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East Coast Music A wards

Lennie Gallant remporte des honneurs mérités
Par hcinthe lAFORES

Lennie Gallant, auteur compositeur et interprète, originaire de
Rustico sud, est sorti grandgagnant
de la cérémonie de remise des prix
de l’industrie musicale de la côte
est, dimanche soir, en enlevant
quatre «East Coast MusicAwards»,
sur une possibilité de six.
Il a mérité le prix pour l’album
de l’année, avec son disque «The
Open Window», enregistré sur
étiquette Sony, et le prix de l’artiste
masculin de l’année. Sa chanson,
Which Way does the River Run,

lui a valu deux nrix. celui du
~K!&O chp de I’ann& ct ce!ui de iii
chanson Socan de l’année. La
Socan étant une société de droits
d’auteurs, ce prix est une reconnaissance directe pour le talent
créateur de l’artiste.
Lennie Gallant était en nomination dans deux autres catégories :
Le choix du public, remporté par
le groupe terre-neuvien The Irish
Descendants, et Spectacle de
l’année, remporté par Ashley
MacIsaac du Cap-Breton.
Mentionnons que pour la première fois en sept ans d’existence,
les East Coast Music Awards ont
créé une catégorie réservée aux
artistes acadiens qui enregistrent
en français. Ce prix a été remporté par Les Méchants Maquereaux .
Lina Boudreau, Ronald Bourgeois
et d’autres étaient également en
nomination dans cette nouvelle
catégorie. Il faut dire qu’en 1994,
un grand nombre d’artistes acadiens de l’Atlantique ont enregistré
un album, dont c’était pour plusieurs le premier enregistrement,
et que la société de distribution
«Musique Atlantica» a elle aussi
créé une section pour les produits
acadiens de l’Atlantique.
Les East Coast Music Awards
ont été diffusés par le réseau
anglais de Radio-Canada (CEC)
le dimanche 12 février, en provenance de Sydney au Cap-Breton.
Hier (mardi) à Charlottetown, on a
annoncé que l’événement de quatre
jours aura lieu à Charlottetown, en
février 1996. *
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JUE A PART...

la Banque fédérale de développement, c’est de contribuer au développement
ME d’ici. Nous fournissons du financement spécialisé et du capital de risque
Nos services sont faits sur mesure et
1 de projets d’entreprises viables.
Mais ce qui
préhension de la nature et des objectifs de chaque entreprise.
anque à part, ce sont les ((autres» services que nous proposons : formation en
sés. Chaque année, nous aidons des milliers d’entrepreneurs à aiguiser leurs
us faisons banque à part et les petites entreprises le savent bien. L’année dernière,
Pour en savoir
Icé des projets d’entreprises pour plus d’un milliard de dollars.
le 1 800 361-2126.

L’unifolié
a 30 ans

Partout dans le monde, le dessin
franc et net de l’unifolié rouge et
blanc est reconnu comme le symbole d’un pays vaste et magnifique : le Canada. Le 15 février
199.5, nous célébrerons le 30
anniversaire de notre drapeau
canadien à Province Blouse - 1~
b e r c e a u d e l a ConfCdkration,
selon un communiquk.
Le ministère du Patrimoine
canadien à l’^Ile-du-princeÉdouard, vous invite à cCICbrcr
la commémoration de I’unifolic
lc m e r c r e d i 1 5 fevricr à m i d i
devant Province /loue cn participant à une levée du drapeau.
Suivant la levée du drapeau, il y
aura un goûter et la présentation
de la fondation Bronfmann sur ie
drapeau canadien. Cette célébration sera également égayk d’une
exposition des affiches produites
par des Concurrent(e)s dans le
concours du défi de l’affiche dc ia
Fête du Canada.
C’est le 15 février 1965, lors
d’une cérémonie spéciale sur la
Colline du Parlement, à Ottawa,
que l’unifolié rouge et blanc a
flotté pour la première fois. Le
même cérémonial a été reproduit
d’innombrables fois un peu partout au pays, cc jour-là. LCS
Canadiens et Canadiennes se sont
réunis dans les petites villes, les
villages et Ics quartiers urbains,
pour célébrer un drapeau conçu ici
et leur appartenant.
Nous invitons les communautés
de l’île-du-Prince-Édouard à tenir
leur propre c61Cbration ou à SC
rendre à Province tlouse afin dc
participer à la célébration de cette
partie de notre. patrimoine.
Un nombre limité de drapeaux
canadiens ainsi que d’autres itcms
commémoratifs sont disponibles
a u b u r e a u d u ministkrc d u
Patrimoine canadien de l’île-duPrince-Édouard. Pour de plus
amples renseignements composez
le 566-7050. A

Venez nous voir!

La Caisse
populaire
Evangéline

IntérGt payé chaque mois sur dbpôt
de 5 000 $ et plus

Courses de chiens à Mill River

La plupart des premiers prix
sont allés aux Québécois

.

Photo : Lbnne Ryan.

Par E. Elizabeth CRAN

Presque tous les premiers prix
offerts aux Courses internationales
de chiens les 4 et 5 février sont ailes
‘.., à des participants québécois. Ceux‘ci sont venus tri% nombreux cette
armée. Parmi ces gagnants se trouvent Réa1 Turmel, professionnel
(course avec 8 chiens), Réal Lavoie,
professionnel (course avec 6 chiens
et une autre course avec 4 chiens)
et Audrey Boissenault (course
pour enfants). Dans les courses
dites récréatives, il faut mentionner
Jeff Knight (Maine, 5 chiens),
Jean-Pierre Bezeau (NouveauBrunswick: 3 chiens) et Kim Green
(course des célébrités). Les
Acadiens insulaires ne se trouvaient
pas trop en arrière puisqu’il ne
s’agissait que de quelques secondes
entre chaque participant. On peut
citer Kenny Bernard de Nail Pond
et Janelle Bernard d’Elmsdale
,
parmi ceux et celles qui ont le
mieux réussi.
Un total de 78 personnes - et
quelques centaines de chiens ont
participe aux courses cette année.

Malgré le fait que les vents forts et
la température changeante de
dhiumche ont decourage bien des
spectateursetquelquesparticipants,
le programme a continué avec
seulement une heure de retard. Les
participants ont beaucoup apprécié
la façon dont étaient organisées les
courses. Ils les ont comparées
favorablement aux autres courses
auxquelles ils participent.
Il ‘f a u t rendre hommage aux
nombreux bénévoles dévoués; a
dit Mme Anne Doucette de Tignish.
Mme Doucette est membre d’une
des familles les plus actives dans
tout ce qui concerne ce sport. A
n’importe quel moment des deux
jours de courses, on pouvait trouver
au moins vingt br%évoles le long de
la piste. Si quelque chose de mal
se serait produit, ils auraient pu
communiquer la nouvelle tout en
demandant de l’aide par le moyen
d’un émetteur-récepteur (walkietufkie). Parmi ces bénévoles, se trouvaient tous les pompiers deTignish.
En même temps que les courses,
avaient lieu plusieurs autres activités, y compris des promenades

MAINTENANT OUVERT

en traîneau. Ces dernières s’avèrairent particulièrement populaires.
Les courses sont terminées
jusqu’à l’année prochaine, mais les
chiens ne se reposent pas. Ce sont
des athlètes, a expliqué Mme
Doucette. Les 11 et 12 février,
beaucoup d’entre aux sont allés
pour les courses à Newcastle au
Nouveau-Brunswick. Quant aux
organisateurs des courses de cheznous, c’est cette semaine même
qu’ils se réunissent pour discuter
des courses qui viennent d’avoir
lieu et comment ils pourraient
améliorer les activités en 1996. *

1 Bateau neuf en acier 45 X 14 pi. 1

Se@ Deni: Beaudry

L’M?-E. est Ùne destination
idéale pour les cyclistes

Par Jacinthe UFOREST
Denis Beaudry fait du tourisme
à vélo depuis des années. En 1986,
puis de nouveau en 1992, il a eu
l’occasion de faire du cyclotourisme
ici, sur les routes de l’Île-du-PrinceEdouard et il a éd tellement impressionné par tout ce qu’il a vu, qu’il
a décidé de développer un guide
bilingue, à l’intention des cycle
touristes
Le guide comprendra plusieurs
circuits longs, pouvant s e réaliser e n
plusieurs étapes. selon le rythme
desvoyagems,etaussidenombreux
Circuitsd’uneplrm6e,~destiCs
particuliers, comme la dkcouverte

des plages, ou des «somme- de
l’Île-du-Prince-Édouard. La Voix
~atencauréDenisBeaudry
récemment, pendant l’une de ses
tournées de familiarisation dans la
province.
<<L’Île est une destination pour
tout le monde au niveau du cyclotourisme, et pas seulement pour
ceux et celles qui sont en excellente
forme physique. Les reliefs sont
intéressants pare qu’ils sont faciles
à franchir, les paysages sont fantastiques, il y a aussi de nombreuses
routes secondaires, ce qui fait que
le trafic est dilué, même sur la
route transcanadienne. Le cyclotourisme à l’Île est donc un sport
sécuritaim, et peut se pratiquer en
famille, même avec de trks jeunes
enfants».
Denis Beaudry vient de la r&
gion de l’Estrie, au Qu&ec. C’est
une @ ion qui est reconnue pour
son cyclotourisme. Depuis plusieurs années, il publie un guide du
cyclotourisme pour cette @ ion, et
c’est un guide qui connaît beaucoup
de succks, si on se fie aux volumes
des ventes de ce guide.
«Je ne développe pas des guides
pour toutes les r&ions. En fait,
l’Île est la seule autre région qui
m ’in~resse à cause de son potentiel pour le cyclotourisme» explique Denis Beaudry.
«L’Île représente aussi une
destination exotique pour les
Quétxkois. La terre rouge, la

Denis Beaudry iient uhe Bbauche
du guide qui paralIra en avril.
/’

présence de la mer, la température, le climat sont id&ux aussi»
souligne Denis Beaudry. Il trouve
aussi que le réseau d’hébergement
est très bien construit et se prête
facilement au cyclotourisme.
Le guide, qui devrait paraître en
avril prochain, comprendra des
informations spécialement adaptees
aux besoins des cyclotouristes : des
cartes routières où les pentes,
fortes et faibles, sont indiquées,
ainsi que la densité de la circulation sur les différentes routes
suggerees dans les nombreux
circuits, des informations sur les
principales attractions à voir et sur
les lieux d’hebergement.
Denis Beaudry est d’avis que le
cyclotourisme est une mode, «mais
une mode qui va durer. «Tout le
monde peut faire de la bicyclette.
Tu es complètement autonome,
tu vas à la vitesse qui te plaît, tu
peux traîner ta maison sur ton
dos. C’est une activité universelle». Il dit aussi que des projets
de pistes cyclables de plus en plus
nombreux permettent à de nombreux cyclistes de s’initier au
cyclisme et de prendre l’assurance
dont ils ont besoin pour «aflionte~
le r&eau routier.
En plus, c’est une forme de
tourisme qui est écologique et les
gens sont de plus en plus conscients
de l’environnement. *
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Les Flyers reprennent la route de la victoire
(J.L.) Les Flyers de Wellington
Construction ont repris, le mardi
7 février à Abram-Village, le chemin de la victoire, en surpassant
sans difficulté Miminegash, par le
compte de 5 à 3. Les Flyers ont
gardé le contrôle du jeu durant la
majeure partie de la joute, en
bombardant le gardien de but de
l’equipe adverse de 42 tirs.
Miminegash, de son côté, s’est
contentée de 15 tirs, contre les

