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4’est une excellente façon d’offrir
et de favoriser l’accès à de la formation»

Fernand Robichaud visite le Centre
provincial de formation pour adultes

.6

.8

e
te,

Le Secrétcrire d’État aux P&ches et à I’Agrkulture, M. Fernand Robkhaud (au centre), déput de Beauséjour,
a tenu 0 vis@ le Centre provincial de formation pour adultes à Wellingfon, lors de son r6cent passage 0
/‘fie-du-Prince-Edouard. Malgré h coude durée de sa visite. il a pris le temps de bhguer avec les étudiantes
el les dirigeants de l’entrepthe de fomwtion.

Par Juchfhe LAFOREST

j.

Fernand Robichaud est le député
de Beauséjour et il est le Secrétaire
d’ÉtatauxPêchesetà1’Agriculture.
Il était de passage à I’Île-du-PrinceÉdouard vendredi où il a tenu à
visiter le Centre provincial de
formation pour adultes (CPFA), à
Wellington. On se souviendra que
M . Robichaud devait livrer un
discours au nom du ministre du
Patrimoine canadien, Michel Dupuy,
lors de l’ouverture officielle du
CPFA, et que cela avait été
impossible.

Sa visite a été courte mais il a
pris le temps de parler avec les
étudiants et les étudiantes qui lui
ont dit l’importance d’avoir un
meilleur accès à de la formation,
en français.
Il s’est vite fait une opinion. «C’est
une excellente façon d’offrir et de
favoriser l’accès à de la formation à
coût moindre pour tout le monde.
C’est une initiative d’autant plus
intéressante qu’on y utilise les
technologies de pointe, suivant ainsi
les tendances du développement».
M. Robichaud a été impressionné
par le fait que_ la SociétC éducative

Summersic

de l’Île-du-Prince-Édouard peut
offrir une grande variété de cours et
de programmes, tout en maintenant
au minimum, le nombre d’employés
permanents. Présentement, la
Société éducative emploie trois
personnes.
Il a même lancé l’idée que son
gouvernement aimerait voir de plus
enplusdegensquiseraientcapables,
comme les dirigeants de la Société
éducative, de développer des partenariats avec son gouvernement,
afin d’offrir des services qui n’étaient
pas disponibles dans les communautés. *

École française
à Summerside

On attend
toujours
les précisions
du ministre

(J.L.) En date du lundi 6 mars, la
Commission scolaire de langue
françaisen’avait toujourspasreçu
les clarifications qu’elle atter+ait
de la part du ministre de I’Education, Gordon McInnis, sur le
libellé de la lettre dans laquelle
il indiquait son refus d’appuyer
l’établissement d’une école
française à Summerside.
Leministreaétéhorsprovince
pendant plusieurs jours, à cause
d’un séjour aux Jeux du Canada,
à Grande-Prairie, en Alberta, ce
qui aurait retardé le processus.~
M. Gabriel Arsenault, surintendant de l’éducation à la Commission scolaire de langue française, veut savoir précisément si
le ministre pourrait appuyer
l’établissement de programmes
d’éducation, ou de classes
françaises, même s’il n’appuyait
pas, dans sa lettre, l’établissement d’une école.
Pendant ce temps-là, la ,Fédération dqs parents de l:Iledu-Prince-Edouard @PIPE) a
reconfiié que l’établissement
d’une école française à Summerside est LA prior$k,d’action
del’organisme. LaFPIPEappuierait les parents de Summerside,
dans une action en cours, si une
telle action devenait nkessak. *
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Aventure au Grand Nord,
le 12 mars
(J.L.) Le dimanche 12 mars, le
Club de patinage artistique de la
région Evangéline tiendra son
spectacle sur glace, toujours très
populaire.
Le thème de ce spectacle annuel
est «Aventure au Grand-Nord», et
les costumes et l’histoire ont été
conçus en fonction de ce thème.
Il y aura des Esquimaux, des
ours polaires, des phoques, des
pingouins, des chasseurs, des
agents de la Gendarmerie royale
du Canada et bien d’autres personnages, explique Mme Thelma
Bernard, présidente du Club.
Le spectacle sera donné à deux
reprises. La première présentation
débutera à 13 h 30, et la seconde
présentation débutera à 18 h 30.
Le spectacle est d’une duree de
deux heures. *
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Au premier rang, on voit Danielle Caissy, qui potte i’twbit d’un ange de neige, Keisey Goodwin, qui est dtSguis6e
en banhamme de neige et Carde Corrnier; qui est déguis& en pingouin. Au second rang, on voit Andréa
Bernard,, qui porte un costume d’arbre, Roxanne Arsenauit, déguisée en ours poiaire. Hoiiy Richard qui porte
un cosfume d’otarie, toute grke, et Sarah Macieitan. qui est un flocon de neige. Ii y aura une foule d’autres
personnages dans le spectacie du 12 mars.

