C’est officiel : le Centre provincial de formation
pour adultes est maintenant ouvert

Le président de la Société éducotivce de /‘fie-du-Prince-Édouard, M. Gabriel Arsenaulf, ef le président de /a Société Saint-Thomas-d’Aquin, M. Éloi
Arsenaulf, ont procédé ~5 /a coupe traditionnelle du ruban, marquant ainsi l’ouverture officielle du Centre provincial de formation pour adultes.
le député fédéral dans Egnwnt, M. loe McGwire (6 gauche) et le député provincial dans Prince 3, M. Rober! Maddix. les ont assistés dans ce
geste symbolique.

Bar Jacinthe Lafofest
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-...
L’ouverture officielle du Centre
provincial de formation pour adultes,
à Wellington lc vendredi 17 février,
marque le début d’une nouvelle ère,
dans le domaine de l’éducation postsecondaire en français à l’IleduPrince-Édouard, en offrant des services d’enseignement qui n’étaient
pas disponibles jusqu’à présent, à

l’île, et aussi parce qu’on y fait
appel aux technologies de l’avenir.
Le Centre provincial de formation pour adultes a été mis sur pied
et est géré par la Société éducative de l’île-du-Prince-kdouard.
En plus d’abriter le siège social de
la Société éducative, le Centre
provincial de formation pour
adultes abrite des systèmes de
communication interactifs qui

permettent à la communauté
acadienne et francophones de 1’Ile
un nouvel accès à des réseaux
d’enseignement à distance qui
pourraient, théoriquement, être
situés n’importe où dans le monde.
C’est justement grâce à ces
systèmes interactifs que la Société
éducative a pu se brancher au réseau d’enseignement à distance
du Collège de l’Acadie de la

Nouvelle-Écosse, et devenir ainsi
le septième Centre de formation de
cette institution et le premier Centre
en dehors de la Nouvelle-Ecosse.
Dans un article que nous publions
à la page 2, vous verrez que le
recrutement va bon train. Voyez
notrecomplément d’information sur
l’ouverture officielle du Centre
provincial de formation pour adultes,
aux pages 12 et 13. *
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les Hyers finissent en tête
du classekent de la saison régulière
Par Jdnhe LAFOREST
Les Flyers de Wellington
Construction finissent la saison
régulière en tête du classement,
devançant Miminegash.
C’était très serré entre les Ffyers
et Miminegash. Avant les parties de
mercredi passe, la situation était
commesuit. Miminegashavaittrois
matchs à jouer, pour une possibilité
de six points. Les Flyers avaient
une avance de cinq points, ce qui ne
leur garantissait pas la première
place s’ils devaient jouer de
malchance, et si Miminegash
devaient remporter ses trois matchs.
Mercredi soir, les Flyers ont joué un
match nul ce qui leur a donné un
point. A partir de ce moment là,
même si Mininegash devait
remporter tous ses matchs et les
Flyersperdre tous les leurs, on aurait
une égalité.
Dans ces cas-là, explique M.
Freddy Gallant, gérant de l’équipe
des Flyers, on donne la première
place à l’équipe qui a gagné le plus
grand nombre de parties contre
l’autre équipe. Les Flyers ont joué
quatre parties contre Miminegash.
Ils ont gagné leurs deux parties à
domicile et Miminegash a fait de
même. Alors, on s’est réfe& aux
nombres de buts comptes. Les Flyers
ont compté 19 buts et Miminegash
15. Les Flyers étaient donc assures
de la première place, quelque soit
les résultats des parties suivantes.
Pour leur derniere partie du

calendrier régulier, les Flyers de
Wellington Construction ont écrasé
les South Shore Sharks de Crapaud,
par le compte de 10 à 1. Il faut
souligner l’excellent travail de
Gilles Bernard, le gardien de but
des Flyers, qui a laisse. passer la
rondelle seulement une fois dans
son filet, sur un total de 23 lancers.
Les attaquants des Flyers, avec 23
lancers aussi, ont réussi à marquer
10 buts.
Les Requins ont donc évite de
justesse un blanchissage humiliant,
grâce à un but de Ralph Manning,
aidé de George Roberts. Cette partie
s’est déroulée devant une assistance record de 350 personnes.
Pour les Ffyers, Marco Thome a
réussi un éclatant tour du chapeau,
marquant trois buts et une passe.
Guy Arsenault a marque deux buts
et une passe. Dion Gallant (l-3),
Robbie MacCormack (l-2), Robert
Gallant (1 - 1), Jefferey Arsenault

(1-O) et Duke Cormier (1-O) étaient
les autres marqueurs. Dwayne
McNeil, a pour sa part ajouté deux
passes à sa fiche, et Mike Arsenault,
Daniel Arsenault et Gregg McNeil
ont également fait chacun une passe.

Séries éliminatoires
Les séries débutent sous peu.
Deux séries seront jouées simultanément. Dans l’une de ces séries,
l’équipe qui occupe le 3” rang au
classement rencontrera l’équipe
qui occupe le 6” rang. Dans l’autre
série, qui seront toutes des «3 de 5»,
l’équipe qui est au 4” rang
rencontrera celle qui est au Y rang.
Les Cquipes qui sortiront gagnantes
de leurs séries respectives devront
affronter les Flyers et Miminegash,
qui ont fini respectivement en 1”
et en 2” position dans la ligue de
hockey communautaire Senior C,
du comte de Prince. *

Association canadienne de patinage artistique

Résultats des
compétitions interclubs
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Yles-m-é-débutantes
1. Erica Jeffery Alberton
!. Ashley Bernard Evangéline
3. Rebecca Jenkins Alberton
1
_
@mo s ~ed&U!!&
1. BAdk Irving Alberton
!. Luke Murphy Alberton
1. Ryan Corcoran Alberton
?lles
1. Brittanie Handrahan Alberton
!. Robyn Richard Évangeline
5. Christa Gallant Alberton
7Jatcons - ébutants
!. Mark Maillet Tignish
!. Ernest MacDonald O’Leary
1. B.J. Gallant Alberton
7Jarcons - niveau élémentaire
. Kenton Smallman Alberton
!. Nicholas Adams Alberton
I. Randall Gaudet Tignish
?lles - niveau élémentaire
. . Lyndsay Corrigan Alberton
!. Justina Perry Alberton
i. Michelle Murphy Alberton
Illes - niveau de base
Michelle Lane Alberton
!: Jennifer Wright O’Leary
1. Holly Richard Évangéline
7Jarcons - niveau de ba.sG
Shane Murphy Tyne Valley
!: Andrew Stewart O’Lcary
1. Travis Ellsworth Tignish
>
ramons - novices 1
. Tyler Ellsworth Tignish
:. Glenn Fraser Alberton
1. Anthony Bernard Alberton
Ues - novices 1
Line Gallant Évangéline
:: Peggy Gaudette Tignish
#. Charline Arsenault Évangéline
?lles - novices II
. Ricki Lee GallantG’Leary
8. Sabrina Doucette Tignish
1. Vanessa Collicutt O’Leary

Dans la catbgorie A p t i t u d e !
(Protïciency), les gagnantes soni
Stephanie Saint-John en 1” plats
(au centre), Uly Reaman en 2
p l a c e (0 gauche), et Este//s
Arsenault en 3 ptace (6 droite).

Filles - novices III
1. Melissa Buchanan O’Leary
2. LamaMontgomery Tyne Valley
3. Melissa Jeffery Tignish
Filles - cat&orie Interrrre tive «A»
1. Melissa Buchanan O’Leary
2. Stacey Enman Tyne Valley
3. Kyla-Joy Fraser Alberton
s- wetive «A»
1. Tyler Ellsworth Tignish
2. Travis Ellsworth Tignish
3. Jonathan Maillet Tignish
Filles - novices IV
1. Stacey Enman Tyne Valley
2. Michelle Noye Tyne Valley
3. Carla Buchanan O’Leary
Filles - cat&orie AntitudeS
1. Stephanie St. John Tyne Valley
2. Lily Reaman Tynq Valley
3. Estelle Arsenault Evangéline
Filles - catégorie Mim
1. Katie Bernard Alberton
2. Elaina Arsenault Évangéline
Filles - catégorie lutins
1. Kyla-Joy Fraser Alberton
2. Amanda Hudson O’I_cary
3. Corarma Hardy Alberton
Dames - catégorie Pee Wee
1. Melissa Gallant Alberton
2. Julie Biggar Tyne Valley
3. Heather Noye Tyne Valley
Dames - niveau nréliminairc
1. Laura Ramsay Tyne Valley
2. Martina Pridham Albcrton
3. Julie Ellis Tyne Valley
Fiies - c&mxies In&px&e «BD
1. Tasha Praught Évangéline
2. Debbie Colwill Tyne Valley
3. Julie Biggar Tyne Valley *
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Imdréa Buok et Afcmnu Bfanchcrrcf.

Les 4 et 5 fevrier derniers, se
Croulaient au centre de ski de fond
: Brookvale, les championnats de
athlon des Maritimes. Les corps
: cadets des trois services militics, la marine, l’armée et l’aviaon y étaient représentés, selon
n communique.
Plus de 40 athlètes des proinces maritimes étaient présents
our les compétitions indivi-

duelles et par équipe qui se sont
deroulées le samedi 4 mars 1995.
En raison de la m-auvaise
températum, les compétitions de
relais qui devaient avoir lieu le 5
février ont été annulées.
Les équipes féminine et masculine du corps de cadets, #323
Héron Bleu de Rustico sud, ont
remporte la première place pour
les compétitions par équipe.

École
Athlète
quipe féminine : Alarma Blanchard François-Buote
François-Buote
Andrea Buote
Gulf Shore
Emily Gauthier
es trois filles habitent Rustico.
École
Athlète
U.PE.I.
quipe masculine : Tim Templeman
East Wiltshire
Nathan Fraser
East Wiltshire
Chad Gaudet
Les ~arcons habitent la région de Rustico, a l’exception de Tin I
‘empl&&t qui habite Southport.

l
I

Lesdeuxéquipesaccompagnées du-Prince-Édouard aux cham.
e leurs entraîneurs, Ben Rodgers pionnats nationaux de biathlon 2 I
our les garçons et Claire Hendy Valcartier au Québec du 18 a6 I
our les filles, reprf%entent l’Ile- 25 février 1995. *

voir ce qui se passé. LNlrl_
joueur est étendu sur la glace en
raison de ce type de blessures il faut
être très prudent. Un mauvais
mouvementdemapartpourraitavoir
des conséquences imprévisibles.
Pour les blessures à un genou ou à
une cheville, je peux déceler
rapidement la nature de la blessure» affirme-t-il.
Avec un calendrier de 84 matchs,
les risques de blessures ont augmente considérablement. Les mois
du janvier et février sont des mois
très occupes pour les soigneurs.
C’est une période où il y a un
relâchement de la part de certains
joueurs. C’est à mi-chemin dans la

Hockey mineur Atome A

dernièresannees. «LI~~~~,.-.
1esjoueursportentdesQaulettesavec
un ext&ieur très rigide».
A savoir qui décide du retour au
jeu d’un joueur à la suite d’une
blessure sérieuse, le soigneur précise que c’est un consensus de
plusieurs intervenants. «Il est certain que le soigneur à un mot à
dire. Par contre, c’est le médecin
de l’équipe qui prend la décision
finale. C’est lui qui en assume la
responsabilité. Pour le soigneur,
c’est mieux. S’il y a des complications et que la carrière d’un
joueur est compromise, il se protège des recours juridiques. Par la

s’énerver. «II I&z%LU .,a.__.
sieurs parties à disputer. En ma& le
calendrier ne sera pas facile. On
devra affronter Comwall, Albany
et Portland, ici à Charlottetown.
Ces formations connaissent présentement une bonne séquence.
L’allure de ces affrontements sera
déterminante pour les séries d’apres
saison. Ces parties seront un bon
test pour nous» affirmait Allison
il y a quelques jours. Soulignons
que pour ses 11 derniers matchs à
domicile, la formation insulaire
présente une fiche de neuf victoires,
une défaite et un match nul. *
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L’équipe Évangéline gagne-deux nouvelles parties
(l-l), Jamie Caissie(l-1), Maurice
Le 16 février à Abram-Village, une fois.
Pour Summerside, les marqueus Arsenault (l-l), Jean Aucoin (1-O)
l’équipe de hockey mineur
Évangéline Atome A, parrainée par étaient Darryl Boyceavec deux buts, et Brady Gaudet (1-O) complétaient
la Coopérative de Wellington, a John Billiott et Chad Arsenault avec le pointage. Patrick IvIacLennan,
remporte la victoire contre l’équipe un but chacun. Ils ont été aidés de Dominique Gallant et Joey Baniault
de Summerside, par le compte de Chais Ellis et de Bobby Berrigan, ont ajouté chacun une passe à leur
fiche de la saison.
qui ont fait chacun une passe.
624.
Pour Kensington, Mark Murphy
Puis, le 18 février, toujours a
Pour Wellington, Dominique
Gallant, Maurice Arsenault et Jamie Abram-Village, l’équipe parrainée et Colin McCardle ont marqué
Caissie ont marqué chacun un but par la Coopérative de Wellington a chacun un but.
La prochaine partie de l’équipe
et fait une passe. Le pointage a été de nouveau remporte la victoire,
complété par Jeffrey Richard, cette fois très facilement, contre Atome A Coop de Wellington, aura
Brady Gaudet et Michel Arsenault, Kensington, par la marque de 7 à 2. lieu le 23 février au Centre de
Gabriel Arsenault y est allé de récreation Évangéline, contre
qui ont marqué chacun un but.
Gaston Gallant. Jean Aucoin et deux buts et une passe pour son Alberton. Les éliminatoires vont
Joey Barrianlt ont assisté chzun équipe, tandis que Gaston Gallant débuter la semaine prochaine. *.
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Championnat régional de biathlon pour
les cadets de la marine de l’armée et de l’air

Le corps de cadets Héron Bleu
de Rustico remporte les honneurs
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Andréa Buote

et Akmna Blanchard.