Pour Miminagash, K e r r y
Ellsworth (l-l), Davy Richard
(l-l) et Trevor Kinch (1-O) ont
marqué des buts, assistés de
Dwayne Handrahan (O-2) et de
Keith Rowley (O-l).
L’arbitre, Brian Sutherland, a
infligé sept pénalités mineures aux
Flyers. Miminegash a été moins
chanceuse, avec neuf pénalités
mineures et une de cinq minutes,
pour un coup de bâton.
Puis le dimanche 12 fevrier, les
Flyers;
Dion Gallant (l-2), Dwayne Flyers de Wellington Construction
McNeil (l-l), Jeff Arsenault (l-O), l’emportaient de nouveau, cette
Robert Arsenault (1-O) et Daniel fois contre Alberton, par le compte
Arsenault (1-O) ont marqué des de 9 à 5. A la fin de la première
buts,assistésdeRobbieMcCormack, p&iode, les Flyers menaient déjà
Gregg McNeil, Jean-Paul Gallant, 4 à 1. Le score final n’a donc surMike Arsenault, et Guy Arsenault,
qui ont fait chacun une passe.

pris personne.
Avec trois buts et une passe,
Marco Thorne est en tête des
mqueurs pour cette partie, suivi
de Mike Arsenault et de Dion
Gallant, qui ont deux buts chacun.
Duke Cormier (l-4) et Jean-Paul
Gallant (1-O) ont complété le pointage. Les assistances sont allées à
Clarence Arsenault (O-2), Robbie
McCormack (O-2). Darrell Yoe
(O-l), Gregg McNeil (O-l), Daniel
Arsenault (O-l) et Guy Arsenault
(O-l). Clarence Arsenault a mérité
le titre de «Joueur Michael’s
Pizzeria» de la partie.
Kent Rermie a marqué deux buts
pour Alberton, tandis que Larry
Horton, Billy Profit et Kenneth

Gaudet en ont marqué chacun un.
DeanGetsonarécolté troismentions
d’assistance, Benje Rennie et Larry
Profit en ont récolté chacun deux.
La prochaine partie à domicile
aura lieu le 19 février à 19 h 15
contre Crapaud. Ce sera la dernière

_

partie du calendrier régulier, pour
les Flyers. Mais en attendant cette
dernière partie, les admirateurs des
Flyers de Wellington Construction pourront les voir jouer ce soir, 15
fevrier à 19 h 30, alors qu’ils visiteront l’équipe de Kensington. *
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Lancement de la vidéocassette « A la mesure de l’Acadie
moderne)) et du guide d’accompagnement
La Société Nationale del’ Acadie
(SNA) effectuait récemment le
lancement officiel de la vidéocassette « À la mesure de l’Acadie
moderne» et d’un guide d’accompagnement, réalisés en collaboration avec la Fondation d’éducation
des provinces maritimes, selon un
communiqué.
Destinée aux jeunes, particulièrement ceux du niveau secondaire, la vidéocassette « À la me- Par le truchement de personnes
sure de l’Acadie moderne» prend engagées dans divers domaines
la forme d’une série d’entrevues visant l’ascension du peuple acaoù des intervenants jouant un rôle dien, que ce soit l’économie, le
important dans l’Acadie moderne sport, la politique ou la culture,
définissent clairement leur appar- l’élève est invité à découvrir le
tenance culturelle et encouragent dynamisme et la complexité du
les jeunes à préciser leur propre peuple acadien.
identité.
Le guide pédagogique présente
« À la mesure de l’Acadie une diversité d’activités pédamoderne» se veut donc une réflexion gogiques reliées à la vidéocassette.
d’une Acadie en pleine évolution. Par ce guide, l’enseignant et
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C o m i t é r é g io n a l
C h a rlo ttetow n -S o u ris
Activitbs parascolaires pour les jeunes
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l’enseignante auront à leur disposition une série d’activités et
seront introduits aux programmes
d’études de sciences humaines et de
françaisdusecondaire. Chaqueactivité est accompagnée d’une mise en
situation et d’un objectif spécifique
à atteindre. Une fiche descriptive
des intervenants de la vidéocassette
est annexée à ce document afin de
permettre de se familiariser avec
les personnes interviewées.
Le guide et le vidéo ont été distribués dans les écoles secondaires
francophones des provinces maritimes par l’intermédiaire des
ministères de l’Éducation des
provinces respectives. La Société
Nationale de l’Acadie désire profiter de cette occasion pour remercier la Fondation d’éducation des
provinces maritimes de son appui
à ce projet. *
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C o m ité d e s A c a d ie n s e t A c a d ie n n e s d e la R é g io n É v a n g é lin e
Q u ’e s t - c e q u i s e p a s s e p a r c h e z - n o u s ?
Le c o n s e il d ’a d m in i s t r a t i o n d e C A A R É d e m a n d e à s e s m e m b r e s d e r é s e r v e r la s o i r é e d u 2 4 a v r i l
1 9 9 5 p o u r I’a s s è m b lé e a n n u e lle d e l’a s s o c ia tio n .
U n e a c tivité d e la S t - V a l e n t i n e u t l i e u à l a b i b l i o t h è q u e d e l ’é c o le É v a n g é lin e , le s a m e d i 1 1 fé v r i e r .
C A A R É tie n t à r e m e r c ie r J o h a n n e J a c o b p o u r l’o r g a n i s a t i o n d e c e t t e a c t i v i t é e t v e u t a u s s i f é l i c i t e r
to u s le s g e n s d ’y a v o i r p a r t i c i p é .
S in c è r e s f é l i c i t a t i o n s a u x g e n s r e s p o n s a b l e s d ’a v o i r r e d o n n e r v i e à l a t r a d i t i o n d e l a C h a n d e l e u r .
G r â c e à v o u s , p l u s i e u r s j e u n e s e t d e s m o in s je u n e s a u s s i, o n t p u v i v r e u n e v i e i l l e t r a d i t i o n p r e s q u e
o u b lié e . P o u r r i o n s - n o u s i n t é g r e r c e t t e <<quête,, d a n s u n C a r n a v a l d ’h i v e r ? O n n e s a it ja m a is!
M u n io n a n n u e l l e
L a C o m m u n a u té É v a n g é lin e
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La Première Guerre mondiale
Par Alexis et Tricia
Aujourd’hui nous sommes
assis dans notre classe de
français.
Les élèves se
plaingnent de l’hiver. =C’est si
froid! Fermez la fenêtre.,, On
penses aux tranchées où les
soldats se réfugiaient durant la
Première Guerre mondiale. Si
on pense que la classe est
froide, on ne pourrait pas
imaginer la température qu’ils
enduraient.
Quand la
température était froide et
humide, les tranchées étaient
limoneuses et c’était terrible
pour les soldats.

Ce matin, Tricia a mangé le
pain grillé avec de la confiture
et du beurre. Pour les pauvres
ils
soldats,
mangaient
seulement du pain et un autre
chosequ’ilsontnommé&u/ly,,.
Leur nourriture était souvent
sans extra. Nous prenons les
petites choses, tommes les
extras, pour acquis.
Un autre privilège qu’on ne
pense pas, sont nos soins
médicaux. Quand j’ai un petit
rhume, j’ai de l’attention
médicale immédiatement mais
les soldats durant Is guerre

n’étaient pas si chanceux.
C’était les hommes blessés
plus sérieusement qui recevaient des premiers soins,
après c’était les hommes
blessés pas tropsérieusement,
et finalement les soldats
morts. Les derniers soignés
étaientlesennemisquin’étaient
pas blessés sérieusement.
Une chose que les soldats
souffraient était le «shellshocb.
Ce sont des
dépressions
nerveuses
causées par la tension de la
guerre.
Les soldats qui

souffraientdecelanepouvaient
pas continuer de se battre en
guerre. Tricia et moi ne sauront
jamais savoir comment terrible
il est de souffrir de depression
nerveuse, mais nous pouvons
juste imaginer. Beaucoup de
personnes oublient comment
facile leur vie est et comment
chanceuses elles sont. Si tu ne
te souviens pas des Guerres
mondiales excepté que tu es
reconnaissant, cela est assez.
Après avoir lu cet article, nous
avons plus apprécié la qualité
de notre vie. *

Le rôle des femmes dans la guerre
Par Bethany et Paula

Par Meredith Chiasson et Chris Moore
Souvent, nous parlons l e s t r a n c h é e s tommes
seulement des rôles que les docteurs et infirmières. Elles
hommes ont joué durant les ont même travaillé comme
g u e r r e s , e t o n o u b l i e espionnes.
Quand on se souvient des
complètement ce que les
femmes ont fait. Les hommes soldats le 11 novembre, il est
ont contribué beaucoup dans rare que les personnes pensent
les guerres, c’est un fait aux femmes qui ont donné leur
indisputable, mais les femmes vie aussi. Elles ont donné leur
héroïnes jeunesse comme les hommes,
étaient
les
silencieuses dans mes et ont perdu leur innocence.
Aussi, plusieurs des femmes
p e n s é e s .
On abeaucoupde sympathie vivaient dans les mêmes
pour les hommes parce qu’il conditions que les hommes et
fallait se battre quand ils étaient ont vécu les mêmes scènes
très jeunes, mais c’était le horribles.
Nous avons été fascinés par
même
cas pour
les femmes.
_
_
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Pendant la Première Guerre
mondiale, les femmes étaient
considérées comme des
Elles étaient
esclaves.
des docteurs, infirmières ou
des espionnes. Dans les
années 40, les femmes
n’avaient pas le droit de se
batailler durant la guerre
mais aujourd’hui notre opinion
est que, si une femme voudrait batailler, il y aura une
dispute pourdécidersi elle peut
ou non. Elle aura plusieurs

choix. Elle irait à laguerre pour
travailler mais si elle avait des
bébés, elle ne devrait pas
y aller. Les femmes entre 18
et 30 étaient pigées pour aller
aider à la guerre, puis à cause
dececi,eIlespensaientqu’elles
manquaient le meilleur temps
de leur vie, comme le mariage, avoir un travail et une
famille. Aujourd’hui nous pensons que cela devrait être le
choix de la femme si elle veut
aller ou non.