Les Flyers débutent les séries demi-finales
avec une victoire
(J.L.) Les Flyers de Wellington
Construction ont débuté leur s&ie
demi-finale comme ils avaient fini
la saison réguliere, c’est-à-dire, en
remportant une victoire.
Dimanche soir à Abram-Village
devant une foule record de 426
personnes, les Flyers ont vaincu sans
misère les Regals d’Alberton par le
compte de 5 à 2. Dwayne McNeil et

Au mois de mars, le mois du ra
la Fondation

Robbie MacCormack ont ajouté
un but et une passe à leur
fiche, lors de cette partie. Marco
Thome, Robert Gallant et Duke
Cormier ont complCté le pointage.
Les assistances ont été attribuées à
DanielArsenaultet?tGuyArsenault.
Peter Smith et Larry Profit ont
marqué pour les Regals, assistés de
Darryl Donahue et Bar1 Kinch.
chacun

Les trois Ctoiles du match, choisies
avec la complicité de Michael’s
Pizzeria, sont Dwayne McNeil,
Ghislain Bernard (gardien de but
des Ffyers) et Kenneth Gaudet.
La prochaine partie de cette série
demi-finale sera disputée mercredi
(ce soir) à Alberton. La prochaine
partie à domicile aura lieu demain
soir, le 9 mars, à 19 h 30.

QV

LES SOUMISSIONS CA
(midi) le vendredi 24 mars
Contrat No 5 - Placer la f
bordures e
revêtemei
l’aménage
route 6, à (
Ce travail !
de la route
une distant
On peut se procurer les fi
du soussigné, _3e étage, i
Charlottetown (Ile-du-Prince
Un dépôt de cinquante dolle
du contrat et sera remboun
dans les quinze (15) jours su
Ni la plus basse ni aucune d
retenue.
À NOTER : L’ouverture de
dessus et les sc
leur soumissic
assister à 1’0~~~
Il y aura une tiunion pr&so
mars 1995 à 13 h 30 dans la
de l’édifice Jones, 11, rue
Édouard).
KElTH h!
Ministre c

Canada

BUDGET 1995
Pour toute question concernant le budget fédéral
ou pour plus de renseignements, téléphonez sans fiais.
Service offert du lundi au vendredi de 8 h à 22 h.
Dispositifde télécommutiicatioiM: pour malentendants : 1800 465-7735
Ministère des Finances Department of Finance
Canada
Canada

GRAHAMS LA

Wellington remporte le tournoi Robert Richard

(J.L.) L’équipe de Wellington CO-Operutors a terminé en première place du tournoi de hockey annuel Robert
Richard. Cinq équipes s’y affrontaient. Voici le résultats des parties :
SAMEDI
Rustico .......................................
Summerside ...............................
Miminegash ...............................
Tyne Valley ..............................
Wellington ................................
Rustico .......................................
Summerside ..............................
Tyne Valley ..............................
Wellington .................................
Miminegash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
5
4
3
5
5
8
5
6
4

DIMANCHE
Tyne Valley ................................ 9
Rustico ....................................... 5
Summerside ................................ 6
Miminegash ................................ 1
Wellington .................................. 7
Tyne Valley ............................... 4
Miminegash ................................ 5
Rustico ....................................... 5
Wellington ................................. 4
Summersidc ............................... .4

CLASSEMENT
1” place Wellington
avec 6 points
2”place Summerside
avec 5 points
3 c place Rustico
avec 4 points
4”place Miminegash
avec 3 points
5 “place Tyne Valley
avec 2 points. *

Jeffrey Arsenault revient
des Jeux du Canada

JMey Arsena~l! est un )u&ka de
15 ans. II a rappad~ quelques
souvenirs de sari s&aur rbcent à
Grande-Pmirie, Albeti, aux Jeux du
CanadaS entre autres, cet allumecigarette qui pend 0 Ier fermeture
éclair de sa veste offkielle.