Les 4 et 5 février derniers, se
déroulaient au centre de ski de fond
de Brookvale, les championnats de
biathlon des Maritimes. Les corps
de cadets des trois services militaires, la marine, l’armée et l’aviation y étaient représentés, selon
un communiqué.
Plus de 40 athlètes des provinces maritimes étaient présents
pour les compétitions indivi-

duelles et par équipe qui se sont
déroulées le samedi 4 mars 1995.
En raison de la mauvaise
température, les compétitions de
relais qui devaient avoir lieu le 5
février ont été annul6es.
Les équipes féminine et masculine du corps de cadets, #323
Héron Bleu de Rustico sud, ont
remporté la première place pour
les comp&itions par équipe.

Athlète
École
Alarma Blanchard François-Buote
Andréa Buote
François-Buote
Emily Gauthier
Gulf Shore
Les trois filles habitent Rustico.
Athli?te
École
.
Equipe masculine : Tim Templeman
UJ’EJ.
East Wiltshire
Nathan Fraser
East Wiltshire
Chad Gaudet
Les garçons habitent la région de Rustico, a l’exception de Tim
Templeman qui habite Southport.
Équipe féminine :

Lesdeuxéquipesaccompagn6e.s du-Prince-Édouard aux chamde leurs entraîneurs, Ben Rodgers pionnats nationaux de biathlon a
pour les garçons et Claire Hendy Valcartier au Québec du 18 au
pour les filles, représentent l’Île- 25 février 1995. *
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Communauté
française de Belgique

Stages en langue
et littérature
françaises
!.
Dans le cadre du programme
d’échanges entre la Sociéti Nationale de l’Acadie et la Communauté
française de Belgique, huit bourses
de stages sont offertes en langue et
littérature françaises à l’Université
Libre de Bruxelles pour une période de trois semaines à l’été
1995, selon un communiqué.
Les postulant(e)s pour ces bourses
doivent être de langue maternelle
française, originaires des provinces
de l’Atlantique ou y résider depuis
au moins cinq ans et être âgé(e)s
d’au moins 18 ans.
Chaque boursier(ère) doit
contribuer 75OS. Les frais de voyage,
d’inscription et d’hébergement
sont pris en charge par la Communauté française de Belgique
et/ou la Société Nationale de
l’Acadie. De plus, la Communauté
française de Belgique remettra une
allocation à chaque boursier(ère)
pour les frais de repas.
Toute personne intéressée à
postuler pour ces
doit s’assurer qu’un curriculum
vitae, accompagné d’une lettre
expliquant les raisons motivant sa
demande, soient rendus au bureau
de !.a Société Nationale de l’Acadie
(415, rue Notre-Dame - Suite 2,
Dieppe, N.-B. ElA 2A8) au plus
tard le vendredi 17 mars 1995.
Pour renseignements complémentaires, veuillez communiquer
avec Denis Laplante à la Société Nationale de l’Acadie au
poste téléphonique suivant: 1 ‘\
(506! K53-WY. +
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SP anniversaire de mariage
En 1945, Joseph et Antoinette
se sont unis par le mariage à l’église
Saint-Philippe et Saint-Jacques.
Une messe d’anniversaire fut
célébrée le 26 août 1994 au Club
50 par Père Éloi Arsenault et
Père Charles Gallant. Une foule
de 250 personnes : parenté et amis
étaient présents. Un delicieux
repas fut servi. Ils ont été récipients de la bénédiction du Saint
Père le pape. Les enfants et petits
enfants présents étaient Phil et
Léona Shenney, Tobie et Carolin,
Wilfred et Kitty d’Ottawa, Johnny
et Alvina de Bedeque, Francis et
Bertha de Mont-Carmel, Melvin,
Carol, Adam et Holly de StChrysostome. Aussi venues pour
la fête étaient Jackie et Lucille de
Montréal et Généva.
Une fille de Toronto, Imelda
et son mari Edmond, ainsj que
Beatty Church d’Ottawa, Emise
et Thérèse de Yarmouth (N.-E.)
étaient aussi présents.

Merci à tous pour les beaux
présents et l’argent.

. , .1-, I Les
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entreprises de services et de formation réunies pour une exposition promotionnelle
(J.L.) Le vendredi 2 mars à l’hôtel et de la formation pour la région
Loyulist à Summerside, les entre- Prince Est, qui organise l’exposiprises de services etles entreprises tion, espère que celle-ci répondra
de formation de I’Ile-du-Prince- aux attentes et aux questions des
Édouard seront réunies à I’occa- gens.
sion d’une exposition promotionDe nombreux organismes et
nelle.
agences offrant des services aux
Cette exposition fait suite à un entreprises et aux entrepreneurs
sondage conduit par le Centre du participeront à cette exposition et
développement de la collectivité tiendront un kiosque, de même
et dont les résultats indiquaient qu’un nombre impressionnant
un manque d’information des d’entreprises qui se spécialisent
répondants sur des sujets spéci- dans la formation. La Société
fiques.
éducative et le Collège de l’Acadie
Le comité des communications y auront un kiosque.
Composant le comifé organisafeur de l’exposition sur les services et la
fonnofion en aftaires, qui aura lieu le 2 mars à Summerisde, on voii, de
gauche à droiie, Mme Shiriey Pierce, superviseurepour les services d’emploi,
au Cenfre d’emploi de Summerside, Mme Gloria Schurman, agenfe des
mesures d’amélioration des services d’emploi, pour le Conseil des services
de sant8 Prince Est. Au second rang, dans le m6me ordre, on voit M.
LaRy Bertrand, directeur des programmes éducatifs de la Chambre de
commerce de Summerside et des environs, M. Bill Campbell (président
du comité), direcieurgénéraldu Centre du développement de la collectivité,
ef M. Victor Macleod, superviseur des programmes, au Centre d’emploi
de Summerside. M. Ted Henderson, de Entreprise i-P.-É., esf absent de
la photo. *
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La Chandeleur courue!
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La photo nous représente
fidèlement cette coutume encore
bien vivante dans la mémoire de
beaucoup de gens de la région
Évangéline qu’est la quête de la
Chandeleur. On y voit le traîneau
et les chevaux de M. Oliver
Arsenault d’Abram-Village arborant les couleurs acadiennes et
le «VIVE LA CHANDELEUR
ACADIENNE» décoré .par son
épouse pour la quête du samedi
4 février. En plus de ceux-ci
figuraient Mme Élise Arsenault,
Mlle Cécile Arsenault, Mme Rose
Arsenault, Mme Helen Leard et
sa fille Andréa avec Anne, la fille
de M. et Mme Oliver Arsenault,
ainsi que le chef des coureurs M.
David Le Gallant tenant le coq
perché, enrubanné aux couleurs
bleu, blanc, rouge. Les «coureurs»
du samedi avaient «quémandé»
sur le parcours Abram-Village,
Urbainville et Wellington.
La photo que nous avions
reproduite dans notre numéro du

8 février démontrait la quête du
jour même de la Chandeleur à
Mont-Carmel alors que les KCOUreurs» étaient dirigés par le traîneau et un cheval de M. Georges
Robichaud, l’autre cheval appartenant à M. Jimmy Gallant accompagné de son épouse et le groupe
présidé par M. Melvin Gallant
de St-Timothée et son fils Jean.
M. Melvin Gallant entonnait pour
les «coureurs» la chanson traditionnelle de remerciement tandis
que M. Edmond Cormier de
Weliington faisait chanter son coq
dans chaque foyer. Le jeudi soir
de la Chandeleur s’est terminé
avec un fricot aux palourdes chez
M. et Mme Adelard Gallant de
Cap-Egmont.
On ne sait pas si cela fait partie
de la tradition mais les «coureurs»
se sont décidés d’allumer une chandelle lors de leur randonnée du
samedi, une chandelle qui avait
été bénite le matin de la Chandeleur
par le Père Nazaire Gallant.*

La Société éducative apprivoise la technologie et la met au service de la communauté
Par Jacinthe LAFOREST

Le président de la Société
éducative de l’Île-du-PrinceÉdouard, M. Gabriel Arsenault, a
qualifié «d’événement historique»
l’ouverture du Centre provincial
de formation pour adultes, à l’occasion des cérémonies d’ouverture
officielle, le vendredi 17 février, à
Wellington.
Historique pour la communauté
acadienne insulaire qui bénéficiera
pour la première fois d’une gamme
variée de programmes d’enseignement postsecondaire à temps plein
et en français, mais aussi historique pour l’ensemble de la province «dans la mesure où nous
sommes les premiers à l’île à
exploiter pleinement les nouvelles
technologies de l’information
pour des fins éducationnellew a
déclaré M. Arsenault.
Pour la mise sur pied de son
Centre provincial de formation
pour adultes, La Société éducative
a sollicite le concours de nombreux
partenaires, qui se sont tous dits très
fiers de participer au projet. Parmi
ces partenaires, mentionnons
l’Agence de promotion économi
que du Canada Atlantique, le ministère provincial du Développement économique et du
Tourisme, le ministère du Patrimoine canadien, le ministère
provincial de l’Enseignement

supérieur, le gouvernement du
Québec et la Société Saint-Thomasd’Aquin.
Le Collège de l’Acadie en
Nouvelle-Ecosse est un partenaire
important au niveau de l’offre des
programmes à temps plein et des
cours à temps partiel. «L’économie
en mutation exige l’accès à un
système d’éducation qui réponde
aux nouveaux besoins» a dit M.
Réa1 Samson, président du Collège
de l’Acadie, par le truchement des
systèmesde communication interactifs. M. Samson, qui parlait en
direct de la N.-E., était heureux
de noter que les Acadiens avaient
réussi à apprivoiser les nouvelles
technologies pour les mettre au
service de l’avancement de la
communauté, au lieu de continuer à
subir leur pouvoir assimilateur,
comme c’était le cas par le passé.
Toujours selon le président du
Collège de l’Acadie, il n’est pas
inconcevable qu’un jour, des cours
puissent se donner à partir de l’Îledu-Prince-Edouard, comme ils
peuvent provenir de n’importe lequel
des six autres centres «émetteursrécepteurs» du Collège de l’Acadie,
qui sont situés en Nouvelle-Ecosse.
M. Aubrey Cormier, directeur
général de la Société éducative de
l’Île-du-Prince-Édouard et administrateur du Centre provincial de
formation pour adultes, n’écarte pas
l’idée que dans l’avenir, lorsque le

Dans le cadre des cérémonies d’ouverfure officielle du Centre provincial de formation pour adultes, la province
a signé une entente de cinq ans avec la Société éducative de /‘fie-du-Prince-Édouard, reconnaissant le rble
privilégié de I’insfifufion en ce, qui concerne l’éducation postsecondaire en français à I?le-du-Prince-Édouard.
kes documents onf éfé signés par M. Gabriel Arsenault, président, pour la Société éducative de /‘île-du-PrinceEdouard ef par Mme Jeannie Lea, ministre responsable de l’enseignement supérieur, pour la province. MM.
Robert Maddix et Joe McGuire, respectivement députés fédéml et provincial, ont été les témoins de /a signature.