Par Hans Schaefer

Les temps ont changé.
Aujourd’hui, les femmes
sont beaucoup plus impuis
portantes,
elles
ont plusieurs choix sur
comment elles veulent vivre.
Nous sommes contentes que
nous avons la chance de
donner notre opinion si ce serait remis en considération.
On pense qu’on est plus
chanceuses que les femmes
qui sont allées travailler durant
la guerre. *

Le rôle des femmes dans lu guerre
Par Meredith Chiasson et Chris Moore
Pendant la Première Guerre
Souvent, nous parlons l e s t r a n c h e e s tommes
seulement des rôles que les docteurs et infirmiéres. Elles mondiale, les femmes étaient
hommes ont joue durant les ont même travaillé comme 3,considérées comme des
Elles étaient
esclaves.
g u e r r e s , e t o n o u b l i e espionnes.
Quand on se souvient des des docteurs, infirmières ou
complètement ce que les
femmes ont fait. Les hommes soldats le 11 novembre, il est des espionnes. Dans les
ont contribué beaucoup dans rare que les personnes pensent années 40, les femmes
les guerres, c’est un fait aux femmes qui ont donné leur n’avaient pas le droit de se
indisputable, mais les femmes vie aussi. Elles ont donné leur batailler durant la guerre
héroïnes jeunesse comme les hommes, mais aujourd’hui notre opinion
les
étaient
silencieuses dans mes et ont perdu leur innocence. est que, si une femme vouAussi, plusieurs des femmes drait batailler, il y aura une
pensées.
On a beauçoup de sympathie vivaient dans les mêmes dispute pour décider si elle peut
pour les hommes parce qu’il conditions que les hommes et ou non. Elle aura plusieurs
fallait se battre quand ils étaient ont vécu les mêmes scènes
très jeunes, mais c’etait le horribles.
Nous avons été fascinés par
même cas pour les femmes.
En effet, les femmes entre les ce livre, et les faits que nous
âges de 18 et 30 on été avons appris. On sait que le
Le rôle des femmes durant
recrutées pour aider durant la prochain «Jour du Souvenir,,
guerre. Les femmes ont été on penseraaux hommes etaux la guerre est un sujet vraiment
utiles à la société à la maison, femmes qui se sont sacrifiés sensible, surtout envers les
féministes. Elles veulent que
et certaines ont travaillé dans pour nous. *
toutes les femmes soient
traitées égales aux hommes.
Je suis d’accord en certains
endroits, mais pas tous.
L’émanicipation des femmes
a commencé lors de la
Première Guerre mondiale.
Elles étaient en charge de la
société dans leurs propres
communautés, pendant que les
hommes se battaient. Elles
servaient aussi dans les
tranchées comme médetins,
infiiti&ës”et espionnes.

Par Bethany et Paula
choix. Elle iraitàlaguerre pour
travailler mais si elle avait des
bébés, elle ne devrait pas
y aller. Les femmes entre 18
et 30 étaient pigées pour aller
aider à la guerre, puis à cause
de ceci, elles pensaient qu’elles
manquaient le meilleur temps
de leur vie, comme le mariage, avoir un travail et une
famille. Aujourd’hui nous pensons que cela devrait être le
choix de la femme si elle veut
aller ou non.

Les temps ont chanaé...
Aujourd’hui, les femmes
sont beaucoup plus importantes,
puis
elles
ont plusieurs choix sur
comment elles veulent vivre.
Nous sommes contentes que
nous avons la chance de
donner notre opinion si ce serait remis en considération.
On pense qu’on est plus
chanceuses que les femmes
qui sont allées travailler durant
la guerre. *

Par Hans Schaefer
C’était évidentque les femmes femmes d’être assez fortes
étaient importantes pour la physiquement que certains
victoire et c’est encore évident hommes. C’est à cause de
la génétique des femmes.
aujourd’hui.
Le plus grand nombre des Alors, dans les endroits où
femmes enregistrées dans les soldats doivent être
l’armée veut dire le plus grand forts, comme dans les
nombre de soldats il y aura. tranchées, où. d’autres
Les femmes sont égales endroits ou l’équipement est
aux hommes dans presque vraiment lourd, ce ne sont
tous les aspects de l’armée. pas des endroits pour les
Mais, il y a quand même des femmes. Ce n’est pas que
endroits où les femmes ne sont je discrime les femmes. Elles
naturellement pas aussi peuvent encore être les
bonnes que les hommes. Ce plus bonnes pilotes, artilleurs
q u e j e v e u x . d,ire .par ou même les cerveaux
~naturellement~~‘,@~t’, @f’W. derr$re les actions des forces
e s t irnpossible:,t~~u~.~*~~è~~~‘~à~~ées;.*,.,,
I ai
..:.

Guerre ef Paix
Par Kim et Michelle
Ceci était très intéressant.
La guerre était une grande
chose et beaucoup d’hommes
ont été tués. Oui, des hommes.
II n’y avait aucune femme dans
la guerre.
étaient
femmes
Les
les docteurs, infirmières
et préparaient de la nourriture
pour les soldats blessés. II
n’y avait pas unechose appelée

« Women’s Rights» dans
ce temps, donc les femmes
ne pouvaient rien dire. Elles
ne pouvaient pas aller en
guerre. Maintenant tout a
changé. Les femmes ont
plus de droits et si elles
veulent aller à la guerre, elles
le peuvent. C’était juste
pendant la Première et la
Deuxième Guerre mondiale

qu’il n’était pas permis de
laisser les femmes se battre
pour leurs pays. II y avait
plusieurs jeunes hommes qui
avaientpeurdese battredurant
la guerre. Elles pouvaient
rester et prendre soin des
soldats blessés, mais pendant
ce temps, les hommesdevaient
être (<des hommes,> pour être
soldats. Les femmes étaient

tellement discriminées. Aussi,
je pense que s’il y avait une
guerre mondiale aujourd’hui,
ce sera une option pour les
femmes d’aller se battre. Et si
ce serait le cas, je pense que
des femmes choisiraient d’aller
à la guerre mais je pense que
plusieurs voudraient rester à la
maison pour prendre soin de
leurs enfants. *

«NO~S nous souviendrons..
Vimy Ridge
Par Sarah MacCormack et Tara MacDonald
Pour notre rédaction nous beaucoup de pouvoir, alors le
avons choisi l’article « We will 9 avril 1917 a été signifi6 une
rememben> de Vimy Ridge. grande défaite.
Avant la défaite, les soldats
On a choisi d’écrire à propos
de cet article de Vimy parce o n t f a i t b e a u c o u p d e
que c’est un tribut très préparations. Ils faisaient des
ils
répétés,
impressionnant 21 tous les exercises
soldats qui ont bataillé pour pratiquaient ce qu’ils feront
nous, durant la Première en cas de bataille et s’ils
Guerre mondiale. Aussi, nous étaient mis sous attaque. Puis,
ils ont aussi creusé des tunnels
le trouvons très inspirant.
C’étaitlajournée de Pâques, toutlelongdelaligned’attaque,
le 9 avril 1917, quand le corps où il y avait des armes et
canadien et leurs 4 divisions munitions.
Nous pouvons seulement
ont bataillé ensemble pour la
première fois, et on «capturé la imagine!, lire, et écouter des
histoires à propos de la guerre.
Ridge».
La raison de cette capture Nous pouvons seulement
était si inspirante parce que la imaginer l’horreur qu’ils
RicIge était mise sous attaque ont souffert pour nous. C’est
plusieurs fois durant les 3 pour cela que nous les
années précédentes et avait remercions. *
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Guerre et Paix
Par Kim et Michelle
Ceci était très intéressant.
La guerre était une grande
chose et beaucoup d’hommes
ont été tués. Oui, des hommes.
II n’y avait aucune femme dans
la guerre.
Les
femmes
étaient
les docteurs, infirmières
et préparaient de la nourriture
pour les soldats blessés. II
n’y avait pas une chose appelée

<< Women’s Rights,, dans
ce temps, donc les femmes
ne pouvaient rien dire. Elles
ne pouvaient pas aller en
guerre. Maintenant tout a
changé. Les femmes ont
plus de droits et si elles
veulent aller à la guerre, elles
le peuvent. C’était juste
pendant la Première et la
Deuxième Guerre mondiale

qu’il n’était pas permis de
laisser les femmes se battre
pour leurs pays. II y avait
plusieurs jeunes hommes qui
avaient peurde se battredurant
la guerre. Elles pouvaient
rester et prendre soin des
soldats blessés, mais pendant
ce temps, les hommes devaient
être <<des hommes,, pour être
soldats. Les femmes étaient

La contribution des femmes durant la guerre

~(NOUS nous sl
Vimy

Par Karla et Corev
Durant la Première Guerre
mondiale (1914-l 918) les
forces de l’armée canadienne
étaient présentes, pas juste les
hommes mais les femmes
aussi. Deux mille quatre cent
femmes étaient infirmières
dans l’Europe durant le conflit.
Elles étaient dans les tranchées
avec les soldats pour leurs
soins médicaux. Pendant ce
temps, les femmes qui n’ont
pas traversé l’océan ont aussi
Elles ont fait un
aidé.
«Dorcas Club. C’était établi

pour donner aux femmes
célibataires la chance d’aider
durant la guerre. Ces femmes
faisaient des pyjamas, des bas
et des sous-vêtements pour les
hommes.
Pour ces femmes qui ne
travaillaient pas pour laguerre,
il fallait rester à la maison. Une
allocation de séparation était
donnée aux femmes pour les
supporter et leurs enfants. Les
femmes des lieutenants
recevaient 30 $ par mois.
On pense que 30 $ par

mois n’est pas assez pour
survivre.
Pour survivre
avec l’essentiel, 30 $ ne serait
pas suffisant, parce que le
taux de naissance était très
haut. Moi et Corey pensons
que, ce que les femmes ont fait
durant la guerre, était une
bonne contribution. Elles
n’étaient pas permis de
batailler, alors elles ont fait ce
qu’elles pouvaient pour aider
les hommes blessés et faire les
choses essentielles pour leur
survie. *

La Tour de Paix
Par Jen MacPherson et Shawna Woodside
A Ottawa, où S>e trouvent les
édifices parlementaires, il y a
un édifice avec une grande
importance à notre thème de
Guerre et Paix. La Tour de
Paix était construite pour que
les soldats puissent monter en
haut et regarder si les ennemis
venaient.
La Tour est 93 mètres de
hauteur et au sommet se trouve
lacloche [et l’horloge] de la ville
qui n’est plus en opération. Les
aiguilles de l’horloge sont
arrêtées à 12 heures. (Parce
que le gouvernement est
toujours au dîner. HA! HA!) La
Tour de Paix est maintenant
sous construction et contient
53 cloches. LaTour est fermée
au public et même
_. -.I:hommequi

jouait les cloches a perdu son
emploi. II a été remplacé par
un ordinateur.
Une des chambres dans la
Tour de Paix s’appelle la
chambre « Mernoria/». Cette
chambre est dédiée aux soldats
R