(J.L.) Jeffrey Arsenault d’AbramViiefàitdujudodepuisdeuxans
seulement et pratique avec un club de
Summerside. En tant que membre de
l’équipe de judo qui représentait
l’Î.-P.-É.auxJeuxduCanada,àGrandePmirie~ilapmlici#àlapre
miksemainedecomp&ition. Ilest
ceintulcorange, maispourlesbesoins
del’équipe,cmluiaaccordélacat6gorie
suivante,soitcelledeceintlueverte.
«J’ai perdu mes deux combats,
mais j’ai été content de mon exp&ience» dit Jeff. Il &ait dans la
categorie des 46 kilos. «Moi, je
& 44 kilos et il fallait que je
“‘surveille mon poids, pour ne pas
changer de catégorie. Si tu d6passes
ton poids dans ta catégorie, ils te
mettent sur un avion et te renvoient
chez-vous. C’est vraiment s&ère».
Jeffrey Arsenault va continuer à
faire du judo. Il est en 8” année à
l’école Evangéline. Jeffrey est le
fils de Claire et Fidèle Arsenault
d’Abram-Village. *
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Tournoi de volley-ball (:Entre Cousins~~

urces ont été enregistrées
yan Perry, Josh Goodwin et
y Richard.
stin Iarkin a marqué le seul
iur St. Peters, assiste de Joel
nley.
; deux prochaines parties
cette equipe seront contre
Valley. II y en aura une ce
Tyne Valley et l’autre sera
soir à Abram-Village. *

ult revient
Canada
) Jeffrey Arsenault d’Abram;e fait du judo depuis deux ans
ment et pratique avec un club de
nerside. En tant que membre de
@e de judo qui représentait
.-E.auxJeuxduCanada,àGrandeieAltiilaparticipéàlapre
: s e m a i n e d e competition. Il est
ureorange,maispourlesbesoins
quipe,onhtiaaccordélacatégorie
urte, soit celle de ceinture verte.
‘ai perdu mes deux combats,
1 j’ai été content de mon ex:nce» dit Jeff. Il était dans la
gorie des 46 kilos. «M oi, je
4 4 k i l o s et il fallait que je
eille mon poids, pour ne pas
Iger de catégorie. Si tu dépasses
poids dans ta catégorie, ils te
ent sur un avion et te renvoient
:-vous. C’est vraiment sévère».
:ffrey Arsenault va continuer à
: du judo. II est en 8” année à
Ile Evangéline. Jeffrey est le
de Claire et Fidèle Arsenault
bram-Village. *

pitaine
n Louis LeBel
:ide Bernard
:m Arsenault
lude Gallant
rella Arsenault
lette Arsenault

(J.L.) Le camaval fmnco-acadien annuel pour la région de ChadoHefown ei de Rustico avaii à son progmmme
un foumoi de volley-ball qui a réuni 10 équipes au Carrefour de I’lsle-Saint-Jean. samedi. Le tournoi était
organisé par La Belle Alliance et les protTts étaienf versés au projet WEntre Cousins#: qui emmènera une troupe
de 40 personnes en Louisiane en avril.
Après une dure journée de compétition, les membres de Mquipe gagnante onf subi l’épreuve de la photo
avec patience. De gauche à droite, nous voyons Jean-Louis Arsenault (membre de la iroupe et représentant
de La Belle Al/iance) qui présenfe le ptix à Esielle ï’hériault, joueuse /a plus utile à son équipe, Roberf Fraser,
Cécilia Waye, Paulette Ryan, Joe f7yan et, le capitaine de l’équipe, Charfes Dugwy, qui reçoit les f-shirts
gagnants des mains de Donald DesRoches Onembre de lo troupe et représentant de La Belle Alliance). *

Wellington remporte le tournoi Robert Richard

Points
‘15
15
11
11
8
3

TE DERNItRE

mmes :’
Ieannita Bernard
Alice Perry

271
234

UNE DERNIÈRE

Jeannita Bernard
Paulette Richard
‘ON
Jeannita Bernard
Bemice Maddii
Jeannita Bernard
Alice Perry
SAISON
Jeannita Bernard
Alice Perry

618
577
303
281
744
650
184
181

(J.L.) L’équipe de Wellington Co-Operutors a terminé en première place du tournoi de hockey annuel Robert
Richard. Cinq équipes s’y affrontaient. Voici le résultats des parties :
SAMEDI
Rustico ....................................... 6
Summerside ............................... 5
Miminegash ............................... 4
Tyne Valley .............................. 3
W ellington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rustico ....................................... 5
Summerside .............................. 8
Tyne ValIey .............................. 5
W ellington ................................. 6
Miminegash ............................ 4

DIMANCHE
Tyne Valley ................................
Rustico .......................................
Summerside ................................
Miminegash ................................
W ellington ..................................
Tyne Valley ...............................
Miminegash ................................
Rustico .......................................
W ellington .................................
Sommersidc ................................

9
5
6
1
7
4
5
5
4
4

CLASSEMENT
1” place W ellington
avec 6 points
2”place Summerside
avec 5 points
3 = place Rustico
avec 4 points
4”place M iminegash
avec 3 points
Seplace Tyne ValIey
avec 2 points. *

LA VOiX ACADIENNE/ iE MERCREDI 8 MARS 1995

.

..”

