses
était froide, mais il semble qu’il cendres de poêle, mais une chose
aurait pu y avoir un tison, èncore est certaine, il ne les mettra plus
chaud, qui aurait pu causer cela». dans le contenants à compost
M. Arsenault avait sorti la cendre fournis par le programme Wusfe
cet après-midi-là car le camion Watch.
«Si ma femme me voit de
devait passer et ramasser le
compost, le lendemain.
nouveau mettre de la cendre dans
M. Arsenault avait coutume de ce contenant-là, elle va me tapper
laisser ses contenants dehors, sur la tête» conclut-il, pour traderrière la maison, mais à cause duire la peur que l’incident leur a
du vent, qui les jettait à terre et de caude, à lui et à son épouse. *

À Island Cub/e Vision, le RDI n’est pas une priorité
famille, qui se spécialise dans les accorde les permis de diffusion
émissions pour enfants ainsi que en «assumant» que tous les
câblodistributeurs du pays difpour toute la famille.
Island Cable Vision est le prinA Charlottetown, des employés fuseront ces nouveaux postes, et
cipal câblodistributeur de la produ Carrefour de l’Isle-Saint-Jean c’est aussi sur cette base qu’on
vince, avec ses 21 000 abonnés au
et du Comité régional de la SSTA fait des projections quant au
service de base. Island Cable
est présent à Tignish autant qu’à moment-là, la possibilité d’inclure de Charlottetown ont lancé, une financement. On exerce donc
Charlottetown. «NOUS sommes un nouveau poste en français, mais mini-campagne, invitant leurs beaucoup de pression sur les
partout excepté à Summerside, rien ne dit que ce serait le Réseau membres à téléphoner à Island câblodistributeurs» explique M.
Gable, concernant l’ajout du RDI, Dunphy.
Kensington, Miscouche et vers de l’information (RDI)B.
M. Dunphy dit aussi que «la et un court message à cette fin a
Même si la pression est grande,
l’ouest, en allant vers Wellington»
explique M. David Dunphy, gérant majorité de la population franco- été publié dans le «Francoph’Île», Island Cable a «choisi» d’offrir
seulement deux des six nouveaux
administratif à Island Cable Vision. phone $ l’Île est située dans la le bulletin du Carrefour.
Comme on l’expliquait la se- postes anglais. «Au lieu de dépenser
M. Dunphy dit que pour le région Evangéline et les environs
moment, Island Cable n’a pas et nous ne desservons pas cette maine passée, six nouveaux postes des sommes importantes pour offrir
l’intention d’ajouter de nouveaux partie de la province». Il ne nie anglais ont été approuves par le les six nouveaux postes, nous avons
postes, exception faite des deux pas qu’il y a eu une certaine de- Conseil de la radiodiffusion et des décidé d’investir dans l’infrasnouveaux postes qui se sont ajoutes mande de la part de la communauté télécommunications canadiennes tructure pour permettre à plus de
le 1” janvier 95, soit New Counrry francophone de la région de (CRTC), en même temps que le gens d’avoir accès au câble» dit-il.
Charlottetown. Il dit avoir reçu un RDI, et les câblodistributeurs sont
Island Cable Vision offre 35
NetWork et Discovery Channel.
«Si jamais on décidait plus tard appel d’un abonné demandant le fortement encouragés, sinon postes, dont trois sont de langue
d’ajouter un bloc de nouveaux RDI, mais il dit qu’il a aussi reçu obligés, de proposer ces nouveaux françtise : TV5, Télévision Quatre
postes, on considérerait, à ce une demande concernant. le- canal postes à leurs abonnés. &e CRTC Saisons’et Radio-Canada. *
Par Jacinthe LAFOREST

IA VOIX ACADIE

Programme de perfectionnement artistique : Phase II

Montréal, prête ou pas prête, nous voici!

Par Jacinthe LAFOREST

Dans le cadre de son Programme
de perfectionnement artistique,
la Fédération culturelle de I’Iledu-Prince-Édouard a obtenu du
financement pour permettre à trois
artistes insulaires d’aller suivre de
la formation sur mesure pendant
trois semaines, à Montréal.
Albert Arsenault, Hélène
Bergeron et Louise Arsenault seront en formation du 23 janvier au
10 février. Pendant ces trois semaines, ils travailleront la conception et l’articulation d’un spectacle, l’art du conte, l’écriture textuelle, la technique musicale et les
arrangements musicaux, la technique vocale et l’interprétation et
la mise en scène.
Louise Arsenault a fait plusieurs
fois partie de la distribution de
La Cuisine à Mémé, ainsi que
d’autres spectacles. Elle est musicienne, joue de nombreux instruments, autant les claviers que les
cordes, et elle est comédienne. «Je
fais des arrangements musicaux,
je joue au théâtre, sur scene, mais
j’ai toujours ce petit manque de
confiance». Elle explique qu’elle
a besoin de travailler avec des
gens qui pourront l’aider à acquérir les connaissances qui lui
manquent pour avoir cette
confiance-la.
Hélène Bergeron fait du spectacle depuis des années, le plus
souvent avec son frrère Albert.
Alors qu’ils ont déjà fait uniquement de la scène, Hélène explique
que de plus en plus, ils doivent être
capables de tout faire, selon les
besoins du spectacle sur lequel ils
travaillent. «On ne peut pas tout
apprendre de l’écriture ou de la
mise en scène en trois semaines,
mais je souhaite apprendre comment travailler. Je veux apprendre
de bonnes méthodes de travail,

De bas en haut, on voif Louise Arsenault, Hélène Bergeron et Albert Arsenault. Ils partiront sous peu po’”
Montréal, où ils suivront pendant trois semaines de la formation artistique avec Mme Johanne Saint-André,
de l’École naiionale de fa chanson et M. Rabul Lhguay, affkfe connu surtout pour ses disques mais qui a
tbil du cinéma, du théatre et qui est considér8 comme l’un des poètes les plus importants de la francophonie.

pour pouvoir les appliquer à tout et selon Albert, c’est difficile de
ce qu’on fait dans le domaine du savoir d’avance exactement
spectacle. Même chose pour faire combien de matériel ils pourront
des arrangements musicaux».
couvrir durant cette période. «Faire
Des trois artistes, Albert Arsenault des arrangements pour une chanest le seul qui ait suivi l’ensemble son, faire de la mise en scène, ce
du programme de perfectionne- n’est pas quelque chose que tu
ment artistique, l’année passée. apprends en trois semaines. Ce
Alors qu’à ce moment-là, sa dé- sont des années d’ouvrage». C’est
marche était individuelle, il pourquoi, comme sa soeur Hélène,
aborde maintenant ces trois il espère acquérir des méthodes
semaines en tant que membre de travail, adaptées à la compéd’un groupe qui va prendre de la tence de chacun des membres du
formation axée sur le groupe et sur groupe.
«ce qu’on fait de mieux comme
Cegroupe s’appelle «Barachois»,
groupe» et qui misera sur l’énergie un ensemble nouvellement formé
du groupe. La formation se qu’on retrouvera cet été dans le
poursuivra durant trois semaines, cadre de la production estivale

francophone au Centre des arts
de la Confédération. Un quatrième artiste, Charles (Chuck)
Arsenault, fait également partie
du groupe «Barachois». Chuck
était la découverte de l’édition
94 de la Cuisine à Mémé. Il ne
participera pas aux trois semaines
de formation, car il enseigne en
Louisiane.
La phase II du Programme de
perfectionnement artistique est
financée par le ministère
Développement des ressources
humaines Canada, Entente de
COOPÉRATION sur le développement culturel et celui de
Patrimoine canadien. *