Par Sarah MacCorme
Pour notre rédaction nous
avons choisi l’article (< We Will
rememberaa de Vimy Ridge.
On a choisi d’écrire à propos
de cet article de Vimy parce
que c‘est un tribut très
impressionnant à tous les
soldats qui ont bataillé pour
nous, durant la Première
Guerre mondiale. Aussi, nous
le trouvons très inspirant.
C’était la journée de Pâques,
le 9 avril 1917, quand le corps
canadien et leurs 4 divisions
ont bataillé ensemble pour la
première fois, et on <capturé la
Ridge».
La raison de cette capture
était si inspirante parce que la
Ridge était mise sous attaque
plusieurs fois durant les 3
années précédentes et avait

de guerre. Les murs de la
chambre contiennent des
poèmesquisontengravésdans
la pierre. Les pierres du
plancher viennent des champs
de bataille de France et la
Belgique. Lachambre contient
aussi 4 livres avec tous les
noms des soldats qui ont
combattu durant les guerres.
Au sommet de la Tour de
Paix, il y a une lumière blanche
qui s’allume pour indiquer
quand le Parlement est en
session.
En conclusion, nous pensons
que la Tour de Paix est non
seulement une attraction
touristique, mais aussi une
partie importante de notre
histoire. * _ ,
_
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Le projet ({Entre Cousins))
reqoit de l’aide

S o c ié të c a n a d ie n n e d e la

Sclérose en Plaques

(J.L.) Mme Peggy Coupland, membre du Conseil des arfs Malpak et
candidate 0 fa présidence, a présenté mercredi dernier, au nom du Conseil
des arts, une confribufion de 800 $ à Noëlla Arsenaulf-Cameron de La
BelleAl/~e,comitér~ioncrldekrSociéfé-Soinf-~omos-d’Aquindesservonf
fa région de Summerside ef de Miscouche, pour la réalisation de son
grand projef NEnfre Cousins*~. La confribufion représenfe le prix du billet
d’avion pour f’un des membres de kr troupe, qui se rendra en Louisiane
à la fin du mois d’avril. D’autre part, La Sociéfé naffonafe de li4cadie
a présenfé une conhibufion de 1000 $8 h Belle Alliance pouir /a r6alisation
du projet. *

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LANGUE FRANÇAISE

AVIS D’INSCRIPTION
la C o m m i s s i o n s c o l a i r e d e l a n g u e f r a n ç a i s e a c c e p t e , d è s
m a i n t e n a n t , l e s n o u v e l l e s i n s c r i p t i o n s p o u r l ’a n n é e s c o l a i r e
1 9 9 5 -1 9 9 6 .
L e s e n fa n ts d o n t le s p a re n ts ré p o n d e n t a u x c ritè re s d e
I’Article 23 de la Charte canadienne des droits e t l i b e r t é s ,
e t d e I ’A r t i c l e 6 . 0 2 d u k g l e m e n t d e l a L o i s c o l a i r e d e I ’î l e d u - P r i n c e - É d o u a r d , s o n t a d m i s s i b l e s à l ’é c o l e d e l a n g u e
f r a n ç a is e .
I I i m p o r t e d ’i n s c r i r e s e s e n f a n t s a u p l u s t a r d l e 2 8 f & r i e r 1 9 9 5 .
V o u s p o u v e z o b t e n i r b e s f o r m u l a i r e s d ’i n s c r i p t i o n à l’école
Évangéline, à I ’A c o l e F r a n ç o i s - B u o t e o u a u b u r e a u d e l a
C o m m is s io n s c o la ire d e la la n g u e f r a n ç a is e .

Invitation au vernissage de l’exposition

«Les trésors du Musée acadien I :
Chez Maxime et Delphine»
AU MUSÉE ACADIEN, À MISCOUCHE

LE DIMANCHE 19 FÉVRIER 1995
DE14HÀ16H

F

Vous verrez des gens faire des démonstrations,
haler de la tire, baratter du beurre,
jouer de la musique.
,

m zc - _ -
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V o u le z - v o u s é la r g ir v o s h o riz o n s ? L a R é s e r v
p r a tiq u e , d e s p o s s ib ilité s d e v o y a g e r e t u n rt
p o u r s u iv r e v o t r e c a r r i è r e c iv ile .
E n t r a v a illa n t à te m p s p a rtie l d u r a n t c e r t a in s
n o u v e l l e s p o s s i b i l i t é s d ’e m p l o i s e t r e n c o n t n
A c tio n ! S a tis fa c tio n ! J o ig n e z - v o u s à la R é %
P o u r o b t e n i r p l u s d e r e n s e i g n e m e n t s e t v o i r n o t r en o u r

N C S M Queen
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semaines de formation, les femmes
ont eu des cours sur le développement personnel, la connaissance de
soi, la connaissance du marché du
travail, leb&&volat. puis, il y a eu les
deux semaines en informatique.
«C’estdiflïcilededirequelsseront
les prochains sujets d’&ude car tous
les sujets sont intégr6s et progressent
en même temps. Mais dans les trois
prochaines semaines, on aura des
modules sur comment se lancer en
affaires, sur le retour aux études, sur
les techniques de bureau», explique
Mme Gallant. Le groupe effectuera
aussi des visites dans des entreprises,
dansdesinstitutionsd’enseignement,
dans des bureaux.
Le stage, d’une durée de huit
semaines, débutera dans moins de
trois semaines. *

Le fardeau de la preuve
Par Yves LUSIGNAN (APF)

Le gouvernement fédéral voulait ainsi aider les provinces à se

Les porte-parole de la hco- conformer aux dispositions de la
phonie canadienne joueront une Charte des droits et libertés. En
partie serrée d’ici le référendum vérité, Ottawa avait décidé d’obquébécois, qu’on nous annonce tenir avec de l’argent, ce que les
pour ce printemps.
provinces refusaient d’accorder de
L’occasion est belle de tirer bongré. Ilfautdirequ’àCetteépoque,
toutes les ficelles politiques et de presque toutes les provinces
faire avancer les dossiers de la chantaient le même refrain. Elles
francophonie canadienne. La se disaient prêtes à se conformer à
Fédération des communautés la loi fondamentale du pays, mais
francophones et acadienne (FCFA), avec l’aide financière du gouvemequi parle au nom du million de ment fédéral. Il est toujours plus
francophones de l’extérieur du facile pour une province d’accorder
Québec, ne s’en privera pas.
un droit qui ne coûte rien.
En effet, ce n’est pas à tous les
On peut maintenant se demander
joursquelesminoritésfïancophones ce que les Bob Rae, Mike Harcourt,
peuvent espérer avoir l’oreille des John Savage et surtout Clyde W ells
gouvernements provinciaux. auront à dire aux Québécois lors de
Lorsqu’on pense aux provinces, la campagne référendaire, eux qui
on pense tout de suite au dossier sont à la tête de gouvernements qui
delagestion~olaire,quel’Ontario, ne respectent pas les droits de la
la Nouvelle-Ecosse, Terre-Neuve minorité francophone depuis 1982.
et la Colombie-Britannique reComment prétendre que le
fusent d’accorder à leur minorité Canada favorise l’épanouissement
francophone «là où le nombre le et le développement des francojustifie».
phones d’une mer à l’autre, alors
Justement, les représentants des que les francophones du Pacifique
minorités francophones ont profité et de l’Atlantique crient à l’injusd’une rencontre avec le Premier tice? Comment cacher aux Québéministre Jean Ch&ien pour lui cois les difficultés et les luttes
demander un petit service : celui de récentes des Franco-Ontariens à
«passer un coup de fil», aux quatre Kingston, Longlac, Comwall?
premiersministres&alcihants,hisComment faire avaler aux Québétoire de leur faire entendre raison. cois qu’ils sont les bienvenus dans
Quelques heures plus tard, Jean un pays où il est obligatoire de se
Ch&ien affirmait en avoir déjà prkenterdevantunjugepourobtenir
discuté avec son homologue de la des locaux décents, pour éduquer
Colombie-Britannique, M ike ses enfants en fian@ s? Comment,
Harcourt. On se demande bien ce enfin, cacher aux Québkois les
qu’il a pu lui dire pour le convain- luttes héroïques menées depuis
cre de conclure une entente hors plus de cent ans par des francocour avec les parents franco- phones de partout au pays, pour le
colombiens, alors que c’est ce droit à une éducation en français?
même gouvernement qui a poussé
L’éducation étant de compétence
les parents francophones, à bout provinciale, ce sont les provinces
de patience avec quatre années qui ont aujourd’hui le fardeau de la
d’hésitations, devant les tribunaux? preuve. Et le temps presse! Avant
Jean Chrétien a beau demander de se présenter au Québec et de crier
aux premiers ministres de respecter leur indignation devant le projet
la Constitution et d’accorder aux souverainiste du gouvernement
francophones ledroitdegérerleurs péquiste, avant de menacer les
écoles, il sait très bien qu’il n’a Québécois des pires calamités
aucun pouvoir, sauf moral dans le advenant un OUI au référendum,
cas de sonbon ami Clyde Wells de avant de faire la morale et de
Terre-Neuve, de convaincre les s’inquiéter du pauvre sort qu’un
provinces de respecter l’article Québec souverain réserverait à sa
23 la Charte canadienne des droits minorité anglophone, l’Ontario, la
et libertés qui date de...1982?
~olombie-Britannique,laNouvelleMême le pouvoir de l’argent, Ecosse et Terre-Neuve devraient
qui ne laisse jamais un anglophone mettre de l’ordre dans leur cour et
indifférent, n’a pas réussi à inflé- respecter la Constitution, en
chir la détermination des pro- accordant aux francophones les
vinces de ne pas accorder aux mêmes droits qui sont reconnus
francophones la pleine et entière aux Anglo-Québécois en matière
gestion de leurs écoles. Qu’on en d’éducationdepuislaConfédé_ration.
juge.
Quant aux autres provinces,
Le 20 mai 1993 le gouveme- celles qui ont fait la vie dure aux
mentconservateurannonçait,àquel- parents francophones depuis plus
ques mois des élections fédérales, de dix ans avant de leur accorder
qu’il accordait une aide de i 12 la gestion de leurs kcoles, elles
millions de dollars au cours des six devaient avoir au moins la décence
prochaines années, pour aider les de se taire! Elles pourraient aussi
provinces dans la mise en oeuvre de répondre à cette petite devinette :
la gestion scolaire francophone et entre 1867et1995,combiendepetits
l’établissement et la consolidation francophones ont été privés d’une
de l’enseignement postsecondaire éducation de qualid en français
en françak en milieu,n$&aire. , , dans
. ce py~?_ *

Une exposition à voir au Centre Eptek

Carnets de voyage

(J.L.) «Carnets de voyage» est le titre de
l’exposition de photographies qui sera en montre
jusqu’au 19 mars au Centre national d’exposition
Eptek et qui regroupe le travail de quatre
photographes. Il s’agit de Richard Baillargeon,
Geoffrey James, Ian Paterson et Robert Bourdeau.
II y a des photos prises en France, en Egypte, au
Sri-Lanka, en Espagne, à Mexico et ailleurs.
Enintroductionàl’exposition,onciteMontaigne
qui écrivait en 1580 dans «Les Essais» :
«Il se tire une merveilleuse clarté, pour le
jugement humain, de la fréquentation du monde.
Nous sommes tous contraints et amoncelés en
nous, et avons la vue raccourcie à la longueur de
notre nez».
L’exposition a été montée par le Musée canadien de la photographie contemporaine.