,._..~..._.,.,,,,,~/,,..,,,,

1 La formation et les affaires

,,,,,

OFFRE D’EN
POSTE DE COORL
DES SERVICES DE

(_I_L.) L a S o c ié té éducative de
/‘fie-du-Prince-Édouard, qui a
son siège sociai au Centre
provincial de formation pour
adultes à Wellington,. a participé le 2 mars dernier à
Summerside à une exposition
sur les services aux entreprises
et les services de formation,
organisée par lu Chambre de
commerce de Summerside et
des environs, avec de n o m breux partenaires.
Selon Mme Colette Aucoin,
membre du personnel de /CI
Société éducative, l’organisme
CI beaucoup apprécié cette
occusion de se faire connaître
des autres institutions privées et
publiques d’enseignement et
de formation et des personnes
qui, pur leur travail, aident
/es gens à orienter ou réorienter
leur carrière.
Sur la photo, on voit M m e
Aucoin au kiosque d’information
de /CI Société éducative. *

Compétences :
- Capacité de travailler de f
- Expérience dans le traiten

- Etre en mesure de planifit
- Etre capable de préparer 1
- I $ r e capable de faire de 1;
- Etre capable d’assumer ql
Exigences :
- De la formation post!

ou en administration sera
- UIC! bonne cz?naissance t
Line certaine &.annaissancl
- Une expérkncc de travail
Lieu de travail :
I,a personne devra, de pré
Summerside.
Salaire :
À negocier, selon l’expérie
contrat.
Faites parvenir votre dem,
avant le 10 mars à :
DONALD DESROCHES
Directew général par intérim
La Fédération des parents (
5, prom. Acadienne
Charlottetown (I.-P.-É.)
ClC lM2

V o u s a im e z le s d é f i s ? A l o r s , l a R é s e r v e d e s c o m m u n ic a t i o n s e s t f a i t e p o u r v o u s .
C ’e s t u n e o c c a s io n u n iq u e d ’a u g m e n te r v o t r e r e v e n u t o u t e n p o u r s u iv a n t v o t r e
carrière civile.
E n p lu s d e v o y a g e r , v o u s r e c e v r e z u n e f o r n f a t i o n p r a t i q u e e n c o m m u n ic a t i o n s e t
e n é le c t r o n i q u e e t v o u s p r o f i t e r e z d e m u ltip le s p o s s ib ilité s d ’e m p lo is e n r ic h is s a n t s
to u t e n c ô to y a n t d e s g e n s q u i p n r t a g e n t V O ~ in té r ê t s .
A c tio n ! S a t i s f a c t i o n ! J o ig x r - v o u s à la R é s & r v e d e s c o m m u n ic a t i o n s d è s
a u jo u r d ’h u i !
Pour obtenir plus de renseignements et voir notre nouveau vidéo, rendez-nous visite ou téléphonez-nous au:

721 e Régiment des communications (Charlottetown)
C.P. 1480
Charlottetown (IIe-du-Prince-Edouard)
CIA 7Nl 368-0151 ou 1 800 856-8488

APPEI
ENTRETIEN QE
L e s s o u m is s io n s ta c
le v e n d r e d i 10 mar

ENTRETIEN DE

À

DIVI

On peut se procurer 1
bureau du stiussigné
routi&re, 3e Mage, In
Charlottetown (i.-P.-É.:
Ni la plus basse
ne sera nc
Note:

RÉGULIÈRE ET DE RÉSERVE

L’ouvertu
indique ciInvites à
personne
I’ouverturG
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VERS UN MONDE D’ÉGALITÉ
LA JOURNÉE

INTERNATIONALE
DE LA FEMME DE 1995

L
HISTORIQUE

DE IA JOURNiE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Des millions de femmes et d’hommes à travers le monde célèbrent la Journée
internationale de la femme le 8 mars chaque année. On organise des ralliements,
des foires, des marches, des discussions de groupe, des projections de films
et des réceptions pour célébrer les réalisations des femmes.
L’origine de la Journée internationale de la femme remonte à des grèves déclenchées
ur protester contre les conditions de travail
le 8 mars, en 1857 et en 1908,
dangereuses, le surpeuplement $
ans les usines et les salaires de famine versés
aux ouvrières dutextile. Mais ces deux grèves n’ont pas été la seule manifestation
de l’agitation ouvrière. II y eut au tout début du siècle de nombreuses grèves par des
milliers de femmes dans d’autres grandes villes, dont Montréal.
Pendant que les femmes luttaient pour obtenir de meilleures conditions de travail,
d’autres sujets de revendication apparaissaient. Les femmes à travers l’Amérique du
Nord et l’Europe exigeaient le respect de leurs droits et le droit de vote. En 1910,
lors de la deuxième Conférence internationale des femmes socialistes, deux
Allemandes, Clara Zetkin et Louise Zietz, ont proposé que le 8 mars devienne la
Journée internationale de la femme, soit un jour où l’on commémorerait les combats
menés par les femmes à travers le monde. La première Journée internationale de la
femme a eu lieu le 8 mars 1911.