Centre provincial sera bien établi,
on pourra établir ailleurs à l’Île
d’autres centres d’enseignement à
distance, qui seraient des centres
satellites du Centre de Wellington.
Selon la Sociéte Saint-Thomasd’Aquin, l’ouverture du Centre

provincial de formation pour
adultes aura un grand impact sur la
population d’expression française
à l’Île. Le Père Éloi Arsenault,
président de la SSTA, s’est dit très
heureux de voir la création d’une
institution dont le mandat serad’as-

.

surer une éducation postsecondaire
en français. «Il y a seulement 10 au
15 ans, cela aurait été impensable»
a-t-il dit, faisant ainsi référence aux
progrès accomplis et a la maturité
que la communauté a acquise au
cours des dernières années.*

Par John Little et Mark Handrahan 12= année - Immersion
Il faisait froid et sombre dans la
maisonquandleréveille-matinaréveillé
Alain Côte. Il était quatre-heures-trente
le matin, alors le reste de sa famille
dormait encore. Alain s’est habillé et a
ramassé sonéquipementde hockey, puis
a attendu que son ami, Guy Gagnon,
arrive.
11 était cinq heures quand l’auto de
Guy est entrée dans la montée. Guy
avait reçu une auto pour son seizième
anniversaire, l’année passée. Alain
l’enviait. L’air froid de février a frappe
Alain au visage lorsqu’il s’est dirigé
vers l’auto.
Pendant qu’ils conduisaient vers
l’aréna pour leur pratique, les deux
garçons parlaient de leur victoire 5-2
le soir d’avant. Ils avaient une bonne
équipe de hockey, appelée les Requins
et ils n’avaient pas perdu depuis un
mois. Leur meilleur joueur était Joseph
Richer mais il y en avait d’autres qui
savaient comment mettre la rondelle
dans le filet comme Joseph Martin,
Pierre Poirier, et Michel Bouchard.
Guy était aussi un bon joueur mais il
aimait trop se battre. Les membres des
autres équipes avaient peur d’être
frappes par leurs grands joueurs, Adrien
Leblanc et Luc Guillaume. Ils avaient
aussi Henry Holmes, le seul anglophone
de l’équipe, Claude Gaudet et Gilles
Richer. Ils avaient une défense solide
avec de durs frappeurs comme Alain,
Sylvain Potvin et Jacques Lefebvre.
Ils avaient aussi Stéphane Boucher
qui patinait comme Bobby Orr. Leur
gardien de but, Gaston Lefebvre, était
un des meilleurs de la ligue et ils pouvaient toujours compter sur leur
deuxième gardien de but, André Côté.
Comme d’habitude, Alain et Guy
etaient les premiers arrivés à l’aréna.
Pendant que la ville dormait, ils ont
pratiqué une heure en faisant des
exercices de réchauffement. Leur
entraîneur, Jacques Leblanc, était fier
de l’effort que son 6quipe avait fourni
lors de leur partie de la soirée précédente et il a décide de ne pas les faire
travailler trop fort.
Le vestiaire était chaud et rempli
des rires des joueurs qui plaisantaient.
Les joueurs se sont calmés un peu
quand l’entraîneur est entré dans le
vestiaire.
«Vous avez joué un bon jeu hier
soir,» leur a dit Jacques, «et vous avez
eu une bonne pratique ce matin. Les
Falcons ont perdu hier soir, alors
maintenant nous sommes en première
place dans notre division.» Le vestiaire a éclate de cris.
«Deplus,~continuaitJacques, «après
notre jeu, j’ai reçu un appel téléphonique
de Québec. Nous sommes invites à un
tournoi à Montréal. Il va y avoir des
équipes &Partout au Canadaet quelques

jeux vont être télévisés. Est-ce que
vous voulez y aller?»
La plupart des joueurs de l’équipe
n’avaient jamais joué en dehors de la
province,oucontreuneéquipequin’était
pas dans leur ligue. Ils étaient tous
excités de la chance offerte, alors ils
n’ont pas hésité à dire oui.
«Le tournoi va durer une semaine,
pendant le congé de mars. Il y a un petit
obstacle que l’on doit affronter : Il y a
six autres équipes contre lesquelles on
doit jouer avant de pouvoir y aller.
Seulement deux équipes de la région
peuvent avancer au tournoi. Chaque
équipe doit jouer cinq jeux. Les deux
équipes ayant le plus grand nombre
de points vont aller à Montréal.
Cettenouvelle achangél’atmosphère
dans levestiaire, mais ils avaient encore
confiance qu’ils pouvaient gagner.
L’entraîneur les a inform& au sujet de
leur prochain jeu et les joueurs sont
allés à 1’6cole. Chacun était excité de le
possibilité de jouer au tournoi.
Le premier jeu était contre l’équipe
dellloncton. Les Requins avaient gagné
leurs deux derniers jeux contre cette
6quipe et ce jeu n’était pas différent.
Joseph Richer a compté deux buts et a
assisté une fois, tandis que Guy et
Stéphane ont compté les deux autres
pour une victoire de 4-l. Ieur gardien
de but, Gaston a joué de façon superbe.
Au deuxième match contre Chatam,
Guy a marqué deux buts, Joseph deux,
et Alain un but dans un victoire 54 en
temps suppl6mentaire.
Dans le prochain jeu, Pierre amarqué
un but et Joseph Richer a marqué deux
points, a assisté une fois et a fait un but
pour perdre 3 à 2 contre Edmundston.
André avait bien joué comme gardien
de but en relève de Gaston, mais pendant la troisième période, Joseph Richer
avait été frappe de l’arrière contre le
mur. Il ne pouvait pas bouger et a dû
être transporté à l’hôpital. Le médecin
l’a informé que sa saison était finie.
L’équipe était inquiète parce que Joseph
avait marqué la plupart des points pour
l’équipe. Ils avaient des doutes quant à
leursucci%danslesdeuxprochainsjeux.
Guy Gagnon a remplacé Joseph dans
le prochain jeu contre Saint John et il a
bien commence en comptant deux buts.
L’équipe était en train de gagner 2-O
dans la deuxième période quand Guy,
Jacques Lefebvre et Claude Gaudet se
sont bagarrés avec des membres de
l’autre équipe quand un de leurs joueurs
a frappe Gaston après le sifflement. Les
trois joueurs ont été retirés du jeu et
suspendus pour les prochains jeux. Les
Requins manquaient maintenant quatre
joueurs. Saint John a compté deux buts
pour rendre le match nul.
Apres le jeu, l’entraîneur a parlé aux
garçons. «Edmundston est en première

place avec sept points,» disait Jacques,
«et Chatam en deuxième place avec
six points. La seule manière qu’on va
jouer à Montréal est si on gagne notre
dernierjeu contre Fredericton. Un match
nul n’est pas bon assez car Chatam a
compté plus de buts que nous.*
À Frédericton, le jeu a bien commence. Luc Guillaume a compté un
butdanslapremièrep&iode. Parcontre,
dans la deuxième période, le gardien
de but s’est fait mal à la jambe et il a
dû être remplace par André. Fredericton
a compté trois buts et ils étaient en
avance 3-l. Leur gardien est devenu un
mur et il arrêtait tout ce qui venait vers
lui quand, avec deux minutes de reste
dans la troisième p6riode. Gilles Richer
a tire, et la rondelle a passe entre les
jambes du gardiende but de Fredericton.
L’entraineur aarrêté le jeu et a enlevé
son gardien de but pour mettre un
attaqueur de plus. Avec quinze secondes de reste, Alain a tiré de la ligne
bleue et la rondelle s’est encore retrouvée dans le filet. C’était un match nul
et les deux équipes devaient jouer une
période supplémentaire.
II ne restait que vingt secondes quand
Alain a pris la rondelle après une bonne
mise en échec et a patiné vers le filet de
l’opposition. Il est aile autour des deux
défenseurs. Tout le mondedans l’arena
était debout quand Alain faisait face au
gardien de but. Il était tout prêt à tirer
vers le haut coin du filet quand le gardien de but a quitte le filet vers la rondelle. Alain a été tellement surpris qu’il
n’avait pas eu le temps de réagir. Le
gardien de but a frappe la rondelle avec
son bâton forçant Alain a en perdre le
contrôle au moment où le jeu a pris fin.
Le match étaitnul. Alain avait mal à
l’estomac. Leur équipeétait en troisième
place. Il s’est blâmé lui-même pour la
faillite de l’équipe. Sur l’autobus, il
n’a rien dit pendant le retour à
Fredericton.
Deux jours après, Alains’estréveillé
à quatre-heures-trente afm d’aller à sa
pratique. L’entraîneurnedisaitpasgrand
chose pendant la pratique, mais Alain
voyait qu’il n’était quand même pas
enmauvaisehumeur. Après lapratique,
Jacques Leblanc est entré dans le
vestiaire avec un grand sourire sur son
visage.
L’équipe ne pouvait pas comprendre pourquoi leur entraîneur était de
si bonne humeur jusqu’à ce qu’il leur
dise, «J’ai reçu un appel téléphonique
hier. Edmundston, qui était en premier place, est exclu du tournoi parce
qu’ils s’étaient tous battus pendant
leur dernier jeu. Cela veut dire que
Chatam, qui est en deuxième place, et
l’équipe qui est en troisième place,
vont participer au tournoi. On s’en va
à Montréal! » *

Nouvelles littéraires - La disparition
Par Tara Ellsworth et Janice Bernard 12” année-Immersion

C’est un mardi matin à Moncton. Natalie Haché,
une petite fille de huit ans, très mince,
ne pesant pas plus de cinquante livres,
aux cheveux blonds et aux yeux verts,
embarque dans l’auto pour que sa
mère, Mme Haché, puisse la conduire
à l’école.
- Natalie, je vais te ramasser à environ
deux heures pour ton rendez-vous chez
le dentiste. Alors, attends-moi
à la porte d’entrée du gymnase. D’accord?
- D’accord maman!
Elles arrivent à l’école et en débarquant
Mme Haché lui donne un baiser et lui dit :
- Au ievoir, je t’aime!
- Au revoir maman je t’aime aussi.
La cloche sonne. Natalie entre en classe o
rejoint son amie Julie.
- Allô Julie! Ça va?
- Oui, toi?
- Julie, je vais chez le dentiste avec maman aujourd’hui,
elle vient me chercher plus tard. Pourrais-tu le dire à Mme
LeBlanc, s’il vous plaît?
Julie réplique :
- Bien sûr.
Le prof les ramène à l’ordre, et elles se dépêchent à finir leurs
travaux. Elles ont hâte d’aller dehors jouer à l’heure du dîner.
La cloche sonne et la course commence pour voir qui peut se
rendre aux balançoires le premier.
- Eh Julie, j’ai gagné, j’ai gagné. Dépêche-toi! s’exclame
Natalie.
- Attends, j’arrive, réponds Julie.
Les deux amies jouent ensemble sur les balançoires comme à
tous les jours.
En regardant sa montre, Natalie remarque que c’est presque
le temps de rentrer en classe.
Elle dit :
- Julie je rentre maintenant, la cloche va sonner bientôt.
Natalie se penche pour attacher son soulier. Julie part
en criant :
- Je vais gagner cette fois! Dépêche-toi Natalie. Julie lui crie
en entrant dans l’école.
La classe commence, le prof essaie de cahner les élèves. Elle
remarque que le pupitre de Natalie est vide. Elle demande à
Julie :
- Julie, as-tu vu Natalie?
Julie, surprise regarde autour d’elle quand elle se rappelle de
ce que Natalie lui avait dit plus tôt.
- Je pense qu’elle est allée chez le dentiste avec sa mère. Ce
matin elle m’a dit qu’elle y allait.
- Oh, je n’ai rien entendu. Bon d’accord, on va commencer
notre travail. Ouvrez-vos livres à la page trente-huit.
Il est environ deux heures, Mme Haché arrive à l’école chercher Natalie. Elle n’est pas à la porte du gymnase, Mme Haché
pense qu’elle a oublié sa visite chez le dentiste. Elle entre, se
rend à la classe de Natalie et parle au prof.
- Je viens chercher Natalie. Elle a un rendez-vous chez le
dentiste cet après-midi.
- Natalie? Mais je pensais qu’elle était déjà partie avec vous;
lui dit le prof inquiet.
- Mais, je lui ai dit de m’attendre à la porte d’entrée du gymnase.
Je vais aller au bureau de l’administration. ,
En y entrant elle dit :
- Bonjour, je suis Mme Haché, la mère de Natalie. Est-elle ici?
- Non, répond le directeur surpris.
- Natalie n’est pas ici?- Non, dit-il encore surpris.