Cette photo est une reproduction de l’oeuvre du
p h o t o g r a p h e /an Paterson, qui représenfe
Fontainebleau, (Fmnce). Cefte photogmphie date
de 1991-1992. Cefte photo Iblt partie de /a
cok?ciion du Mu&e canadien de k photogmphie
I
contenywmlne. *
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Afin de trouver du travail,
des femmes mettent toutes les chances de leur côté

De gauche à droite, on voit Mme Louise Galant, instituttke du cours d’intormatique, Mme Ginette Arsenautt,
Mme Marie Anenautt et Mme CBlina Arsefyutt, toutes trois Btudiantes.

Par Jacinthe LAFORESI
Douze femmes d’expression
française participent depuis le début
de mois de janvier, à un projet
d’amClioration de l’employabilité,
afin d’amCliorer leurs chances de se
trouver un emploi.
Ces ann&s-ci, des co~aissances
de base sur le fonctionnement de
l’ordinateur sont presque un prerequis pour quiconque cherche un
emploi. Vendredi, les douze participantes du projet ont reçu leur
certificat, attestant qu’elles avaient
suivi un cours de deux semaines
d’introduction à l’ordinateur et sur
le logiciel WordPerfect.
Mme Louise Gallant, propriétaire de la compagnie Tech 2000,
était l’institutrice pour ce cours. «La

plupart des participantes n’avaient
jamais touche à I’adimuew. Comme
projet concret, elles devaient faire
leur curriculum vitae, en français et
en anglais, ainsi que leur lettre de
pr&entation aux employeurs, et elles
ont toutes fait un t& bon travail»
explique Mme GaIJan& qui a trouvé
ses &udiantes tres motivées.
Mme Réjeanne Gallant est la
coordonnatrice de l’ensemble du
projet d’amélioration de l’employabilité.
«Cela va très bien jusqu’à présent. Toutes les participantes ont
beaucoup d’enthousiasme. On fait
une évaluation à toutes les semaines
etellesdisenttoutesqueleprogramme
dépasse leurs attentes. Elles sont très
motivées».
Pendant les quatre premières

LJce exposition à voir au Centre Èptek

semaines de formation, les femmes
ont eu des cours sur le développement personnel, la connaissance de
soi, la connaissance du marché du
travail, lebénévolat. puis, il y aeu les
deux semaines en informatique.
«C’estdifficilededirequelssetont
les prwhains sujets d’&.ude car tous
les sujets sont intkgr6s et progressent
en même temps. Mais dans les trois
prochaines semaines, on aura des
modules sur comment se lancer en
affaires, sur le retour aux études, sur
les techniques de bureau», explique
Mme Ga&nt. Le groupe effectuera
aussi des visites dans des entreprises,
dansdesinstitutionsd’enseignement,
dans des bureaux.
Le stage, d’une durée de huit
semaines, débutera dans moins de
trois semaines. *

Carnets de voyage

(J.L.)

«Car’nets de voyage» est le titre de
l’exposition de photographies qui sera en montre
jusqu’au 19 mars au Centre national d’exposition
Eptek et qui regroupe le travail de quatre
photographes. Il s’agit de Richard Baillargeon,
Geoffrey James,IanPatersonetRobertBourdeau.
Il y a des photos prises en France, en Egypte, au
Sri-Lanka, en Espagne, à Mexico et ailleurs.
Enintroductionàl’exposition,onciteMontaigne
qui écrivait en 1580 dans «Les Essais» :
«Il se tire une merveilleuse clarté, pour le
jugement humain, de la fréquentation du monde.
Nous sommes tous contraints et amoncelés en
nous, et avons la vue raccourcie à la longueur de
notre nez».
L’exposition a été montée par le Musée canadicn de la photographie contemporaine.
Cette photo est une repmductbn de l’oeuvre du
photographe /an Paterson, qui représente
Fontainebleau, (Fmnce). Cettephotogmphie dote
de 1991-1992. Cette photo tbtt patiie de ta
collectton du Mu&e canadten de k photogmphte
contempomtne. *

Le fardes
Par Yves LUSIGNAN ( A

Les porte-parole de la fra
lhonie canadienne joueront
xutie serrée d’ici le référen
luébécois, qu’on nous annc
mur ce printemps.
L’occasion est belle de
outes les ficelles politiques (
aire avancer les dossiers d
Tancophonie canadienne.
?édération des communa
Yrancophones et acadienne (FC
lui parle au nom du millb
rancophones de l’extérieu
&ébec, ne s’en privera pas.
En effet, ce n’est pas à tou
oursquelesminoritésfrancoph
Fuvent espérer avoir l’oreilk
gouvernements provinci
Lorsqu’on pense aux provii
3n pense tout de suite au da
Jelagestionscolaire,quel’Gnl
la Nouvelle-Ecosse, Terre-N
:t la Colombie-Britanniqw
fusent d’accorder à leur min
francophone «là où le nomb
justifie».
Justement, les représentant
minorit& francophones ont pi
d’une rencontre avec le Pre
ministre Jean Ch&ien pou
demander un petit service : ce1
‘passer un coup de fil», aux q
premiersministresrecalcitrantl
toire de leur faire entendre ra
Quelques heures plus tard,
Ch&ien affirmait en avoir
discuté avec son homologue 1
Colombie-Britannique, b
Harcourt On se demande bic
qu’il a pu lui dire pour le con
cre de conclute une entente
cour avec les parents fra
colombiens, alors que c’e!
même gouvernement qui a pc
les parents francophones, à
de patience avec quatre ar
d’hésitations, devant les tribur
Jean Chrétien a beau dem;
aux premiers ministres de resp
la Constitution et d’accorder
francophones le droit de gérer
écoles, il sait très bien qu’i
aucun pouvoir, sauf moral &
cas de son bon ami Clyde We
Terre-Neuve, de convaincr
provinces de respecter l’a
23 la Charte canadienne des t
et libertés qui date de...1982?
Même le pouvoir de l’ai
qui ne laisse jamais un anglol:
indifférent, n’a pas réussi à
chir la détermination des
vinces de ne pas accorder
francophones la pleine et el
gestion de leurs écoles. Qu’l
juge.
Le 20 mai 1993 le gouv
mentconservateurannonçait,à
ques mois des élections fédé
qu’il accordait une aide de
millions de dollars au cours d
prochaines années, pour aidg
provinces dans l a mise en oew
la gestion scolaire francophc
I’etablissement et la consolic
de l’enseignement postsecor
en fmnçais en milieu,m@orit
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Les faiseurs d’instruments
de musique de l’île ssnt’en vedette

jeois
iarrefour

cMillan, Lennie Gallant
Mandeville; directeur
Id ans une variété de

s; co-producteur d’une
visée Double Etoile et
Jr de deux émissions
lredes Beaux Dimanches
II national de RadioR 4 janvier dernier, lors
férence de presse tenue
y. l’on dévoilait les
des East Coast Awards;
Bourgeois, avec une
on, figure parmi les
dans la catégorie artiste
: l’année.
itionnel mordu de la
Ronald Bourgeois nous
ec son tout premier aléne le vent». Cet album
‘e de trois cléments disvent de su&» qui porte
lu chanteur; le sens du
que souffle le vent et
véritable génératrice
qui invite l’individu à
contre la tempête.
:hanson moderne à la
unour, Ronald Bourgeois
era par ses mélodies
:t souvent «jazzées».
des maintenant vos
téléphonant au (902)
*

M. Kai An4 est un aftisan de renommée mondiale. il fabrique des contre-basses qui sont très en demande,’
et qui se retrouvent dans les plus grands orchestres symphoniques au monde.
,

J

f7

ital

(J.L.) Depuis le 7 février, la Guilde
des arts, à Charlottetown, est le
théâtre d’une exposition bien
particulière, mettant en vedette les
faiseurs d’instruments de musique
d e l’Ile-du-Prince-Edouard. Kai
Arvi de Charlottetown, artisan de
renommée mondiale qui fabrique
les contrebasses Arvi, tout aussi
renommées, était l’artiste en
résidence, du 7 au 11 fevrier. Au
fur et à mesure qu’il travaillait, il
expliquait aux gens les diverses
étapes, et communiquait en même
temps, la passion .qu_‘il a pour son

métier, qu’il a appris de son père.
Ses contrebasses se retrouvent aujourd’hui dans les plus
grand orchestres symphoniques
dont l’Orchestre Metropolitain,
l’Orchestre de Philadelphie et celui
de Boston.
Les 11 et 12 février, c’était au
tour de Hemick Bauman, restaurateur et fabricant de clavecins.
Le 28 février, de 11 h a 12 h,
Makiko Yamaguchi donnera un
récital sur le Koto japonais, un
instrument de musique immense
qui comprend 13 cordes, et qu’on

peut voir jusqu’au 4 mars, en
exposition a la Guilde des arts,
avec d’autres instruments exotiques, comme le dulcimer, un
instrument à corde d’origine
médiévale.
Les 1” et 2 mars, de 11 h à 12 h,
Nancy Clement parlera de son art,
la fabrication de la harpe celte
«portative» (Ce& Lap Harp). Elle
donnera également un mini récital, à ces deux occasions.
L’evénement, le premier en son
genre à l’Île-du-Prince-Édouard,
prendra fm le 4 mars. *
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- Ronald Bourgeois
en spectacle au Carrefour

En grande première à l’Île-du- Scott MacMillan, Lennie Gallant
Prince-Édouard, le néo-écossais , . et Gaston Mandeville; directeur
qui charme tant par sa po&ie que * musical dans une variété de
par sa chaleur humaine son spectacles; co-producteur d’une
entourage, Ronald Bourgeois, série télévisée Double Etoile et
auteur-compositeur acadien. producteur de deux émissions
Ronald Bourgeois est natif de dans le cadre des Beaux Dimanches
Chéticamp au Cap Breton, il entre au réseau national de Radioen pompe dans une carrière Canada. Le 4 janvier dernier, lors
musicale d’auteur-compositeur- d’une conférence de presse tenue
interprète. Il stupéfait le public à Sydney, l’on dévoilait les
canadien en raflant avec brio les finalistes des East Coust A~mis;
premiers prix de trois prestigieux Ronald Bourgeois, avec une
concours; celui du Festival nomination, figure parmi les
international de la chanson de finalistes dans la catégorie artiste
Granby, du Gala de la chanson à acadien de l’année.
Inconditionnel mordu de la
Caraquet et celui du célèbre
concours Aurèle Séguin. Il musique, Ronald Bourgeois nous
participe au spectacle Rideau revient avec son tout premier alNouveaux Talents où sa perfor- bum «Amène le vent». Cet album
mance lui vaut des Cloges du tire sa force de trois éléments dischroniqueur Jean Beaunoyer, de tincts : «le vent de su&» qui porte
la Presse. Celui-ci dira de Ronald l’énergie du chanteur; le sens du
qu’il est un «un rare parmi les renouveau que souffle le vent et
artistes masculins, à nous pro- l’éolienne, véritable génératrice
mettre quelque chose de neuf», d’énergie qui invite l’individu à
s’affirmer contre la tempête.
selon un communiqué.
Homme de talent au charisme
De la chanson moderne à la
indéniable, Ronald Bourgeois chanson d’amour, Ronald Bourgeois
génère une énergie d&ordante. nous bercera par ses mélodies
Depuis 1987, suite à la sortie du chaudes et souvent «jazz&».
45tours«Toujoursdanstesyeux», Réservez des maintenant vos
ses passions s’étendent audelà billets en teléphonant au (902)
de la chanson : co-écriture avec 368-1895. *

La SoclHé canadienne de la Croix-Rouge

I-800-668-2866
La sûreté du sang: c’estt (
1ta1
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(J.L.) Depuis le 7 février, la Guilde
des arts, à Charlottetown, est le
théâtre d’une exposition bien
particulière, mettant en vedette les
faiseurs d’instruments de musique
de l’Ile-du-Prince-Edouard. K a i
Arvi de Charlottetown, artisan de
renommée mondiale qui fabrique
les contrebasses Arvi, tout aussi
renommées, était l’artiste en
résidence, du 7 au 11 février. Au
fur et à mesure qu’il travaillait, il
expliquait aux gens les diverses
étapes. et communiquait en même
temps, la passion .qu’il a pour son

métier, qu’il a appris de s
Ses contrebasses se
vent aujourd’hui dans
grand orchestres symp
dont l’Orchestre Métrc
l’Orchestre de Philadelph
de Boston.
L.es 11 et 12 février,
tour de Henrick Bauma
rateur et fabricant de chu
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jministration
.uté Évangéline»
:ueil communautaire

TIGNISH:
LE PASSÉ,

LE PRÉSENT
ET L’AVENIR

.