luard, je suis très heureuse

’ 8 mars 1995.

célébration, de souvenirs
les nombreuses rtklisations des
rtes pour nous et qui ont renouvelé
fur tous.
uard. Notre histoire est remplie
mination et le travail ardu ont
DUS leur devons, ainsi qu’aux
suivre la tradition. T

LaJournée internationale de la femme fut dès lors marquée chaque année ailleurs
dans le monde, mais elle ne le fut ue sporadiquement en Amérique du Nord jusqu’à
la fin des années 1960. En 1977,qles Nations unies adoptaient une résolution
demandant aux pays de consacrer une journée aux droits de la femme et à la paix
internationale. Le 8 mars est ainsi devenu le jour de reconnaissance dans de
nombreux pays.
Condition Féminine Canada a retenu le thème «Vers un monde d’égalité» pour la
Journée internationale de la femme de 1995. II s’agit là ’alement du thème du
ur la uatrième Conférence mon7iale des Nations unies sur
ouvemement fédéral
Bes femmes qui se tien$*
ra a fk ‘1.
mg, en Chine, en septembre 1995. Cette conférence
sera axée sur un plan d’action visant l’accélération du progrès vers l’égalité des
femmes à travers le monde. ‘i

tine CALLBECK

n

Vius vqukfiire un retour aux&&?
~a f%dération

n
a
tio
n
a
fe

des femmes canadiennes-françaises
accorde annuefiement une bourse de 1000 $.
Afin d’être admissible pour la bourse

Almanda Walker-Marchand,
vous devez :
0

o

+
0

faire un retour aux études
être citoyenne canadienne et d’expression

française
poursuivre une formation collégiale ou universitoaire
vivre et étudier en milieu minoritaire,

MESSAGE
TION POUR LES ORGANISATIONS :

;Oins
In
ojet
et l’évaluation de programmes
3nctionnement d’un organisme
bnnement d’un conseil d’administration

née in ternationale de la femme!

DE

LA

MINISTRE

La Journée internationale de la femme nous donne l’occasion
de réfléchir à la condition féminine, non seulement dans notre
communauté mais partout au monde.
Pendant cette année de la Conférence des Nations unies
sur la condition féminine, tentons d’enrayer l’inégalité,
la discrimination et la violence.

Jennie LEA
Ministre responsable
de la condition féminine.

1’

L’occasion de renouveler un mandat pour un monde sans peur

Les femmes de kÎle et de la Nouvelle-Écosse se rencontrent,
grâce à la technologie
Par Jacinthe LAFOREST
C’était fête dimanche soir, au Centre
provincial de formation pour adultes, à
Wellington. Les femmes de I’Ile-du-PrinceGdouard rencontraient les femmes de la
Nouvelle-Écosse, pour célébrer, un peu à
l’avance, la Journée internationale de la
femme.
Mais c’était une rencontre très différente,
rendue possible par le biais des systèmes
interactifs de communication audiovisuelle,
maintenant disponibles dans la région
Évangéline.
Par la magie de la technologie, les femmes
de l’île ont pu parler et voir les femmes des
différentes régions de la Nouvelle-Écosse et
discuteravecellesdes activitésqu’ellesferaient
pour souligner la Journée de la femme, le 8
mars.
La prksidente de l’Association des femmes
acadiennesetfrancophonesdel’Îklu-PrinceÉ d o u a r d , M m e Orella A r s e n a u l t d e
Wellington, a souhaité la bienvenue aux
femmes de Chéticamp, de Pomquet, d’Ar@e,
de Clare, de Richmond et d’ailleurs en
Nouvelle-Écosse, disant que «cet événement
est pour nous une page dans l’histoire
acadienne. Pour la première fois, un groupe
defemmesacadiennesdelarégion Évangéline
communique à longue distance avec les
femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse,