Mme Haché explique la situation au directeur.
Elle commence à paniquer; il y a beaucoup
qui se passe dans sa tête.
- Où est ma petite fille?
Qu’est-ce que lui est arrivé?
Mme Haché reste à l’école jusqu’à ce
que les cours soient finis. Elle regarde
dehors, dans toutes les classes, et dans
toutes les salles de bain. Elle ne peut
pas trouver Natalie.
Elle décide de téléphoner à la G.R.C.
Ils arrivent à l’école en quelques minutes.
Mme
Haché, je suis le détective John Taylor
-_ A.. et je veux vous demander quelques questions.
‘,..3 :....
- Je ne veux pas répondre aux questions,
je veux trouver ma petite fille,
:. ,_, ‘: \ !kV
dit Mme Hache hystkrique.
- Mais Mme Haché, vous devez comprendre que ces questions
sont nkessaires si vous voulez trouver votre petite fille.
- D’accord M. Taylor, mais je ne sais pas si je peux vous aider
maintenant.
- Pourquoi êtes-vous venue ici aujourd’hui?
- Natalie avait un rendez-vous chez le dentiste. Je lui ai dit de
me rencontrer à la porte d’entrée du gymnase à environ deux
heures.
- Quels vêtements portait-elle?
- Une chemise rouge, un pantalon bleu, un manteau bleu et des
espadrilles blanches.
- Quel âge a Natalie?
- Huit ans.
- De quelle couleur sont ses cheveux et ses yeux?
- Elle a les cheveux blonds et les yeux verts.
Quand le detective Taylor fmit sa conversion avec
Mme Haché, il décide qu’il est nécessaire de questionner
les amis de classe de Natalie.
Pendant moins d’une semaine la G.R.C., avec le détective
Taylor, questionnent plus de quarante personnes. Des enfants,
des profs et d’autres personnes de la communauté. Ils
reçoivent beaucoup d’information mais en vain,
Natalie reste disparue.
Mme Haché est si troublée par la disparition de Natalie qu’elle
doit quitter son emploi, elle a de la difficulté à dormir le soir
et à se lever le matin.
Tout ce qu’elle fait ou regarde, lui rappelle Natalie.
Elle est si préoccupée par ses pensées qu’elle n’entend pas le
détective Taylor qui est à la porte. Il a l’air découragé.
- Bonjour Mme Haché
- Monsieur Taylor?
- Mme Haché je pense que vous devriez vous asseoir.
- Qu’est-ce qui se passe? Bat ce que vous l’avez trouvée?
Où est-ce qu’elle est?
Le détective s’asseoit et prend la main de Mme Haché.
- Mme Haché, calmez-vous. Natalie, Uh, elle est;
- Dites-le moi, dites-le moi, crie Mme Haché,
vite, dites-le moi!
- Maman maman qu’est-ce qui se passe, réveilletoi maman!
Mme Haché s’asseoit dans son lis elle regarde autour d’elle,
et ses yeux se fvtent sur Natalie.
- Oh, Natalie! dit-t-elle un peu 6tormée.
- Oui maman, c’est moi.
- Natalie ma petite fille tu n’es, tu es là!
- Maman! Mais qu’est ce que tu veux dire?
Bien sûr, que je suis là!
- Oh, ce n’est rien, j’ai rêvé que tu étais disparue et...
- Maman ne parle pas si follement, je t’ai seulement réveillée
pour te domter un baiser avant de partir pour l’école. *

J

Proiet de recherche - Les camps

Par Jacquelyn Buchanan et Maryanne Ramsay 10” année - Immersion
Un camp de concentration est un
ensemble de bâtiments qui sert à
exterminer un peuple.
Plusieurs camps de concentration
nazis ont été construits à travers
l’Europe dès le 30 janvier 1933,
quand le Parti nazi a remporte le pouvoir en Allemagne.
Durant la Deuxième Guerre
mondial& le montant et la grandeur
des camps ont augmente. Des camps
de grande, importance sont :
Auschwitz, Neuengamme, Gross
Rosen, Stuthof, Vught, Nom, BergenBelsen et Treblinka.
Durant l’extermination des juifs,
les nazis ont construit six camps de
meurtres. Le premier camp de meurtres
était Chelmo, fonde en décembre de
l’année 1941. D’autres camps de
meurtres, Auschwitz en février 1942,
Belzez, construit en mars 1942 et
Sobibor. en avril 1942. En juillet 1942,
Treblinka a été construit et le dernier
camp de meurtres est celui de Maidanek
en septembre 1942.
Les trains qui transportaient les
juifs venaient de partout en Europe,
constamment. Les compagnies de
chemins de fer ont chargé à la SS
[militaires du Parti nazi], un prix pour
chacun des juifs. La SS recevait un
prix spécial des compagnies en
Allemagne, parce qu’ils avaient des
groupes de quatre cents et plus. Le
prix pour les enfants âgés de neuf ans
ou moins, étaient seulement la moitié
du prix original. La SS ne payait
pas pour les juifs âgés de trois ans ou
moins, car ils pouvaient voyager sur
les trains gratuitement. Les nazis ont
obtenu des prix àsens unique, troisième
classe, pour leurs prisonniers, et
économisaient jusqu’à quarante pour
cent.
Les trente à cinquante boîtes du
train, contenaient chacun, cent vingt à
cent trente hommes, femmes et enfants.
Les portes étaient fermées. Il n’y avait
pas d’espace pour se coucher sur le
plancher. Les prisonniers ne recevaient
ni eau ni nourriture. Il n’y avait pas de
chaleur, ni de lumière, et les voyages
aux camps pouvaient durer de sept à dix
jours. Durant ce temps, environ un
cinquième des prisonniers sont morts.
Quand les trains arrivaient aux
camps, les juifs, qui pouvaient voir en
dehors des fenêtres, voyaient les tours
qui entouraient les camps. Ils voyaient
des soldats SS qui se tenaient debout
avec des fusils prêts à tuer n’importe
qui essayerait de s’échapper. Il y avait
aussi des soldats avec des chiens qui
pouvaient tuer les humains.
Quand le train arrêtait, les soldats
venaient et ils se débarrassaient des
corps des juifs qui étaient déjà morts,
les soldats poussaient les juifs qui

étaient encore vivants.
Une annonce était faite, quand tous
les juifs étaient sortis, que toutes les
femmes devaient aller vers la gauche,
tous les hommes devaient aller vers la
droite.
Quand les juifs étaient dans leurs
propres groupes, les hommes étaient
habillés en uniformes à raies et se
faisaient raser les cheveux. Les SS
prenaient tous les bagages des juifs.
Tous les possessions des juifs étaient
nettoyées et envoyées en Allemagne
pour être vendues.
Il y avait deux docteurs SS qui
examinaient les juifs.
Les prisonniers qui étaient en bonne
forme physique étaient envoyés dans
les camps pour travailler, les autres
étaient envoyés pour être extermines.
Les prisonniers étaient déshabillés
et leurs cheveux étaient coupes très
courts. Ils prenaient une douche, puis
ils étaient aspergés de désinfectant. Ils
recevaient un numéro, et ils étaient
enregistrés. Les prisonniers étaient
photographies de trois différentes poses.
Après 1943. seulement les prisonniers
d’Auschwitz ont été tatoues sur leur
avant-bras gauche. Ils ont été marqués
d’un triangle sur leurs vêtements. Il y
avait des différentes couleurs, qui
symbolisaient la raison pourquoi ils
avaient été captures. Les triangles rouges
étaient pour les prisonniers politiques,
la couleur jaune pour les juifs, et les
triangles noires pour les diseuses de
bonne aventure. La couleur violette
symbolisait les Témoins de Jéhovah.
Les couleurs rose et vert étaient pour
les homosexuels et les criminels. Les
vêtements des prisonniers n’avaient
pas de protection, et servaient seulement
àcouvrirleurdos. Leurlingede dessous
n’avaitpasétélavépendantdes semaines
et parfois des mois. C’était impossible
pour les prisonniers de faire leur propre
lavage, alors des maladies se sont
développées comme le typhus, la fièvre
typhoïde et la gale.
Les hommes et les femmes vivaient
dans les baraques séparées.
Le nombre de personnes dans une
chambre pouvaient être de 800 à 2000
personnes même si les chambres
pouvaient seulement contenir de 400
à 500 personnes.
Les prisonniers dormaient sur des
couchettes; il y avait environ huit
personnes par couchette. Les couchettes étaient couvertes de paille, de
tapis, ou des fois il n’y avait rien.
Les baraques sentaient mauvais,
étaient sales et froides toute l’année.
Le plancher était couvert de boue. Il
y avait une pelle pleine d’eau à boire,
maislapelleétaitaussipleined’insectes.
Les prisonniers devaient demander
la permission d’utiliser les toilettes.

Les toilettes étaient une planche avec
des trous, qui couvraient une tranchée.
Des fois il y avait seulement des pelles
en dehors des baraques qu’ils pouvaient
utiliser comme toilettes.
Le régime alimentaire variait d’un
camp à l’autre, mais en moyenne, les
prisonniers recevaient de 1100 à 1300
calories par jour. Au temps le plus mauvais, la ration de la nourriture était
350 calories par prisonnier. La ration
de nourriture pour chacun des personnes était de 14 onces de pain,
4.5 onces de viande, 1.75 onces de
sucre et 0.9 onces de graisse. Pour le
petit~jeuner,lespisonniersrecevaient
un demi litre de café. Ils recevaient un
litre de soupe., sans sel, ou viande, qui
était cuite avec des légumes mauvais,
pour leur dîner. Leur souper consistait
de 300 à 350 grammes de pain (lO12 onces), seulement un once de
margarine, 2Og de saucisse, et un peu
de thé.
Pour un adulte qui s’assoit à un pupitre pendant huit heures par jour, il est
recommandé de consommer 2000
calories. Un garçon de treize ans a
besoin de 3@OO calories, et un petit
bébé doit en consommer 1200.
En consommant moins de ces
montants, notre corps perd du poids.
Après un certain point, notre corps
commence à se nourrir de lui-même.
Nos muscles disparaissent et notre
corps commence à fondre. Les
prisonniers pesaient seulement de 2330 kilogrammes, (SO-60 livres), avant
leur libération.
Ensemblele travail difficileet la faim
causaient la fatigue physique aux
prisonniers qui a résulté en leur mort.
Les soldats SS avaient des différentes
manières de tuer les prisonniers. Une
de ces manières étaient des fours crématoires. Au débuf les fours crématoires
étaient en plein air. Quand le vent
soufflait, il était possible de sentir la
mauvaise odeur de peau humaine qui
brûlait (pour quelques kilomètres), alors
il était nécessaire d’avoir des fours
crématoires. Ces fours crématoires
consistaient d’un bâtiment, avec
quelques chambres. La plus grosse
chambre était la morgue, qui servait
temporairement à une chambre à gaz.
Les autres chambres servaient de
salles de déshabillement et d’autres
contenaient des fournaises. Les
fournaises pouvaient brûler deux à
trois corps en même temps. Le montant
de corps qui pouvaient être brûlés
dépendait de la grandeur du crématoire.
Aux fours crématoires 1 et II. à
Auschwitz, les fournaises pouvaient
brûler 15OOcorpsenvingt-quatreheures.
Les juifs et d’autres prisonniers
étaient avertis par des officiers SS
qu’ils allaient prendre une douche.