Par E. Elizabeth CRAN

Je m’excuse...

voit, de gauche à droi
UN, M. Erk Anenauff et Mme Claudette Gallcrnf, p&del

I C o m m u n ~ ~ # ivang& ine. o n
/

I

contiendra de
,‘Ies e n t r e p r i s e s e t
- existent dans la
d e l ’i n f o r m a t i o n
I communautaires
$gion une des plus
vivantes de la
us, la trousse aura
qui encourageront
lus à supporter les
IS d e c h e z - n o u s .
‘a d m i n i s t r a t i o n d e
ut6 Évangéline»

aimerait l a n c e r une invitation
t o u s l e s r é s i d e n t s d e l a région
leur a i d e r à d i s t r i b u e r c e t t e t r o u s !
d ’a c c u e i l c o m m u n a u t a i r e e n l<
avisant de leurs nouveaux voisin
o u n ’im p o r t e q u e l l e p e r s o n n e q i
vous pensez qui pourrait se serv
d ’u n e t e l l e t r o u s s e .
Pour vos suggestions au sujet c
cette trousse, vous pouvez appel{
1~ Centre de services région:
Evangéline à W ellington e
composant le 854-3 13 1. *

LRCHÉ INTERNATIONAL

Tout d’abord, je dois expliquer que je me suis induite en erreur au
sujet des activités du comité S.-E. Perrey et de la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA) en général. J’avaismalcomprissur certains
renseignements qu’on m’avait fournis. Donc, je suis heureuse de dire
que la SSTA consacre toujours autant de fonds que jamais au Prince
Ouest, que le montant des heures travaillées par ses employées reste
le même, et que le programme d’alphabétisation se trouve toujours
en place, mais d’une façon différente. J’étais également heureuse
d’apprendre que la SSTA avait déjà commencé cette étude des
prioritésquej’avaisrecommandéeaucoursdela mêmechronique. Je
voudrais d o n c remercier celles qui m’ont donné ces renseignements,
tout en leur demandant pardon si je leur ai causé des problèmes.
Ce que je voudrais parler aujourd’hui, c’est le fait qu’au bureau
du comité régional S.-E. Perrey on peut commander plusieurs choses
qui expriment et ajoutent à la fierté acadienne, Sans doute peut-on
les acheter ailleurs à PIle, mais c’est de leur importance chez-nous,
que je voudrais souligner, car elles ne sont pas assez connues.
Il y a d’abord les chemises «T» ornées des armoiries d’une famille
acadienne et de sa devise. Elles s0nt frappantes avec le nom de la
famille en lettres gothiques au-dessus des armoiries et la devise en bas,
toujoursenlettresgothiques. DanslecasdesGaudet,le toutestréalisé
en bleu, vert, jaune, et noir sur un fond blanc. Quelle belle façon
d’exprimer son attachement à sa famille en même temps que sa fierté
acadienne! Il paraît que chez nous, certaines familles s’y intéressent
bien plus que d’autres, notamment les Perry et les Gaudet. Mais il y
en a pour toutes les familles fondatrices. Et jusqu’à date, je n’ai vu
personne qui porte une telle chemise.
A part les chemises, il y a des tasses avec ces mêmes armoiries.
Quelle belle Fa$on de fournir sa cuisine ou de lui redonner vie!
Combien mieuxqued’yannoncerquelqueentreprise-àmoinsqu’elle
ne soit celle de la famille - ou de faire répéter quelque blague sans
intérêt. Et il y ad’autres objets aussi, comme le programme -souvenir
du Congrès Mondial Acadien de l’année passée. Mais ceux-ci sont
reliés moins étroitement à notre petite histoire.
Veuillez noter que je n’ai pas le droit de porter des armoiries
acadiennes, loin de là. Donc c’est seulement du point de vue d’une
historienne que j’encourage ceux et celles qui en ont le droit d’investir
dans une chemise ou une tasse. On les commande en composant le
8824600. Etre membre d’une famille, ça doit vouloir dire quelque
chose. Même si la famille en question n’a pas de membres notables
actuellement, qui sait ce qui s’y prépare pour l’avenir? En tout cas,
c’est une des familles qui a participé à la fondation de Tignish. Et
aider à fonder une communauté, c’est déjà avoir contrib$ de façon
importante à l’histoire des Acadiens, Acadiennes et de 1’Ile. *

SÉMINAIRES

~GROALIMENTAIRE DE
INTIQUE
PRIX D’AQONNEMENT ANNUEL
22 $’à k-P.-E
28 $* à l’extérieur de l$.-P.É
45 $ aux États-Unis et outre-mer
*Ces p r i x i n c l u e n t I C I TPS n o R 103001293

fe rt à c h a c u n d e c e s lie u x d e 8 h 3 0 à 1 6 h 3 0 .
Itc h In n , N o rth R iv e r
! m e r c r e d i 2 2 fé v rie r 1 9 9 5
é d ’e x p o r t a t i o n , p é n é t r e r d a n s d e n o u v e a u x
:ia u x , c h o is ir u n a g e n t o u u n c o u rtie r, la
ta tio n s , e tc .
m a té rie l d id a c tiq u e p o u r le s s é m in a ire s
B r e n d a S im m o n s - ( 9 0 2 ) 5 6 6 - 7 3 0 0
A g ric u ltu r e e t A g r o a lim e n ta ire C a n a d a
ts C o m p e titiv e n e s s C o u n c il
z ts C o m p e t i t i v e n e s s I n itia t i v e .

Nom
Adresse
Code postal
Veuillez adresser votre envoi à:

L a V o ix a c a d ie n n e
3 4 0 , ru e C o u rt, C .P
S u m m e r s id e ( l . - P . - E . )
T é l.: (9 0 2 ) 4 3 6 -6 0 0 5 o u 4 3 6 -8 9 8

L té e
. 1 4 2 0
C l N 4 K 2
8
F a c . : 8 8 8 -3 9 7 6

*
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Le conseil d’administration
-de ((La Communauté Évangéline>>
lance sa trousse d’accueil communautaire

Admirant la nouvelle trousse d’accueit imaginde par La Communauté Évangéline, on voit, de gauche à droite,
AU. Roger Bernard, M. Joseph Gal/ant, Mme Orelta Arsenautt, M. Etta Afsenault et Mme Claudette Gal/ant, pr&idente
de lü Commun&~ Év&g&ne.

Cette trousse contiendra de
On entend souvent dire qu’il serait bon d’accueillir les nouvelles l’information sur les entreprises et
familles ou nouveaux individus ,les services qui existent dans la
dans la région Évangéline en leur région, ainsi que de l’information
offrant un petit quelque chose. sur toutes activités communautaires
Suite à une demande par un groupe qui fait de notre région une des plus
communautaire de la région, le dynamiques et vivantes de la
conseil d’administration de «La province. En plus, la trousse aura
Communauté Evangéline» a dé- des petits rabais qui encourageront
cidé de développer une trousse les nouveaux venus à supporter les
d’accueil commuriautaire afin de entreprises locales de chez-nous.
Le conseil d’administration de
justement répondre à ces besoins,
«La Communauté Évangéline»
selon un communiqué.

t

aimerait lancer une invitation A
tous les résidents de la région à
leur aider à distribuer cette trousse
d’accueil communautaire en les
avisant de leurs nouveaux voisins,
ou n’importe quelle personne que
vous pensez qui pourrait se servir
d’une telle trousse.
Pour vos suggestions au sujet de
cette trousse, vous pouvez appeler
le Centre de services régional
Evangéline à Wellington en
composant le 854-3 13 1. *
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La parenté

Milleneufcenttrente-sixest~‘année
Où nous avons déménagé
ges en Sur une p e tite ferme près de l’église
ouvez- Pour végéter pendant la crise
village Tous les dimanches la parenté
licmac Venait chez nous prendre le dîner
Nous étions déjà neuf enfants
g nous En plus d’une bonne et mes parents
temps Pendant la semaine tout c’qu’on mangeait
tves de C’était des patates et harengs frais
Mais le dimanche et jours fériés
;onnes,
On tuait une poule du poulailler
et la Ces pauvres volailles très amaigries
:nt des Étaient chétives et mal nourries
aiment Makbienbouilliesenpetitsmorceaux
mporte On en faisait un bon fricot
‘ans le Malheureusement la parente
à Port Venait souvent nous en priver
nom de Jre pire jour pour ces maraudeurs
le pre- Etaitl’dimanchedesquarante-heures
.ené par Je me souviens d’une occasion
le gou- Où c’était une vraie invasion
Écosse, Maman regarde par le chassis
Et voit l’allée qui se remplit
i-même Toute pleined’expresses et de buggies
La parente nous envahit
: l’essai Elle nous rassemble dans le salon
l’usage Pour nous faire cette explication
L’igno- «J’avons du fricot à la poule
urjours. Mais pas assez pour toute cette foule
.it peut- Quand je vous passerai un des plats
«L’his- D ite s donc que vous n’en voulez pas
de men, on a

tendons

La parenté va donc penser
Que vous avez déjà mangé
Et quand viendra l’heure du dessert
Je déciderai alors quoi faire»
Puis tout ce monde s’est attablé
Et a commencé à s’bourrer
Pendant que nos estomacs grondent
On écoute parler le grand monde
«Quel bon fricot» : Dit tante Céline
En se léchant bien les babines
C’est de valeur que tous les petits
semblent avoir perdu l’appétit
Puis tante Marguerite ajoute son mot
Sur le bon goût qu’a le fricot
«Chaque fois qu’on vient ici dîner
On sait qu’on va très bien manger»
Enfin ma mère sort le dessert
Mais dit d’un ton autoritaire
«Ceux qui ont refuse l’fricot
N’ont pas ledroit d’manger l’gâteau
Les enfants sont donc excuses
Et peuvent aller dehors jouer»
Alors affames nous sortons
Nos estomacs dans les talons