/

aux femmes de leur conditionnement social,
des stéréotypes sexuels, des rôles iimitatifw
dit-elle. <<Traditionnellement, les femmes
ont été définies comme ne possédant ni le
sens des responsabilités ni la capacité
décisionnelle. Elles ont alors pris l’habitude
de se fier à leur entourage pour prendre A
leur place les décisions importantes,,.
Mme Bernard a expliqué que c’était
justement pour aider les femmes à réagir et
à provoquer des changements dans leur rôle
qu’elles ont fondé l’association. «Un
groupement de femmes brise l’isolement,
donne naissance à une solidarité, à un
sentiment de communauté, un lieu d’appartenance, de support et de renforcement
et procure aussi un pouvoir collectif pour
changer les choses».
<<Aujourd’hui, la femme acadienne
développe chez-elle une autonomie
psychologique et économique, une habileté
à se subvenir à elle-même, une capacité de
choisir et de contrôler sa propre vie».
Mme Bernard n’hésite pas B attribuer ces
changements à la naissance d’associations
comme celle dont elle est pionni&re. «En
fêtant cette Journée internationale de la
femme, renouvelons notre mandat pour
continuer la lutte pour un milieu, un monde
où il n’y a plus de discrimination,d’injustice
ni de violence. Continuons à lutter pour
un monde sans peur». 3

!ar le biais de la tedvdagie, les tëmmes de

/‘fie ont pu voir et purler avec les (émmes de la Nowellecosse, qu’on distingue sur kmn de /a lékvision. Angie Cormier Bbit maffresse de cdrémonie.

par le biais du réseau interactif du Collège
de l’Acadie. Grâce à la magie de la
technologie, même si on est loin en distance, on est proche en présence».
Danslecadredecetéchangehistorique,
l’une des fondatrices de l’Association des

femmes acadiennes et francophones de
l’île, Mme Maria Bernard, a parlé des
raisons qui l’ont poussée, il y a près de 20
ans, à participer à la fondation d’une telle
association. <<On aviit besoin d’une
association qui faisait prendre conscience

Votre association

Les activités

Vous vivez des changements
important5 et vous avez besoin
d’information.. .
Vous vivez des moments difficiles
et vous avez besoin d’en parler.. .
Vous avez un projet pour les femmes
de votie localité et vous aimeriez
le réaliser avec d’autres femmes...
,
L’Associoti,on des fem_mes acadiennes , ,
-1 f

Soupers-causerie, groupes d’échange,
visites et ateliers sur des sujets qui
nous intéressent :
l

l

la santé
I’autonomie

* le travail
l

la violence

Les activités entr&rises
pendant l’année
l

Entretien avec ~East Prince Supporf
und Transition Services» afin de
traiter du dossier de la v&nce contre
les femmes - sessions cf‘i~:k3mo&3n,
- dons de l’Association ‘ILF service, =
- liens de support pou’ :;kkx des
femmes francophones r’::xrnbe~
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Formation professionnelle au pays

Les francophones veulent obtenir leur juste part
du gâteau...et en français.
Xtawa (APF) : Le ministère du

R
ES BILLES
S D’OEUVRE
e8h30à 16h
NTREPRENEURS
IATEURS
YÉS DE SCIERIES
)E BOISÉS.
#YALTY HARDWOOD
IOLE’S CORNER.

istère de l’Agriculture,
Pêches et des Forêts
le-du- Prince-Édouard

rince-Édouard
AGRICULTURE,
>ES FORÊTS

Xveloppement des ressources
nrmaines devrait reconnaître les
:ommunautés francophones et acaliennes pour ce qu’elles sont : une
:lientèle particulière, défavorisée
iur le plan économique, et qui a be;oin de services et de programmes
wticuliers dans le domaine de la
ormation de la main-d’oeuvre.
Apres plus d’une année de travail,
eComitéd’adaptationdesressources
nrmaines de la francophonie canalienne (Le CARHFC) en vient à la
zonclusion que les francophones
levraient être considérés comme une
:lientèle cible en ce qui a trait à la
Formation professionnelle, au même
itre que les autochtones, les femmes,
es handicapés et les minorités
visibles.
Crééennovembre 1993 avecl’aide
lu ministère du Développement des
ressources humaines, le comité sur
lequel siège des représentants du
:ouvemement, de la francophonie,
les syndicats et des patrons, vient
je produire un plan directeur sur la
formation de la main-d’oeuvre
francophone.
Le document brosse un portrait
Xonomiquepeuréjouissamdescommunautés francophones. A l’exception des ceux qui sont très scolarisés
et qui vivent dans les grands centres
urbains, la situation économique des
francophones est assez déplorable.
«La situation économique de la
francophonie canadienne démontre
que les régions ont en commun une
faible scolarisation, une participation moindre au marché du travail,
une durée de travail conditionnée par
la saison». Faible productivité dans