Les prisonniers se déshabillaient et ils
procédaient à une chambre qui ressemblait à une immense salle de bain. Il y
avait des têtes averses artificielles, qui
n’étaient pas attachées à une source
d’eau. Parfois, les prisonniers recevaient une serviette de bain, et un
morceau de savon. Ensuite, les ZOOO
personnes étaient enfermées dans la
chambre, car les officiers fermaient les
portes. Une substance qui s’appelle
cyclon B était versée dans la chambre,
par des ouvertures dans le plafond.
Après quinze à vingt minutes, les
prisonniers étaient morts. et les offïtiers prenaient leurs bijoux et les
plombages en or de leurs dents.
Une autre manière de tuer les
prisonniers, était par fusils. Les soldats
regardaient par les fenêtres et si des
juifs passaient, les soldats les fusillaient_ Durant la prise de pr&nce, si
tm soldat n’aimait pas la manière que
quelqu’un se tenait debout, ils le
fusillaient. C’était fait quand les
soldats voulaient le faire. Les juifs ne
savaient jamais quand ils seraient
fusillés.
Les docteurs SS utilisaient les juifs
pour leurs expériences. Quelques
expériences qu’ils ont essayées, étaient
de mettre des substances toxiques sur
la peau des juifs, la deuxième expérience était de mettre une injection de
teinture dans les yeux bruns des juifs,
pour voir si ça changerait la couleur de
leurs yeux.
Un juif pouvait être pendu a n’importe quel temps, et sans raison. Les
prisonniers pouvaient être tues durant
le temps que les soldats appelaient «le
sport”. Les juifs étaient forcés de
courir et s’ils s’arrêtaient, ou tombaient, ils étaient tués. Ils étaient
forcés de faire des exercices, et encore,
s’ils tombaient à cause de la fatigue
physique, ils étaient tués. Les soldats
donnaient des roches, très lourdes, aux
prisonniers, et ils devaient les tenir
au-dessus de leur tête; si les roches
tombaient, les juifs étaient frappés.
Deux ou trois juifs étaient commandés
de jouer à la «tag» les juifs qui étaient
touchées étaient tués parce qu’ils
perdaient le jeu.
Les soldats SS torturaient et punissaient les prisonniers en les accrochant par leur mains, sur un poteau. Ils
ont, aussi, utilisé les juifs pour pratiquer leur tir à feu. Les prisonniers
étaient punis parce qu’ils mangeaient
des pommes; arrêtaient de faire leur
travail ou parce qu’ils enlevaient leurs
plombages en or, et les vendaient pour
la nourriture, ou juste parce qu’ils
travaillaient trop lentement.
Quand la guerre, a pris fin, les nazis
ont brûlé tout ce qu’ils pouvaient,
pour détruire la preuve certaine. *
*.-
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les trésors du Musée nous entraînent
chez Maxime et Delphine
Par Jacinthe LAFOREST
«Les trésors du Musée acadien l»
est une exposition qui nous entraîne
dans l’univers de Maxime Aucoin
et de son épouse Delphine (née
Gallant) de Fortune Cove, près de
Bloomfield.
Ils ont été photographiés dans
leur maison, a ieurs occupations
quotidiennes, vers 1930. Mme
Aveline Peters, de la mème région, est entrée en possession de
cette photo et elle en a fait don au
IMusée acadien.
Selon Mme Cécile Gallant,
directrice du Musée, c’est la seule

photographie de la collection qui
représente des gens dans leurs
habits de tous les jours, occupés à

leurs tâches quotidiennes.
On s’est donc basé sur la photo
pour monter l’exposition, un peu
comme l’intérieur d’une maison.
Il y a la grande cuisine/ salle à
manger, comprenant la tabie, ics
chaises, la glacière, ie poêic à
bois, le rouet, la baratte. le bahut et
une foule d’autres artéfacts se
retrouvent dans cette salle.
Cest dans cette «piece» que Uimanche après-midi, lors de ?*OUverture de l’exposition. on étirait le
c<taffy» et on jouait de la musique.

C’est dans cette pièce aussi que
Delphine et Maxime (Théresa et
Adélard Gallant de Cap-Egmont)
accueillaient les visiteurs. Comme
sur la photo, «Delphine» était au
rouet. Par contre, sur la photo,
Maxime Aucoin se contente de
fumer la pipe. «Maxime» fumait
la pipe et barattait la crème. Le
couple a connu beaucoup de succès parmi les visiteurs.
L’exuosition comprend aussi
urn «saion» et une «chambre à
coucher». ‘La collection permanente du Musée acadien de l’kdu-Prince-Édouard compte 2600
artéfacts. Cette exposition permet
d’en admirer environ 260. Au fil
des années le Musée voudrait
organiser des expositions qui
permettront aux gens de découvrir
ses trésors.
Mme Aveline Peters de Bloomfield,
et Sr Louise Ga/lant de Summerside,
sont venues saluer -Delphine>*
( T h é r è s e Gal/ant) et 44axime
Aucoim (Adétard Galant). *

Mme Yvonne Gal/ant et sa soeur, Mme Nom DesRoches, ont étiré le
-taW, au Musée acadien, dimanche après-midi.

Nouvelles mesures de conservation
pour la pêche du homard
Le ministère des Pêches et des
Océans (MPO), région du Golfe, a
annoncé récemment la mise à exécution d’une série de mesures de
conservation dans le cadre de la
pêche du homard. Ces mesures, qui
s’appliqueront uniquement à la
région du Golfe, ont été élaborees au
cours d’un atelier de deux jours qui
regroupait des représentants du
MOP et des pêcheurs de homard les
4 et 5 janvier derniers à Moncton,
selon un communiqué.
L’atelier avait été organisé à la
demande des principaux groupes de
pêcheurs de la région du Golfe qui
avaient exprimé certaines inquiétudes
à l’endroit de la conservation du
homard. L’atelier comprenait plus de
40 pêcheurs représentant toutes les
zones de pêche au homard (ZPH) de
la région du Golfe de même que
quelques représentants de la communauté autochtone.
Le Ministère félicite les pêcheurs
et leurs organisations d’avoir réussi à
s’entendre sur lamise envigueur de ces
importantes mesures de conservation
dans les zones de pêches du homard
23 à 26B. Sur le plan géographique,
ces zones englobent les eaux à l’est
du Nouveau-Brunswick, de l’fieduPrince-Édouard et des côtes de la
Nouvelle-Écosse attenantes au Golfe.
Le Ministère considère que ces mesures de conservation contribueront
positivement à maintenir une pêche
durable du homard.
Toutes les organisations de
pêcheurs présentes à l’atelier se sont
engagées à respecter les mesures de
conservation suivantes :
Panneaux biod&radables : Dès la
saison 1995, tous les casiers devront
êee munis d’un panneau biodégradable ayant une ouverture minimale
de 3 If2 po sur 6 po (89 mm sur
152 mm). Le bois mou non traite sera
s’..
.*.
,_.
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considéré comme un matériau
biodégradable acceptable au même
titre que les autres matériaux jugés
acceptables par le ministère. Les
pam~eaux biodégradables servent à
créer, dans le casiers perdus en mer,
une ouverture qui permettra au
homard de s’échapper après une
période de temps relativement courte.
Taille du cerceau : Une exigence
maximale concernant la taille du cerceau à 1 ‘entrée des casiers a été établie.
On estime que le diamètre du cerceau
peut être utilisé comme un dispositif
de sélectivité visant à empêcher la
capture de gros homards, et ainsi favoriser la p&uction d’oeufs. Cette mesure
entrera en vigueur selon un calendrier
établipourchacunedeszonesdepêches.
Taille maximale du cerceau dimension intérieure seulement
Zone23 -la taillemaximaledu cerceau
est fixée à 6 po (152 mm) et entre en
vigueur en mai 1995.
Zone24-la taillemaximaleducerceau
est fixée à 6 po (152 mm) et entre en
vigueur en mai 19%.
Zone 25 - Aucun consensus.
Zone 26A - la taille maximale du
cerceau est fixée à 7 po (178 mm) et
entre en vigueur en mai 19%.
Zone 26B - la taille maximale du
caceau est fixée à 6 po (152 mm) et
entre en vigueur en mai 19%.
Mécanisme d’évasion : A compter
du 1” mai 1996, et ceci pour toutes les
ZPH, seul un mécanisme d’évasion
ayant une ouverture rectangulaire
mesurantaumoins 1 lnposur5po
(38.1 mm sur 127 mm) sera autorisé
pour les casiers. Ce m&anisme a pour
but de faciliter l’évasion de homards
de petite taille capturés dans des
casiers sans être remontés à la surface.
Cette mesure remplace l’exigence
réglementaire actuelle qui permet
l’utilisationdes m&utismes d’évasion
rectangulaires et/ou circulaires. *
_< _./
.
*._
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La Communauté Évangéline veut définir les frontières de la région
c’est quoi exactement «La r6gion
Évangt%ne»? Ceci est une question
qui est demandée de plus en plus
entre individus, groupes communautaires et gouvernements.
Il y a un an déjà que le projet
«Se Bâtir en Communauté» a mené
à la cn5ation de la nouvelle administrat~on régionale La Communauté Evangéline. Depuis ce temps,
le conseil d’administration de la
Communauté Évangéline poursuit
le travail entrepris afin d’encourager la communication et la
collaboration entre les groupes et
associations de notre communauté
et d’augmenter la qualité de vie
des gens de la région. Un des
objectifs de «La Communauté
Évangéline», adopté par la com-

munauté le 9 mars 1994, était d’étudier la question des frontières de la
région Evangeline.
Le conseil d’administration de
La Communauté Évangéline pense
qu’il est temps qulil y ait un
consensus à ce sujet. A la première
réunion annuelle de cet organisme,
prévue pour le jeudi 9 mars 1995,
au Centre d’Education Evangéline,
la question sep discutée.
La région Evangeline est généralement reconnue comme étant
les trois paroisses de Baie Egmont,
de Mont-Carmel, et de Wellington.
Mais est-ce que la région comprend les territoires de Richard ou
de St. Nicholas? Voilà une question qui semble n’avoir jamais été
clarifiée exactement.

Certains constatent que la région
Évangéline comprend seulement
les régions où la plus grande concentration de résidents acadiens
et francophones habitent. D’autres
disent que l’héritage culturel n’est
pas un facteur mais la région devrait
être définie géographiquement.
L’ancienne Unité scolaire no 5
(maintenant sous le nom de la
Commission scolaire de langue
française) avait sa propre frontière
de la région, tandis que l’Association touristique Evangéline avait
aussi sa propre définition.
La Communauté Evangéline
s’attend de faire une recommandation à la réunion annuelle
pour ensuite en discuter avec les
gens présents à la réunion. S’il y a

un consensus sur le sujet, la recommandation sera mise au vote.
Leconseild’~dministrationdeLa
Communauté Evangéline voudrait
assurer les gens que cette initiative
ne changera pas du tout les activités
dejourenjourdenotrecommunauté.
Que ce soit nos messes de paroisses,
le hockey mineur, les soirCes
culturelles,touslesgensdesenvirons
et d’ailleurs sont les bienvenus. Ce
sera la même chose pour les.gens
d’ici qui font affaires à Summerside
ou ailleurs pour des services ou pour
participer à des activités. Et encore,
nos institutions telles que la Caisse
populaire et les coopératives vont
toujours continuer à servir les gens
de l’extérieur de notre région
acadienne, et vont toujours avoir de
la représentation de ces gens sur
leurs bureaux de direction. Le plus
de gens qui utilisent nos services
et nos commerces et s’impliquent
dans nos institutions, plus forte
sera la communauté.

De plus, en identifiant les frontières de la région Evangéline, il
sera plus facile pour les groupes et
les associations de planifier leurs
activités et encourager ces groupes
à travailler plus ensemble au
bénéfice de toute la mgion. Il sera
aussi plus facile à recueillir des
statistiques et des données sur la
région du fait que des frontières
auront été identifiées et adoptées.
Ceci devient de plus en plus
important si la région Evangéline
veut continuer à bénéficier de sa
juste part des programmes des gouvernements provincial et fédéral
au cours des prochaines années.
Le conseil d’administration de
La Communauté Évangéline veut
s’assurer que la région Évangéline
préserve son identité culturelle et
continue à se développer afin de
maintenir et améliorer la qualité
de vie de larégion. L’identification
des frontières de la région va aider à
atteindre ce but. *

Création d’un comité de pastorale pour visiter /es malades

&e sont les petites choses
qui font le bonheur»

Le Centre d’éducation Chrétienne
voudrait mettre sur pied un comité
de pastorale dont le but serait de
visiter les malades, à I’hopital ou à
la maison, de leur apporter du
réconfort, et de prier avec eux, si
c’est ce qu’ils désirent.
Une première réunion d’information, mercredi dernier au Centre
Goéland, a attiré un bon groupe de
personnes, jeunes et moins jeunes,
venues se renseigner sur le projet.
«Des fois, on se sent mal à l’aise
face à la maladie et on ne sait pas
quoi dire ou quoi faire. Mais c’est
la présence qui est importante,
bien plus que n’importe quoi» dit
le Père Eloi Arsenault qui travaille
avec Mme Marie Bernard sur ce
projet.
«Bien souvent, c’est nous qui
avons peur de la maladie, qui ne
savons pas comment faire face à
cela. Le malade, dans bien des
cas, s’est déjà réconcilié avec sa
maladie, sa condition».
Le Père Éloi dit aussi que les
peurs et nos craintes face a la maladie sont normales. «Ce ne sont
pas des mauvais sentiments. Mais

on peut apprendre à canaliser ces assister à cette rencontre. On peut
sentiments pour se donner de la y venir pour s’aider personnelleforce. Après un bout de temps, on ment à mieux comprendre la
aime l’expérience de rencontrer maladie. *
les malades, parce qu’on sent qu’on
leur fait du bien.».
Mme Marie Bernard est la
directrice du Centre d’éducation
chrétienne. Selon elle, nous avons
de la difficulté à nous valoriser et à
penser que nous avons quelque
chose à apporter aux autres. «Ce ne
sont pas les grandes choses, qui
comptent. Ce sont les petites
choses qui font le bonheur» dit-elle.
Demain, jeudi, au Centre
Goéland, il y aura une nouvelle
rencontre, pour discuter davantage
du projet, avec deux personnes
ressources qui viendront de
Moncton. Il s’agit du Père Arthur
Bourgeois, qui est aumônier au
Centre universitaire de Moncton,
et de Mme Annette Blanchette,
qui est laïque et qui fait du bénévolat au sein d’un comité de pastorale semblable à celui que le
Centre d’éducation chrétienne
veut créer.
Le Père Éloi a souligné qu’il
n’est pas nécessaire de vouloir
s’engager
au.I sein * du comité pour
.‘
<
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Enquête du Commissariat aux langues officielles

:

Seulement 72 pour cent des bureaux fédéraux
offrent uri service en français à l’extérieur du Québec.