Un autre dimanche vient de s’passer
Les oncles et tantes ont bien mangé
Même aujourd’hui après la messe
Tous les dimanches je me dépêche
A m’faufiler et puis rentrer
Sans inviter la parenté *,

Société canadienne de

Nous sommes tous liés
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Léonce Ga]lant
l’hémophilie

par le sang.
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l’esclavage en Acadie
Lorsque vous avez fait l’étude de
l’histoire de la cause acadienne,
avez-vous pu lire aucune mention
que les foyers domestiques faisaient usage d’esclaves? À
travers
la Nouvelle-France, les esclaves
démontraient le pouvoir économ ique et social de leurs maîtres.
En parcourant les nombreuses
pages de la documentation que
l’on retrouve au Fort de Louisbourg, on peut y lire un document
intitulé :«
L
eR a n g S y m b o l i q u e Esclavage à l’Île Royale». À
cette
époque - 1 7 1 3 - 1 7 6 0 - nous
savons que Louisbourg était
c e r t a i n e m e n t l ’u n d e s avantpostes les plus importants de la
Nouvelle-France. On y trouvait
une classe de marchands enrichis
par les pêches. Comme comparaison, on apprend qu’un bateau
de 80 tonnes, tout à fait neuf, se
vendait pour 3,000 livres tandis
q u ’un esclave coûtait 1,000 livres.
En Acadie, nous avons une surabondance de matériel historique
traitant de la colonisation et des
premiers contacts européens avec le
M icm a c s . N o u s s o m m e s devenus
fam iliers avec Edward Comwallis,
f o n d a t e u r d ’Halifax. J e f f r e y
Amherst et Charles Lawrcnce ne
sont pas dw ‘noms étrzngéti non

p lus. En Nouvelle-Écosse, on a
nommé des rues et des villages en
leur tirnoire. P o u r q u o i ? Pouvezvous trouver une rue ou un village
n o m m é e n m é m o i r e d ’u n M i c m a c
o u d ’un esclave?
Les archives de Louisbourg nous
disent que les Français du temps
s’étaient servis de 175 esclaves de
1713 à 1760. De ces 175 personnes,
12 étaient Amérindiens et la
p lupart des autres venaient des
Antilles. Ils étaient vraiment
vendus à la façon de n’importe
quelle marchandise. Dans le
recensement de 1606 pris à Port
Royal, on pouvait lire le nom de
M atthew deCosta. Il était le prem ier esclave en Acadie amené par
les Français. En 1796, le gouverneur de la Nouvelle Écosse,
J o h n W entworth, était lui-même
le maître de 19 esclaves.
En terminant, disons que l’essai
d e r e n d r e a c c e p t a b l e l ’u s a g e
d ’esclaves n’a pas réussi. L’ignorance ne marche pas toujours.
Napoléon Bonaparte avait peutêtre raison lorsqu’il a dit :« L ’histoire n’est qu’un décor de mensonges auxquelles n o u s t e n d o n s
trop souvent la main». Sr
.J, Th6oghile A rsenauït
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«Charité bieri ordonnée commence par soi-même,>

Une bonne année
pour la musique en Acadie

La récente remise des East COUS~ Music Awards, à Sydney au Cap-Breton, représente le couronnement
de tout le travail qui s’est fait en 1994. L’industrie du disque et du spectacle a été particulièrement florissante en Atlantique, au cours de cette période, et particulièrement en Acadie.
La tenue du Congrès Mondial Acadien, en août 1994, acertes été une motivation pour les artistes acadicw.
Par contre, cette vague de confiance des artistes acadiens, en leur taknt, vicnl probablçment plus d’une
maturité et d’une expCricnce. lon~ücment cultivées, et encouragées par un pub!ic cidèle.
Ii est réconfortant dc voir que !a < uantiré des enregistrements ct des prodtiirs aca<!icns, autan! que icur
qualité,aamenel’industritdudisyi;-.~n Atlantique à s’ajuster en CTMI~~ une nou\ cile ca~$oric, OU ILY :t::istes
acadiens d’expression franqaise w* i. :z; l a compCtit.ion. et In rn3?Cmt SU~ pic~l urie ~T!YU; a;;i%i,:nnc i
l’int&icur dc la maison de dist.ribut~c:n &:iantira _Musique>>.

II ne faut p?:; SC Icurrer pourtant. I‘mdustrie acadienne du disque en est cncwc a x:\ pp:rriitr.\ balbutiements. Et elle a surtout besoin d’être nourrie par le public de l’Atlantique.
Il existe, je pense, en Acadie, une certaine perception qui veut que l’on aqsistc aux xpwt~lrs par charitk.
parce que les artistes ont besoin d’ctre «encouragés», où qu’on y assiste par devolr, par obligation.
En fait, toutes les raisons sont bonnes pour assister à des spectacles, de visiter des expositions,
d’acheter des disques, d’aller au théâtre, de lire des livres, mais la principale, c’est le plaisir qu’on éprouve
à partager des moments privilégiés, le plaisir qu’on retire à agrandir l’éventail de ses gouts, de ses
connaissances.
Cela n’a rien à voir avec la charité, sauf que comme on le dit : «Charité bien ordonnée commence par

soi-même». *
Jacinthe Laforest
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L’esclavage en Acadie
Lorsque vous avez fait l’étude de
l’histoire de la cause acadienne,
avez-vous pu lire aucune mention
que les foyers domestiques faisaient usage d’esclaves? À travers
la Nouvelle-France, les esclaves
démontraient le pouvoir économique et social de leurs maîtres.
En parcourant les nombreuses
pages de la documentation que
l’on retrouve au Fort de Louisbourg, on peut y lire un document
intitulé : «Le Rang Symbolique Esclavage à l’Île Royale». À cette
époque - 1713 - 1760 - nous
savons que Louisbourg était
certainement l’un des avantpostes les plus importants de la
Nouvelle-France. On y trouvait
une classe de marchands enrichis
par les pêches. Comme comparaison, on apprend qu’un bateau
de 80 tonnes, tout à fait neuf, se
vendait pour 3,000 livres tandis
qu’un esclave coûtait 1,000 livres.
En Acadie, nous avons une surabondance de matériel historique
traitant de la colonisation et des
premiers contacts européens avec le
Micmacs. Nous sommes devenus

plus. En Nouvelle-Écosse, on a
nommé des rues et des villages en
leur mémoire. Pourquoi? Pouvezvous trouver une rue ou un village
nommé en mémoire d’un Micmac
ou d’un esclave?
Les archives de Louisbourg nous
disent que les Français du temps
s’étaient servis de 175 esclaves de
1713 à 1760. Deces 175pe.rsonnes,
12 étaient Amérindiens et la
plupart des autres venaient des
Antilles. Ils étaient vraiment
vendus à la façon de n’importe
quelle marchandise. Dans le
recensement de 1606 pris à Port
Royal, on pouvait lire le nom de
Matthew deCosta. Il était le premier esclave en Acadie amené par
les Français. En 1796, le gouverneur de la Nouvelle Écosse,
John Wentworth, était lui-même
le maître de 19 esclaves.
En terminant, disons que l’essai
de rendre acceptable l’usage
d’esclaves n’a pas réussi. L’ignorance ne marche pas toujours.
Napoléon Bonaparte avait peutêtre raison lorsqu’il a dit : «L’histoire n’est qu’un décor de men-
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Roméo LeBlanc
est maintenant Gouverneur général du Canada
O t t a w a (APF) :
L’Acadien R o m é o
LeBlanc a éti assermenté mercredi dernier, le 8 février, à titre
de Gouverneur gtSnéral du Canada, en
présence des députés,
des sénateurs et des
membres du corps
diplomatique.
M. LeBlanc devient
ainsi le 25” Gouverneurg6lkaletsuccède
g Ramon Hnatyshyn.
II est le premier Acadien et le premier francophone des
M aritimes à repnknter la Reine
au Canada. M. LeBlanc peut aussi
se vanter d’être le premier Gouverneur g6néral à avoir siégé à la
ChambredescommunesetauSénat.
Après son assermentation, M.
LeBlanc s’est adressé à la nation.
Après l’interprétation de l’hymne
national, il a salué ses invités, pour
ensuite quitter l’édifice du parlement. À sa sortie il a 636 salué,
comme le veut le protocole, par
21 coups de canon. Après une inspection de la garde d’honneur,
M . LeBlanc a ensuite quitté les
lieux en direction de la résidence

qu’il habitera au cours
des cinq prochaines
années,leRideauHall.

Fidèle à ses
origines
On ne pourra pas
dire que le nouveau
Gouverneur général
n’est pas fidèle à ses
origines. L’étoile de
l’Acadie figure en
plein centre des armoiries de son Excellence, Le Très Honorable Roméo LeBlanc.
M ais par un drôle de retour de
l’histoire, Roméo LeBlanc qui n’a
jamais caché sa fierté acadienne, a
dû prêter serment d’allkgeance à la
Reine d’Angleterre, lors des cérémonies d’installation. Ainsi le
veut la tradition.
C ’est justement parce qu’ils refusaient de prêter serment d’allégeance
àl’Angle&rre,quelesAcadiensfurent
déportés à partir de 1755. Aujourd’hui, c’est un Acadien, qui fut tour à
tourenseignantJournaliste,fonctionnaire, députi, ministre, sénateur et
président du Sénat, qui reprt%ente la
Reine d’Angleterre au Canada.
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Lancement officiel du projet «Entre Cousins» de La Belle Alliance

II ne manque que le financement

Lors du dévoilement du projet
«Entre Cousins» en conférence de
presse, mercredi dernier au Centre
J.-Henri-Blanchard à Summerside,
les membres du comité de gestion
du projet ont avoué que le
financement n’était pas encore
final&
«On a présenté des demandes
auprès de nombreux bailleurs de
fonds, ministères et agences, et on
ne peut rien annoncer avant que
leurs contributions à ce projet
soient officielles. Par contre, on
peut dire que notre projet a été
bien rqu partout où on est allé et
on a confiance de pouvoir réunir
les montants nécessaires» a déclare
Mme Noëlla Arsenault-Cameron,
coordonnatrice du projet et agente
de developpement communautaire
pour La Belle Alliance, le comité
régional de la Société Saint-Thomasd’Aquin, desservant la population
de Summerside et de Miscouche,
qui pilote le projet.
«Le projet coûte environ 50 000 $,
et la majeure partie de ce montant
est le transport» indique M. Edgar
Arsenault, agent de developpement touristique, et personne
ressource au sein du comité de
gestion du projet.
On a aussi rappel6 que le projet
gén&era des dollars, sous forme de

cachets lors des présentations de la
pièce musicale Port-LaJoye, en
Louisiane, mais aussi, sous forme
de retombées économiques.
En effet, Tours Acadie se joint à
la délégation pour promouvoir les
régions touristiques acadiennes de
1’Ile et des Maritimes auprès des
Louisianais, qui sont de plus en
plus intéressés à decouvrir le pays
de leurs ancêtres, suite a la tenue
d u Congres Mondial Acadien, en
août l994. «NOUS allons prendre
contact avec les organisateurs de
voyages (Travel Influencers) et
nous organisons une réception
pour les rencontrer. Nous allons
aussi avoir un kiosque promotionnel partout où nous irons et
notamment, au Festival international de Louisiane» a indiqué
Mme Cécile Arsenault, directrice
de Tours Acadie, lors de la conférence de presse. Les personnes
qui seraient interessées à aller
visiter la Louisiane, en même
temps que se deroulera le projet
«Entre Cousins»,sont priées de
communiquer avec Tours Acadie.
Un autre aspect du volet
économique du projet sera la
promotion du mouvement coopératif acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard,, aupres des Louisianais.
. Le Père Eloi Arsenault, membre de
la troupe et fervent promoteur du
mouvement coop&atif, pronon-

De gauche 0 drotte on voit, U/&ne Gaudet. prktdente de La Bette Allhnce, NoiVb Arsetwutt-Cameron.
coordonnatfke, Mttch Cameron, Isabetle Owen, Jactnto Bernard, Mn Arsenautt, Karine Galhnt, P&e
Aaenautt
et Jean-Louis, Arsenautt. Ils sont tous men&res de k troupe.