l’industrie, sous-emploi chronique et
dépendance accrue envers Msurancechômage,sontquelques-unsdesmaux
diagnostiqués par le comité. «Dans
les régions de souche, les francophones sont sédentaires, majoritaires
et éprouvent de façon générale
des difficultés d’ordre économique»,
lit-on.
Les faiblesses économiques des
communautés francophones sont
d’ailleurs nombreuses : économie
basée sur les ressources, rareté du
capital de risque, forte présence
dans un secteur public en pleine décroissance, peu de moyennes et de
grandes entreprises, exode des jeunes
vers les centres urbains, décrochage
scolaire et dépendance envers les
programmes sociaux sont au nombre
des faiblesses (il y en a vingt) du
développement économique des
francophones. Danscertainesrégions
francophones, les programmes
sociaux représentent même jusqu’à
38 pour cent du revenu global!
Les taux de participation des francophones au marché du travail est sous
la moyenne nationale (68 pour cent)
dans les régions fmncophones du Cap
B_mton,(53 pour cent), Evangéline à
I’L-P.-E. (62 pour cent), du sudouest
de la N.-E. (60 pour cent) et du nord
du N.-B. (60 pour cent).
Règle générale, les emplois
occupés par les francophones sont
généralement de moindre durée et
sont moins rémunérateurs.
Les francophones travaillent
surtout dans le secteur primaire, celui
des ressources, alors que les emplois
de l’avenir sont concentrés dans le
secteur tertiaire, non public.
Le comité situe le taux d’anal-

phabétisme entre 30 pour cent et 50
pour cent, selon les régions francophones.
Il existe pourtant des régions où
les francophones ont des revenus
supérieurs à la moyenne nationale.
Ceux-la sont instruits, ont un emploi
de longue durée et habitent les régions urbaines. Ils vivent au Yukon,
dans la péninsule ontarienne, à
Halifax, dans le sud-est de l’Ontario,
à Calgary et à Edmonton de même
qu’à Vancouver et Victoria
Ce sont les francophones de la
région de Halifax/Dartmouth qui
bénéficient du meilleur statut socioéconomique de toute la francophonie canadienne.
A l’inverse, la région Évangéline
présente le pire scénario du point de
vue socio-économique. Le travail
saisonnier y est trois fois plus élevé
que la moyenne nationale. Et alors
qu’on ne cesse de vanter les mérites
du développement communautaire
et coopératif en donnant justement
en exemple la région Évangéline, le
comité se demande s’il ne faut pas
davantage pour changer une région
francophone si limitée sur le plan
des ressources.
Au départ, le Comité d’a&ptation
de la main-d’oeuvre avait comme
mandat d’examiner le dossier dc la
formation de la main-doeuvre de la
francophonie canadienne. Mais l’arnpleurduproblèmeesttelleetlasituation
à ce point critique, de l’aveu même du
comité, qu’on estime maintenant qu’il
faut tout autant s’attaquer à la question
du développement économique des
régionsfmnw@ones. Pourquoi? Pour
éviter de former des travailleurs à des
emplois qui n’existent même pas. *

OUARD

Avez-vous des questions au sujet de l’impôt ou de l’accise - TPS?

ABLE
It

Nous ne sommes pas très loin! Le Centre fiscal de Summerside met à votre
disposition un comptoir de renseipements où vous trouverez non seulement un ’
éventail complet de guides, de formulaires et de publications, mais aussi des
gens désireux de vous servir. Si vous avez des questions au sujet de vos
documents, apportez-les avec vous. YNous vous ~idzrons avec plaisir, Passez
nous vk du hur~di au vendredi, entre 8 h et 17 h, à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Summerside
275, chemin Pope
Summerside
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L’EUTHANASIE
COPE **

rg et Mélanie McNeil
lis ne t’inquiète pas, il y a une lum ière à la fin
e tu aimerais qu’elle soit mais tes notes vont
monde.
q u e t u e s a s s e z agé(e) pour avoir plus de
pour toi au niveau de l’école et la vie sociale.

es) depuis longtemps mais tu n’es pas le(la)
!s peuvent causer des frictions parfois. Sois

aim e r a i s c o m m e c o p a i n o u c o p i n e d e p u i s
ais mais ce n’est pas vrai. II (elle) veut être
e) a les mêmes sentiments que toi.
iv@ physique et une bonne alimentation te
emps pourconfrontertes peurs et t’amuser.
temps pour en faire. Planifie une excursion
ambnent de la vie dans une maison et aussi

confortable est en trouble. Il(elle) a b e s o i n
. Tu devrais travailler plus fbrt à l’école afin

rgent ou acquérir de l’intelligence ce mois1u niveau de quel plan tu vas bénéficier le