Ottawa (APF) : Lorsqu’il se présente à un bureau du gouvernement fédtral, le francophone qui
vit à l’extérieur du Québec a une
chance sur quatre de ne pas obtenir un service dans sa langue
maternelle.
La situation est radicalement
différente au Québec, alors qu’il
est possible pour un angloquébécois d’obtenir un service
dans sa langue dans 98,8 pour cent
des bureaux fédéraux.
La situation varie grandement
d’une province à une autre, mais
c’est en Saskatchewan où il est le
plus difficile se de faire servir en
français. Seulement la moitié des
bureaux fédéraux qui sont désignés bilingues, sont en mesure
d’offrir un service au public dans
les deux langues officielles.
Au Nouveau-Brunswick, 84
pour cent. des bureaux fédéraux
désignes bilingues pouvaient offrir
un service en français. Il s’agit du
meilleur résultat obtenu dans les
provinces anglophones.
Ces chiffres sont contenus dans
une étude sur les services fournis au
public par les bureaux fédéraux,
qui a été r&li.s& par le Commis-

sariat aux langues officielles.
Ailleurs au pays, les services en
français dans les bureaux fédéraux
sont disponibles dans une proportion de 64 pour cent dans les
Territoires du Nord-Ouest, 57 pour
cent au Yukon, 72 pour cent en
Colombie-Britannique, 68 pour
cent en Alberta, 76 pour cent au
Manitoba, 69 pour cent en Ontario
à l’extérieur de la capitale nationale, 78 pour cent dans la région
de la capitale nationale, 74 pour
cent en Nouvelle-Ecosse, 80 pour
cent à l’Île-du-Prince-Édouard
et 63 pour cent à Terre-Neuve. «La
disponibilité du service en français
dans certaines régions laisse donc
considérablement à désirer» ne
peut que conclure le Commissaire
aux langues officielles.
Victor Goldbloom a reçu 2,368
plaintes de citoyens depuis l’entrée
en vigueur du règlement fédéral,
qui avait justement pour but de
désigner les bureaux fédéraux qui
seraient obligés d’offrir un service
au public en français et en anglais.
Ce sont ces plaintes qui ont incité
le Commissaire à faire enquête.
Sur les 13,700 points de service
et le 7,400 bureaux de poste et

Création d’un comité de pastorale

pour

comptoirspostaux,4,3OO(ycompris
860 bureaux de poste) sont désignés
bilingues. L’étude a porté sur 1200
bureaux fédéraux désignés pour
fournir des services en français et en
anglais,
Les enquêteurs ont vérifié la
qualité du service au téléphone et en
personne. Parfois, ils ont observé le
travail des employés. On a
également interviewé près de 2,000
fonctionnaires fédéraux.
Le Commissaire reconnaît que
les résultats de son enquête ne
reflètentprobablementpaslaréalité,
puisque la situation est probablement
pire. En effet, bien que le service en
français ait été fourni dans 72 pour
cent des bureaux, les vérificateurs
ont dû se montrer tenaces dans bien
des cas pour l’obtenir. Le simple
citoyen, admet Goldbloom, n’insiste
habituellement pas autant, sans
compter qu’il peut être intimidé
devant un font tionnaire.
À plusieurs reprises, les
enquêteurs qui abordaient un
employé dans la langue de la
minorité avaient droit à toutes sortes
de réactions allant de la surprise, en
passant par l’embarras et même, la
panique. Cela,écritlecommissaire,

visiter les rnAadflc

“ne peut que dissuader le client
d’exercer ses droits». Il est encore
plus difficile de demander à un
citoyen de s’exprimer dans sa
langue maternelle lorsqu’il s’agit
de la GRC ou des Douanes. Même
les enquêteurs, avoue le Commissaire dans son rapport, étaient
gênés de vérifier si ces institutions offraient des services aux
citoyens dans les deux langues
officielles!
On a aussi enquêté dans 196
bureaux qui ne sont pas légalement
tenus d’offrir un service dans les
deux langues officielles. On voulait
savoir si le personnel prenait la
peiné d’indiquer au client, à quel
autre bureau il pouvait obtenir un
service dans sa langue. Résultat :
seulement 10 pour cent des bureaux se sont donnés la peine

d’orienter le client.
Curieusement, 39 pour cent de
ces bureaux pouvaient servir leur
clients dans leur langue. Cela fait
dire au Commissaire que les
ministères auraient peut-être intérêt à réaffecter leur personnel
bilingue dans les bureaux qui
doivent offrir un service dans les
deux langues.
M. Goldbloom estime que le
gouvernement fédéral doit s’assurer que les services bilingues
sont offerts dans les bureaux
fédéraux. «Si on publicise les
endroits où il y a des services
bilingues, il faut ensuite livrer la
marchandise».
En ce qui concerne le service
au public, ajoute le commissaire,
~100 pour cent est le seul chiffre
acceptable». *

Ouverture off icielle
de la Semaine du patrimoine

(J.L.) La Semaine du patrimoine a 8t6 /anche ofkieiiement à Summerside,
le lundi 20 Hvrier, par Mme Marion Reid, lieutenant gauvemeur de i118du-Ptince-Édouard. À cette occasion, qui soutignait bgabment b Journée
nafbnale du pofrimoine (le troisième lundi de f&rbr), Mme Reid a remis
le Prix du patrimoine à Mme Shcwon Rose, de Basin Head (à droite). Depuis
1 W 1, Mme Rose Jiegeaii auconseiid’administrcrtion du Musée des pkheries
de Ba$in Head.
La c&&nonie a eu lieu au Centre Eptek. Madame Reid a soulignb
qu’il s’agissait vraisemblablement de sa dernière fonction otkielle à
Summers&fe, caf .q nja@at cjq @Wenant gouvmeur pmndfa fin. cette 3
a n n é e . (Ptwio : Jeonneffe Gakmf) f

Devrait-on créer un gala de la chanson et de la musique à Ifle ?

Emile Gallant établit des contacts
avec la East Coast Music Association
du manque de support de Music- du Québec en général.
Il pense que des groupes comme
Action, et de la promotion de nos
Emile Gallant, directeur artistes». C’était la première fois Acadillac, ou des artistes comme
communautaire du Carrefour de qu’un atelier sur le produit acadien- Réa1 Pelletier pourraient grandeI%le-Saint-Jean, était parmi les francophone se tenait dans le cadre ment profiter de l’événement
quelque 20 insulaires (incluant de l’assemblée annuelle de la avec ou sans show case.
Ce n’est pas tous les artistes qui
les artistes) qui ont participé à East Coast Music Association.
M. Gallant a aussi assisté à de réussissent à présenter un show
I’assembl& annuelle de la East
Coast Music Association, qui se nombreux «show case», qui lui ont case officiel. A Sydney, on dil
terminait par le grand spectacle permis de voir et d’entendre de 25 qu’il yaeuau moins 120demandes
de la remise des East Coast à 30 artistes ou groupes différents. de show case, pour 40 places. «Ils
Vusic Awards, le dimanche 12 «Il y avait plusieurs show case ont fait ce qu’ils ont appelé les «na
février à Sydney, au Cap Breton. mettant en vedette des violoneux case show case». Dans un bar de
Pendant son séjour au Cap- comme Ashley MacIsaac (qui a Sydney,ilyavaitdesartisteslocaux
Breton, M. Gallant a assisté à la gagnéleprixpourlemeilleuralbum et de l’extérieur qui se présentaient
remise des prix, bien sûr, mais il a instrumental) mais le seul qui a reçu sur la scène, de 13 h à 19 h, parce
aussi participé à un bon nombre une ovation à la fin de son show qu’ils voulaient jouer et être enYateliers, portant notamment sur cuse, c’est Richard Wood, de l’Île». tendus et écoutés».
Selon Emile Gallant, il n’y a
‘%Mais Emile Gallant est d’avis
la tournée, et il a établi des conacts avec des gens qui planifient pas beaucoup de variétés dans les que la venue à l’Île de l’événegenres de musique qui se font cn ment sera aussi l’occasion d’y
:t qui organisent des tournées.
Cen’estunsecretpourpersonne. Atlantique. Parexemple,lesgroupes participer en plus grand nombre,
Depuis qu’Emile Gallant est entré qui font de la musique gaélique de participer aux ateliers, de voir
iu Carrefour, il vise une meilleure sont légion et ils tentent de s’attirer les show case et de voir le niveau
Xilisation et surtout, une utilisation les faveurs, essentiellement, du de professionnalisme déployé
31~s fréquente, de la salle de même public. «Ce n’est pas pour des spectacles de 20 minutes
;pectaclePortLaJoye. «Jevoudrais nécessairement négatif, mais je seulement.
Il déplore le fait qu’à l’Île, et
i-oir cette salle utilisée trois pense qu’il y a une certaine comlu quatre soirs par semaine au pétition entre les artistes, une peut-être ailleurs aussi, les artistes
noins, pour des spectacles. Il y a certaine rivalité». Par contre, des mettent longtemps à arriver à ce
.r$s salles professionnelles à groupesaltematifscommelegroupe niveau. «Je pense que si on avait
‘Ile. Celledu Centre desarts dela acadien 0” Celcius, disposent un gala de la chanson et de la
Zonfédération, qui coûte très cher d’une niche où la compétition n’est musique, un genre de concours
comme ils le font au Nouveau:t qui est très grande, celle de pas très vive.
Emile Gallant se réjouit que la Brunswick et en Nouvelle-Écosse
‘école Westisle, qui est trop loin
>our attirer un public et celle du East Coast Music Association ait depuis quelques années, on aideZarrefour, qui est située dans la choisi l’Île pour sa prochaine rait nos artistes à se présenter, et
:apitale, qui contient environ assembl4e annuelle,
on leur donnerait un tremplin».
«C’est une très bonne chance M. Gallant admet que certains
!OO sièges, qui coûte beaucoup
noins cher et qui convient à pourlesartistesdesefairevoiretde leaders de la communauté artisjresque tous les types de se faire connaître, p$culièrement tique acadienne à l’Île sont contre
;pectacles», explique M. Gallant. pournosartistesdel’Ile». Unaspect ce genre d’événement, à cause de
Il a aussi assisté à un atelier qu’il aimerait voir améliorer, étant la «pression» exercée sur les
ntitulé «pane1 acadien» qui s’est donné la présence grandissante participants. Mais il ajoute que
Jéroulé en anglais mais qu’il a d’artistes francophones, serait la justement, les artistes doivent
u-ouvtintéressant. «On yadiscuté présence de représentants de apprendre à vivre avec la pression
ju chemin fait jusqu’à présent, I’ADISC et de l’industrie musicale qui va avec
. . . le-métief.. * _
Par Jacinthe LAFOREST
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Danny Boudreau donne un spectacle intime et chaleureux à l’île
Par Jacinthe LAFOREST

IJonny Boudreou en specfocle

ci

Chorloffefown.