&ot

cera des allocutions sur le
mouvement coopératif.

La Belle Alliance et ses partenaires dans le projet prévoient de

Roméo LeBlanci

recueillir 6000 $ par des activités
de levée de fonds. *

Selon le rapport final du comité des ressources humaines

Les travailleurs saisonniers devraient. recevoir
‘un revenu toute l’année
i

Ottawa (APF) : Alors que les
travailleurs saisonniers et les
chômeurs fr6quents s’attendaient au
pire de la réforme des programmes
sociaux, voilà que le comité
parlementaire chargé d’étudier le
projet du ministre Lloyd Axworthy,
rejette au contraire toutes les
propositions controversées contenues dans le projet de réforme.
Le comité, pr6sidé par le,députi
acadien de la Nouvelle-Ecosse,
M. Francis LeBlanc, propose au
gouvernement de réduire les
prestations d’assurance-chômage
pour permettre aux travailleurs
saisonniers de toucher un revenu de

base, qui leur permette de subvenu
à leurs besoins toute l’année.
Le comité propose «la mise en
commun des risques» et suggère
quel’assurance-chômages’applique
aussi aux travailleurs à temps partiel et aux contractuels. : «TOUS les
tmvailleurs ont besoin de l’assurance qu’ils seront couverts s’ils
perdent leur emploi» lit-on dans le
rapport du comité, qui a été deposé
le 6 février. On encourage aussi
le gouvernement à examiner la
possibilité d’offrir I’assurancechômage aux travailleurs autonomes.
Le rapport ne retient pas l’idée

d’une assurance-chômage à deux ne propose pas pour autant une
niveaux, l’un pour les chômeurs fré- réduction des cotisations à
quents et l’autre pour les chômeurs l’assurance-chômage, parce qu’il
occasionnels : «Un régime h deux serait alors difficile d’offrir de
niveaux risque de punir indûment meilleurs services de développeles travailleurs saisonniers et de les ment de l’emploi.
stigmatisent conclut le comité. On
Finalement, le comité pense qu’il
rejette aussi toute réduction de la faut dissuader les jeunes à couper
période de prestations, parce que court à leurs études et de tomber
cela pourrait instkurîser les gens.
dans le piège des emplois a court
En abaissant le niveau général des terme, entrecoupes de longues
prestations, le comité pense que les périodes de chômage. POU~ y parfonds ainsi tZconomisés pourraient venir, on suggére que les nouservir à augmenter les services de veaux travailleurs travaillent plu:
&veloppement de l’emploi.
longtemps, pour avoir droit aur
Mais tout en proposant une ré- pleines prestations d’assurance,
duction des prestations, le comité chômage. *
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Eugène Sauvé change les attitudes, sans souci des drapeaux
Par Jacinthe LAFOREST
Eugène Sauvé est le directeur
de la programmation française au
Centre des arts de la Confédération, depuis la mi-octobre. Il déborde toujours d’enthousiasme
pour son travail et cela se traduit
par de nombreux projets qui sont
en voie de réalisation.

Galerie des jeunes
La Galerie des jeunes est une
nouveauté au Centre des arts de la
Confédération. À l’occasion de la
Semaine de la francophonie, cette
galerie fera place aux jeunes ar$stes d’expression française de I?ledu-Prince-Édouard. «On aura des
dessins des enfants qui fréquentent
le Centre préscolaire Evangéline
et on aura aussi des oeuvres des
membres du Club d’art de l’école
François-Buote,,> explique M. Sauvé.
Cette participation des membres
du Club d’art de l’école FrançoisBuote découle de leur rencontre
avec l’artiste peintre acadien Yvon
Gallant, en novembre dernier.
L’exposition des oeuvres
d’Yvon Gallant est terminée, mais
le peintre a accepte de prêter sa
participation à ce projet en suggérant des thèmes, parmi lesquels
les membres du Club d’art devront en choisir un et l’exploiter
dans une oeuvre, qui sera exposée
a la Galerie des jeunes, db le
2 avril.
«On veut encourager les jeunes,
leur donner de la reconnaissance,
le sentiment que leur travail et leur
talentontdelavaleun>,ditM.Sauvé.
C’est encore cet esprit d’encouragement de la jeunesse qui motive le Centre des arts de la Confédération dans un projet d’artiste en
résidence. Eugène Sauvé est présentement à la Bourse Rideau, à
Montréal, un événement qui
ressemble à Contact Acadie mais
en beaucoup plus gros. II est accompagné du curateur de la Galerie d’art du Centre des arts de la
Confedération, Ml Teny Graff et

..
D’origine québécoise, Eugène Sauvé se sent chez-lui scws bus les drapeaux.

ensemble, ils vont visiter des galeries d’art et prendre contact avec
des artistes, en vue d’établir un
programme d’artistes en résidence.
«On voudrait avoir des artistes
d’expression française. L’un viendrait pour un mois ce printemps et
l’autre, pour un mois à l’automne.
On aimerait un peintre et un artiste
visueld’uneautrediscipline,comme
la aculp*. Pendant un mois, ils
iraient rencontrer tes elèves dans
les écoles françaises et dans les programmes d’immersion, pour leur
faire mieux connaître l’art, et ils
donneront aussi des démonstrations sur place, ici au Centre. Encore une fois, on veut encourager
les jeunes, les sensibiliser aux arts»
dit Eugène Sauvé.
On a l’impression que ce discours
dirigé vers les jeunes est nouveau
au Centre de la Confédération mais
en fait, ce n’est pas le cas. Dans le
passe, le Centre offrait des cours
d’art pour les jeunes, mais à cause
des budgets décroissants, ces

programmes avaient dû être
abandonnés. «On veut revenir à
cela, en établissant des partenariats
créatifs» souligne Eugène Sauvé.

Affichage bilingue
D’autre part, Eugène Sauvé est
fier d’anoncer qu’un nouveau
système d’affichage bilingue de‘ ‘vrait être en place au Centre des arts
de la Confédération dès le mois de
juin, à temps pour le début de la
nouvelle saison touristique.
En plus de l’affichage tel quel,
des postes d’orientation seront
placés à des endroits stratégiques
pour aider les visiteurs à se diriger
à l’intérieur du Centre.
En plus des mots, chaque section
sera associée à une couleur, et cette
couleur rendra l’identification des
différentes sections encore plus
facile, tout en rendant le système
d’affichage plus attrayant.
Un système d’affichage bilingue
serait inutile, si le Centre était in-

capable d’offrir des services en
français. Conséquemment, une trentaine d’employés du Centre des arts
de la Confédération prennent depuis plus d’un mois des cours de
français conçu en fonction de leurs
besoins. «Leslundis,lescoursvisent
les employés qui servent le public.
Lesmercredis, lescourssontouverts
à d’autres employés, qui ne sont
pas en contact direct avec le oublie ,
mais qui sont tout de même intéresses. Et cela va tellement bien
qu’on a ajouté une heure de cours
pour les plus avancés» explique
Eugène Sauvé.
Il dit qu’il travaille toujours vers
une plus grande acceptation du fait
français, par les employés unilingues anglophones du Centre desarts
delaConfédération. «Pour plusieurs
d’entre eux, je suis la seule personne francophone qu’ils côtoient
régulièrement. L’attitude qu’ils
auront envers moi sera vraisemblablement l’attitude qu’ils auront
envers le fait français». *

Selon le rapport final du comité des ressources humaines

Les travailleurs saisonniers devraient recevoir un revenu toute l’année
Ottawa (APF) : Alors que les
travailleurs saisonniers et les
chômeurs fréquents s’attendaient au
pire de la réforme des programmes
sociaux, voilà que le comite
parlementaire chargé d’étudier le
projet du ministre Lloyd Axworthy,
rejette au contraire toutes les
propositions controversées contenues dans le projet de réforme.
Le comité, présidé par le,député
acadien de la Nouvelle-Ecosse,
M. Francis LeBlanc, propose au
gouvernement de reduire les
prestations d’assurance-chômage
pour permettre aux travailleurs
saisonniers de toucher un revenu de

base, qui leur permette de subvenir
à leurs besoins toute l’année.
Le comité propose «la mise en
commun des risques» et suggère
que l’assurance-chômage s’applique
aussi aux travailleurs à temps partiel et aux contractuels. : «TOUS les
travailleurs ont besoin de I’assurance qu’ils seront couverts s’ils
perdent leur emploi» lit-on dans le
rapport du comité, qui a été déposé
le 6 février. On encourage aussi
le gouvernement à examiner la
possibilité d’offrir l’assurancechômage aux travailleurs autonomes.
Le rapport ne retient pas l’idée

d’une assurance-chômage à deux ne propose pas pour autant une
niveaux, l’un pour les chômeurs fré- réduction des cotisations à
quents et l’autre pour les chômeurs l’assurance-chômage, parce qu’il
occasionnels : «Un régime à deux serait alors difficile d’offrir de
niveaux risque de punir indûment meilleurs services de développeles travailleurs saisonniers et de les ment de l’emploi.
Finalement, le comité pense qu’il
stigmatisera conclut le comité. On
rejette aussi toute réduction de la faut dissuader les jeunes à couper
période de prestations, parce que court à leurs études et de tomber
cela pourrait inst%riser les gens.
dans le piège des emplois à court
En abaissant le niveau général des terme, entrecoupés de longues
prestations, le comité pense que les périodes de chômage. POU~ y parfonds ainsi économisés pourraient venir, on suggère que les nouservir à augmenter les services de veaux travailleurs travaillent pltn
développement de l’emploi.
longtemps, pour avoir droit aux
Mais tout en proposant une ré- pleines prestations d’assurance.
duction des prestations, le comité chômage. *