textes, mais surtout sur la musique.
Si nous devions, un jour, entreLe premier extrait de son disque,
prendre de compter toutes les intitulé «L’autoroute sans retour»,
chansons écrites dans le monde, est restée confortablement accroafin de déterminer quelle propor- chée pendant 11 semaines au top
tion de ces chansons ont été ins- 50 francophone, atteignant la 28”
pirées par l’amour, nous serions position.
probablement surpris du résultat
«Honnêtement, on était surpris
ou, au contraire, rassurés.
du résultat. À ce qu’on me dit, c’est
Et Danny Boudreau, avec des très rare qu’on réussisse cela sans
textes tendres sur des airs mélo- clip, sans faire d’émissionde télédieux,vientencoreajouterquelques vision. On espère que le deuxième
belles chansons d’amour au grand extrait vaalleraussi bien». Ce deuxrépertoire cosmique.
ième extrait, sorti tout récemment
Danny Boudreau est auteur- est une chanson d’amour qui a
compositeur et est aussi un excellent pour titre «Laisse-moi t’aimer».
interprète,originairedePetitRocher On prévoit un troisième extrait
au Nouveau-Brunswick. Il a lancé pour l’été, qui pourrait être assorti
un disque en 1994, son premier d’un clip.
disque en carrière, qui comprend
Avant de faire ses propres
uniquement des chansons originales chansons, ‘Danny Boudreau a été
portant sa griffe, parfois sur les interprète, notamment avec le
groupe Hommage, dont il a fait
partie pendant quatre ans et avec
lequel il avait déjà joué à l’Ile, sur
la scène du Festival acadien.
«C’est différent lorsque je
chante mes chansons... l’intensité
est la même mais l’émotion est
différente» dit-il. Si vous lui
demandez s’il y a deschansonsqu’il
aurait aimé avoir écrites, il répondra tout de go : «oui, certainement,
les 11 albums de Francis Cabrel. Il
est le maître de l’écriture».
C’est donc autant pour son plaisir
personnel que pour faire plaisir au
public, qui aime entendre des

chansons connues autant qu’en
découvrir de nouvelles, que Danny
Boudreau inclut dans ses spectacles
quelques belles chansons de Cabre),
de Richard Séguin, de Daniel
Bélanger.
Danny Boudreau applaudit l’essor
qu’a connu l’industrie musicale en
Acadie en 1994. Un total de 36
artistes ont lancé des disques et pour
plusieurs, un premier disque. Dans
le genre musique populaire seulement, il y en a eu plus de 15.
«Je suis content que celaarrive...
plus il y aura de disques et de production en Acadie et plus on parlera
de nous, mais on ne peut nier que
c’est parfois difficiie de remplir des
salles. C’est partout pareil». Ceci
étant dit, il a beaucoup apprécié la
chaleur et l’accueil du public de
l’Ile-du-Prince-Édouard. Le spectacle avait en effet attiré un bon
public local mais aussi bon nombre
de gens de la région Evangéline.
Le directeur communautaire du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, M.
Emile Gallant, préfère attendre à la
toute fin de la série de spectacles
pour analyser les habitudes du
public, et ce qui semble lui plaire
et lui plaire encore plus.
Le prochain spectacle, présente
le vendredi 3 mars au Carrefour
de l’lsle-Saint-Jean, mettra en
vedette M. Ronald Bourgeois de la
Nouvelle-Écosse, qui viendra
présenter les chansons tirées de son
disque «Amène le vent». *
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La Première ministre et le ministre de l’Éducation
empruntent l’autoroute de l’information
énorme effet positif sur les étudiants.»
Le ministre de l’Éducation a
mentionné que le projet reste en
tête des priorités pour les deux
prochaines années. «La présence
d’ordinateurs en salle de classe
fournira aux étudiants des aptitudes
d’apprentissage continu de même
que des aptitudes de travail. Munis
decesaptitudes,noussommesmieux
outillés pour réussir dans la société
d’aujourd’hui. Nous devons utiliser
les ordinateurs si nous voulons que
nos étudiants soient bien préparés
à quitter le système d’éducation.»
La phase un du projet a pris fin
au mois de septembre 1994 et mettait l’accent sur les réseaux locaux
(LN,Aj au niveau intermédiaire.
Les réseaux interrelient les ordinateurs de l’école à une source
unique, ce qui permet le partage de
programmes et d’imprimantes,
rend le système économique en
plus de fournir aux enseignants
une meilleure maîtrise du système.
Grâce à une collaboration entre les
sociétés Unisystlconix et Garden
Jason Hughes, étudiant en ir année explique le bgklel Math Trek à (de gauche à droite) Mme Cafherine Isle Computing, 35 écoles de la proCall&eck, Première ministre, M. Gardan Maclnnis et M. Jim Killorn, directeur de l’École East Wilfshire.
vince disposent maintenant de 28
Avec le lancement de ce projet Plutôt que d’enseigner à propos reseaux locaux et de 370 ordmateurs
Avec l’achèvement de la phase
un du Computer Technology Project de 2, l-millions de dollars en 1993, des ordinateurs, il! enseigneront dé type 486SX ‘utilisés comme
terminaux. Ceux-ci sont munis du
for P.E.Z. Schools, la Première le ministere de 1’Education a pris avec les ordinateurs.
systeme Windows et de systèmes
LaPremièreministreamentionnt5
ministre, Mme Catherine Callbeck, les devants en matière d’amélioet le ministre de l’Éducation, M. ration de la prestation des pro- qu’elle était «vraiment impresGordon MacInnis, ont eu récem- grammes par le biais de nouvelles sionnée par l’enthousiasme et
ment l’occasion de voir comment technologies de communication. l’habileté des étudiants et des
fonctionne le nouveau projet à Le projet, divisé en trois phases, enseignants. Il n’y a aucun doute
l’école East Wiltshire Junior High, permettra aux enseignants de se que l’engagement du gouverneservir d’ordinateurs pour enseigner. ment dans ce projet aura un
selon un communiqué.

d’exploitation Dos et User-net.
Les étudiants peuvent se servir de
trois programmes. C[aris Works est
un progiciel intégrant traitement de
texte, base de données et chiffrier
électronique à la fois. Authority est
un système-auteur qui permet aux
étudiants d’«écrire» leurs propres
programmes informatiques. Enfin,
le troisième, intitulé Math Trek, est
un didacticiel en mathématiques.
Laréactiondesenseignantsetdes
étudiants.a été très positive jusqu’à
présent. A l’école East Wiltshire, de
nombreuses classes de mathématiques utilisent Math Trek, un
enseignant a conçu un programme
de tutorat en chimie avec le !ogiciel
Authority et le Glaris Workr est
utilisé en rédaction dans les classes
d’anglais. À l’extérieur de la salle
de classe, les étudiants du programme de leadership utilisent
Glaris Works pour gérer le programme intramural et pour préparer le bulletin étudiant.
La phase deux du projet, maintenant en cours, permettra aux
écoles élémentaires d’obtenir de
l’équipement, de la formation et du
logiciel. LA phase trois, prévue
pour l’année scolaire 19951996,
permettra d’inclure les bibliothèques scolaires et les écoles
secondaires dans le réseau. *
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C’est-y vrai?
Mon oncle Calixte me racontait
Qu’un d’ses amis exagérait
Joe était connu au Portage
Pour ses histoires et racontages
Ses pêches étaient miraculeuses
Ses malchances toujours désastreuses
Tant d’revers il avait subis
Et souffert tant de maladies
Tout ce qui passait Joe l’attrapait
11 avait tout eu et tout fait
Toutes ses histoires il amplifiait
Maintenant personne ne le croyait
Mais un jour Joe a rencontré
Le Gros Donat d’saint-Timothée
Cette rencontre devait être fatale
Car 1’Gros Donat est son égal
Joe a décrit l’état des chemins
Des trous immenses et des ravins
Montagnes de neige et des tunnels
«J’ai survécu grâce à ma pelle»
Sans hésiter Donat commence
A raconter une expérience
«C’était l’hiver, il faisait «freu>
J’étais perdu dans une tempête
Mon vieux cheval était épuisé
Et il voulait se reposer

Mais tout à coup je vois une croix
Plantée dans la neige devant moi
Puis à trente pieds j’en vois une autre
D’lamêmegrandeursemblableàl’autre
C’est un cimetière évidemment
Mais où sont les autres monuments
Aucune bouchure ni debarrière
Ces croix se trouvent dans un désert
J’n’ai pas d’boussole j’suis écarté
C’est impossible de continuer
J’attache mon cheval à une des croix
Et j’me couche sous ma trame à bois
Bien à mon aise et à l’abri
Du froid et des bourrasques de pluie
Je tombe dans un sommeil profond
J_e temps s’réchauffe puis la neige fond
Maislelendemainquellegrandesurprise
De me trouver devant l’église
J’entends hennir et j’lève la tête
Et j’aperçois ma pauvre bête
Mon cheval pendu par une courroie
Sur le clocher à une des croix»
Joc n’a rien dit ni répondu
11 savait bien qu’on l’avait eu *
Léonce Gallant

Avec la maturité, viennent les responsabilités
et la liberté
Cette semaine, nous avons un journal qui parle de progrès, de maturité,
de responsabilités, d’avancement social et technologique.
Avec l’ouverture de son Centre provincial de formation pour adultes,
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard est l’exemple qui illustre,
on ne pourrait plus parfaitement, le chemin parcouru depuis 75 ans, par la
communauté acadienne de l’Île, et le niveau de maturité qu’elle a atteint,
chemin faisant.
Il faut beaucoupde maturitépourêtrecapablederenverserlesprobabilités,
pour apprivoiser, mater et domestiquer des technologies dont nous avons
eu à subir, au fil du temps, les forces assimilatrices.
Nous présentons, à la page 3, la nouvelle directrice de Patrimoine
canadien pour l’Île-du-Prince-Édouard, Mme Carmen Comeau-Anderson.
Elle est d’avis que la communauté acadienne et francophone de l’Île a
atteint un niveau enviable de maturité et qu’avec la maturité, viennent les
responsabilités. On ne peut trouver affirmation plus vraieet plus appropriée.
En effet, avec des institutions comme la Commission scolaire de langue
française, la Société éducative, le Centre provincial de formation pour
adultes, comme le Collège de l’Acadie en Nouvelle-Ecosse, et avec des
initiatives comme le projet de l’Entente Canada-communauté, nous deve-

nons responsables de notre propre éducation, de notre propre développement.
Nous ne pouvons pas prétendre avoir,acquis cette maturité sans aide. En
fait, les ministères du Secrétariat d’Etat et maintenant, du Patrimoine
canadien, ainsi que nombre d’autres partenaires, ont été et continueront
d’êtredescatalyseursnon négligeablesdudéveloppement. Maismaintenant,
le rapport de force sera changé, et les responsabilités seront partagées
équitablement.
Ayant dompté les nouvelles technologies donnant accès au monde, il est
à prévoir que le développement de la communauté se fera de façon
différente, d’une façon qui sollicitera continuellement le sens des
responsabilités des décideurs, envers leurs concitoyens.
Les responsabilités font reculer biendes gens : c’est qu’ils n’ont pas atteint
la confiance et la maturité qu’il faut pour les assumer et pour voir en elles
la liberté de penser par et pour nous-mêmes, la liberté d’agir dans notre
meilleur intérêt, la liberté de choisir les conséquences de nos propres
décisions. *

‘Jacinthe Laforest
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acadiennes d’expression française. elle a assiste. *

Les groupes de protection et de promotion des droits des femmes à l%‘e font front commun

Le permis de pratiquer la médecine du Dr Douglas Cameron devrait être révoqué
veut-il dire que les autres femmes
ont exagéré, ou qu’on ne les a pas
crues? Selon Mme Brehaut, la
Les groupes de protection et de
question n’est pas la. «Les gens
promotion des droits des femmes
ne réalisent pas à quel point c’est
à l’lle-du-Prince-Edouard font front
difficile de prouver la culpabilité
commun pour exiger du Collège
des médecins et des chirurgiens de
d’une personne. C’est le système
1’Ile qu’il suspende, ou qu’il révoqui veut cela. II y a 60 femmes,
que définitivement, le permis de
ex-patientes et victimes du Dr
Cameron, qui se rencontrent
pratiquer du Dr Douglas Cameron,
qui a été trouvé coupable sous trois
régulièrement pour le soutien
moral, et dont les causes n’ont pas
des 15 chefs d’accusation qui
pesaient contre lui.
été retenues. Ce n’est pas qu’on n’a
pas cru leur histoire, c’est que
Dans une conférence de presse
tenue à Charlottetown le mercredi
l’accusation n’aurait pas tenu en
15 février, deux jours après le vercours».
dict de culpabilité, Mme Anne
Rappelons que le Dr Cameron
Nicholson, présidente du Conseil
a été reconnu coupable, le lundi
consultatif sur la situation de la
13 février au Palais de justice de
femme, a expliqué que le Conseil
Summerside, sous trois chefs
et d’autres groupes et individus
d’accusation et non coupable sous
demandent la suspension du Dr
10 chefs d’accusation. Le jury est
Carneron depuis un an et demi,
resté indécis en ce qui concerne
les deux autres chefs d’accusadepuis que les chefs d’accusation
ont été portés contre lui. «Je l’ai dit
tion.
en novembre 1993 et je le redis
En attendant que le Collège
maintenant, ce cas implique de
des médecins et des chirurgiens
sérieuses allégations d’abus de En contérence de presse 0 Chadottetown, on voit Mmes Anne Nicholson. lyle Brehaut et Hetdi Rankh.
de la province se prononce, le Dr
confiance de la part d’un médecin
Douglas Cameron a toujours le
Alors que Mme Nicholson n’a révoqué définitivement et on de- «Je ne sais pas si trois verdicts de droit de pratiquer, s’il peut trouver
et, même si, jusqu’à lundi, l’accusé
n’avait pas encore été reconnu pas voulu préciser combien de vrait lui interdire le droit de prati- culpabilité seront suffisants pour un endroit où on l’accueillera et
révoquer son permis, mais cela où il pourra se monter une cliencoupable, c’était la responsabilid temps, selon elle, cette suspension quer ici à l’île, et ailleurs».
C’est aussi la conviction per- devrait l’être».
du Collège des médecins et des devrait durer, Mme Lyle Brehaut,
tèle. Le Centre médical de
Justement, le Dr Cameron a et6 Summerside, où le Dr Cameron
chirurgiens de l’Île, de suspendre le du Rape and Sexual Assault Crisis sonnelle de Mme Heidi Rankin
permis de pratiquer du Dr Cameron Centre, a été catégorique. «Son qui représentait le PEI Women’s trouvé coupable de trois chefs exercait, a décidé de se priver des
permis de pratiquer devrait être Nehuork, au sein de cette coalition. d’accusationseulementsur15. Cela services du mkdecin. *
- pour protéger le public».

Carmen Comeau-Anderson devient directrice de Patrimoine canadien
pour la région de I’h?-É.
Par Jocintfte LAFOREST

Mme Carmen Comeau-Anderson,
native de La Butte en NouvelleÉcosse, arrive dans un poste clé,
celui de directrice de Patrimoine
canadien, pour la région de l’ÎleduPrince-Edouard,àunmomentcrucial
pour la communauté acadienne et
francophone de la province.
En effet, la communauté a débuté
des démarches pour signer, avec
Patrimoine canadien, une «Entente
Canada-communauté», dont le
cadre reste à déterminer.
Mme Comeau-Andersen entrera
en fonction le 1” avril, mais elle est
déjà au courant des négociations en
cours. «C’est une étape très importante pour nous, à Patrimoine canadien, et aussi pour la communauté.
On s’apprête à créer un véritable
FnariatX
A de nombreuses occasions, les
«avocats du diable» ont lai& entendre que maintenant qu’il n’y a
plus d’argent à «donnen>, Patrimoine
canadien passe le relais à la communauté.
Mme Comeau-Anderson voit les
choses d’une ?utre façon. «J’étais au
Secrétariat d’Etat, à partir de 198 1, à
la ptkiode de croissance budgétaire.
Nous avons appuyé la communauté

dans son développement et de
grands progrès ont été accomplis. La
communauté a atteint un niveau de
maturité, et avec la maturité viennent
les responsabilités».
«Les décisions seront plus difficiles à prendre, en raison des compressions budgétaires, mais nous
les prendrons conjointement».
Depuis des années, le gouvernement fédér$, par l’entremise du
Secrétariat d’Etat et maintenant de
Patrimoine canadien, a orienté et
influencé le développement des
communautés, en approuvant ou non
desdemandesdeprojets,ensoutenant
ou non, certains organismes. Mme
Carmen Comeau-Anderson est d’avis
que cette influence était tout
de même limitée car «lacommunauté
venait toujours avec des demandes
assez précises. Dans le nouveau
contexte, il y aura un échange plus
grand et une priorisation des besoins
qui se fera. La communauté et Patrimoine canadien seront partenaires».
La nouvelle directrice de PatrimoinecanadienpourI’Î.-P.-É.aaussi
rappelé qu’avec la nouvelle initiative
de concertation interministérielle,
en vertu des articles 41 et 42 de la
Loi sur les langues officielles, la
communauté peut compter sur un
plus grand nombre de partenaires

Mme Cannen Comeau-Anderson est convaincue que la communauté à
atteint la maturité qu’il fauf pour prendre ses responsabitites.

potentiels, comme Développement
des ressources humaines Canada et
I’APECA, et non plus seulement sur
Patrimoine canadien, pour rkaliser
leurs objectifs. «C’est important que
les gens réalisent qu’ils n’ont pas
seulement Patrimoine canadien»,
dit-elle.
À la Société Saint-Thomasd’Aquin, on se réjouit que ce poste
important soit comblé. «NOUS
sommes heureux que le poste soit

finalement comblé de façon
permanente, surtout dans le contexte
où nous nous préparons à négocier
une Entente Canada-communauté»
déclare Mme Élise Arsenault,
directrice générale de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin.
«Le fait que Mme ComeauAndersonsoitdelaN.-É.nousassure
qu’elle est déja sensible à la réalité que vivent les communautés
acadiennes d’expression française.

Nous n’aurons pas besoin de la convaincre». Mme Arsenault se réjouit
aussi car la nouvelle structure de
Patrimoine, canadien fait de l’îledu-Prince-Edouard, une région entièrement autonome, au niveau de la
livraison des programmes. «Avant
cela, on faisaitpartie d’une région qui
comprenait également le N.-B.»
indique-t-elle.
Mme Carmen Comeau-Anderson
a travaillé au Secrétariat d’État
pendant de nombreuses années.
Elle a été directrice de ce ministère
Fur la,région couvrant le N.-B. et
II-P.-E. Elle a aussi travaillé à
Communications Canada, ministère
dont les programmes font maintenant partie de Patrimoine canadien,
comme tout ce qui concerne l’identité
canadienne. Au cours des récentes
années, elle travaillait à Ottawa_
«J’aurais pu rester à Ottawa, mais
j’ai fait le choix conscient de revenir
aux Maritimes, pour investir dans
le développement de l’Acadie. J’ai
@jours eu le goût du développement communautaire».
Mme Comeau-Andersen était de
passage à l’Île-du-Prince-Édouard
la semaine dernière. Sa visite
coïncidait avec l’ouverture officielle
du Collège de l’Acadie, à laquelle
elle a assisté. *

La nouvelle ville de Summerside sera officiellement créée le Ier avril
le

maire Basil Stewart invite à la célébration

(J.L.) Le 1”’ avril, la ville de
Summerside renaîtra sous un jour
nouveau. C’est en effet à cette date
qu’entrera en vigueur la loi
établissant la nouvelle ville. Selon
le maire Basil Stewart, c’est une
occasion de célébrer qu’il ne faut
pas manquer.
La journée du 30” anniversaire
du drapeau canadien, le 15 février,
le maire Stewart a lancé le compte
à rebours, à 44 jours de l’événement «Nous aurons de nouvelles
armoiries, un nouveau drapeau et
une nouvelle ville.
Un comité a été mis sur pied
pour organiser la fête, et le maire,
ainsi que son adjoint, M. Gerald
Meek, ont invité les résidents de
cette nouvelle ville, à suggérer des
idées, pour la fête.
Jusqu’àprésent,plusieursid&sont
été suggérées. On veut une parade,
une soirée de veille avec un décompte
quelques secondes avant minuit, on
veut aussi filmer la fête sur vid60,
pour la post&it& On veut que les
Bcoles, 1eS foyers pour personnes
âgées participent à leur manière. La
ville de Summerside, telle que nous Le malre Baril Steward de Summerside a pxttclp6, le 15 fhrier, à ta IevBe du dmpeau marquant le 3l? anniversaire
du dmpeau canadien. *
la connaissons, a 120 ans.

Le recrutement dépasse les attentes
de la Société éducative de l’île-du-Prince-Édouard
Par Jacinthe LAFOREST
«Jusqu’à présent, nous sommes
très satisfaits de la mponse de la
population. Il y a plus de demandes,
et plus tôt qu’on prévoyait», indiquent M. Aubrey Cormieret Mme
Colette Aucoin, respectivement
directeur et conseillère en progmmmation, pour la Société educative
de I’ÎIe-du-Prince-Édouard qui gère
le Centre provincial de formation
pour adultes, à Wellington.
«NOUS avons 90 étudiants inscrits aux cours à temps partiel
pour la session d’hiver, qui est
débutée. C’est excellent».
Les inscriptions pour les programmes d’études à temps plein
du Collège de l’Acadie, qui débutent seulement en septembre 1995,
sont également très prometteuses.
«NOUS ne sommes qu’en février et
nous avons 25 personnes qui ont,
soit rempli des formulaires, soit
commencé les démarches préliminaires d’inscription. On s’attend donc à avoir au moins 30
étudiants à temps plein. C’est le
double de ce qu’on avait projeté
au départ» souligne M. Cormier
précisant que traditionnellement,
les Centres de formation du
Collège de l’Acadie recrutent
50 pour cent de leurs étudiants
dans les mois de juillet et août.
Actuellement, la Société
éducative compte 31 Ctudiants à

temps plein, répartis dans trois
projets, dont le fameux projet
pilote «Prêts à apprendre». Cette
année, les étudiants dans cette
classe font de l’alphabétisation.
L’année prochaine, ils seront au
niveau de la préparation aux
études collégiales, ce qui correspond au programme d’études
générales à tem,ps plein du Collège
de l’Acadie. A ce moment-là, la
classe sera ouverte à recevoir
d’autres inscriptions pour le programme d’etudes générales. «On a
trouvé qu’il y avait beaucoup de
demandes pour ce programme,
dans la communauté, particulièrement chez les gens qui sont intéressés aux programmes à temps
plein du Collège de l’Acadie mais
qui n’ont pas tous les prérequis
pour s’inscrire» explique. Mme
Aucoin.
Jusqu’à présent, la Société
éducative n’a pas fait beaucoup de
publicité pour les programmes et
cours offerts au Centre provincial
de formation pour adultes. Par
contre, en participant à la journée
de carrière des écoles secondaires,
en faisant des présentations à
l’école Evangéline et ailleurs, les
programmes ont suscité un intérêt
certain.
«Parmi les personnes qui nous
ont approchés, il y a des étudiants
en immersion, des Ctudiants de
l’école Évangéline, il y en a. qui

étaient à l’université et qui, pour
diverses raisons, ont décidé de
faire une année ici au Centre,
avant de continuer» note Mme
Aucoin.
«Il y a beaucoup de potentiel
du côté de la clientèle adulte et
particulièrement des gens qui sont
sur l’assurance-chômage, car la
plupart d’entre eux sont admissibles en vertu du programme de
Formation des étudiants indépendants, du ministère Développement des ressources humaines
Canada (anciennement Emploi et
Immigration).
Avec ces nombreuses inscriptions, les dirigeants de la Société
éducative font déjà des plans
d’expansion.
Le Centre de formation pour
adultes, situé au deuxième étage
du Centre d’affaires communautaire à Wellington, compte trois
salles «virtuelles» et trois salles
«non virtuelles», en plus des bureaux de la Société éducative.
Les salles «virtuelles» sont les
salles où se trouvent les systèmes
électroniques qui permettent de se
brancher aux réseaux d’enseignement à distance.
Dans l’une de ces salles, il y a un
sys&meinteractif «audio-graphique%
Dans la deuxième salle, il y a le
système interactif widéoconférente» de type Carota. «NOUS allons
bientot changer ce système pour un
--

. .__
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autre plus perfectionné, le système
d’icrure Tel». Ce nouveau système, qui est compatible avec
d’autres types de systèmes (contrairement au Carota qui ne peut
communiquer qu’avec Corota), va
nous permettre de nous brancher,
éventuellement, sur n’importe
quel réseau d’enseignement à
distance, situé n’importe où dans
le monde» explique M. Aubrey
Cormier, avec enthousiasme.
Mais il y a plus. Vers la mi-mars,
la troisième salle «virtuelle», qui
servait de classe ordinaire jusqu’à
présent, sera dotée d’un système
dernier cri appelé VTEL, qui
combine la vidéo conférence et le
graphique, qui assure une interaction de chaque instant et qui est
très facile à utiliser.
«Tous nos systèmes sont d’ailleurs très conviviaux, très faciles
à utiliser. Nos étudiants sont très
impressionnés par les équipements
techniques, mais ils apprennent
très rapidement à s’en servir» ont
souligné M. Cormier et Mme
Aucoin.
Jusqu’à présent, l’expérience
au Centre provincial de formation pour adultes est un succès et
selon M. Aubrey Cormier, c’est en
grande partie grâce a «l’esprit
d’équipe qui anime tout le monde,
le personnel et les étudiants, ce
qui nous motive à viser l’excellence». *