par Daniel Blaknq

Les maladies incurables... La fin de la vie est proche... Les
patients souffrent... Qui a donnt! le feu vert à quelqu’u n d ’autre de
faire les décisions pour nous ? La loi nous dit que l’o n n e p e u t p a s
commettre le meurtre contre soi-même ou un autre individu. Je crois
.qu’une personne qui vit sa vie avec souffrance devrait avoir le choix
de la continuer ou de la terminer. C’est un sujet qui nous concerne
tous : ç a n e n o u s t o u c h e p a s n6cessairement tous, m a is ça pourrait.
Un(e) ami(e), un membre important de la société pourrait tomber
malade et il faut se rendre compte que c’est leur vie et les décisions
prises par eux qui sont importantes.
L ’euthanasie est très active m a is m o ins de façon médicale, c’est
plutôt par le suicide. II y en a plusieurs qui se suicident par année.
Une patiente, Janet Adkins, atteinte de la m a ladie d’Alzheimer qui
attére IesfacuMs m e n tales, consultatrois medecinsqui n ’acceptèrent
pas de l’aider à mourir parce que les poursuites judiciaires étaient
trop graves. Un médecin dont elle entendit parler dans les médias,
Dr Jack Kevorkian, etait prêt à l’aider. Janet A d k i n s a v o y a g é 3 2 0 0
km pour avoir une entrevue avec Dr Jack Kevorkian qui l’enregistra
pour être certain qu’elle était complétement lucide. Janet Adkins est
m o r t e d a n s u n c a m ion sur un terrain de cam p ing : c’Atait le seul
endroit où ça aurait pu avoir lieu.
Certains croient que le suicide assisté est acceptable parce que
les m a l a d e s e n p h a s e t e r m inale n’ont pas besoin de souffrir, ils
peuvent mourir en paix et dans la dignité.
Certains croient dans l’aspect religieux. L’archidiocése de Détroit
déclara « U n e m a c h i n e à s u i c i d e e s t u n e a b o m ination morale>> et
<#Dieu est le maitre de la vie, du debut à la fins*.
C ’est contre la loi d’assister un suicide même si les médecins ont
des raisons professionnelles, m é d icales et sociales. C’est un acte
crim inel d’e n c o u r a g e r u n m o u r a n t a m e ttre fin à ses jours. Alors les
médecins ne le font pas pour ne pas que leurs noms apparaissent
dans les médias.
Je crois que le suicide assisté devrait être légalisé. les suicides
a s s i s & se feront encore et les médecins vont trouver des m a n i é r e s
p o u r s’Achapper de poursuites judiciaires. Si vous étiez dans cette
situation, que feriez$ous ? * _

nt bientôt qui t’influencerad’une mauvaise
isions. La fam ille est très im p o r t a n t e c e
iale dans la nature.
sur ta fam ille, sois courageux(euse). Sois
se pointera le bout du nez à la fin du mois.
es ombres a ton tableau. Tu surmonteras
>ensais être ton ennemie. C’est le tem p s

.

RÉSERVEZ LE 26 AVRIL

POUR UN DÉFILÉ DE MODE
La classe de &ac!ership»

rprises. Un(e) ami(e) dans ton entourage
1 aux paroles que tu diras car cela pourrait

de l’école François-Buote
organise cette activité de levée de fonds
pour un voyage à Ottawa
au mais de mai 1 9 %

I

LES ARTISTli

** ÉDITORIAL**
Jouer avec l’histoire religieuse...
Écrit par Jean-François Morin, éditorialiste du journal scolaire
À la fin du XIX’siècle, les Acadiens du nord du NouveauBrunswick firent un pas de plus a l’égard de leur éducation.
Puisqu’à cette @que, toute la population acadienne française
étaftcatholiqueromaine, lecoursdecatéchèsefutdoncdispensé
dans toutes les ecoles publiques de langue française.
De nos jours, les écoles françaises de certaines régions
acadiennes du Nouveau-Brunswick ont encore dans leur
programme le cours de catéchése. Mais voilà que surgissent
des problemes et des conflits! Au cours des dernières années,
a cause du manque de pratique religieuse et du nombre
croissant de nouvelles ~religions~~ ou croyances, plusieurs
personnes s’opposent categoriquement au cours de catéchése
à l’école. Elle demandent aux commissions scolaires d’abolir le
cours.
Etant donné que la religion a toujours fait partie integrante de
la cufture acadienne, je pense qu’il est necessaire de conserver
ce cours dans les écoles francophones. C’est une partie de
l’identité acadienne. Surtout si 95 pour cent de la population,
comme c’est le cas dans fa péninsule acadienne, est catholique.
J’espère que la société acadienne de langue française saura
conserver l’héritage religieux de leurs ancêtres. *

«Comme un phoque en Alaska»
par Stéphane Vallée
Comme une rime qui s’embrouille, je récite Nelligan
Noye par tes mots, pendu à tes larmes, criblé par ton rire
., Je m’escrime a poursuivre des papillons charroyés par le vent
J’opterais pour ton peloton d’exécution plutôt que de guérir
Comme une couleur qui s’estompe, je contemple Pellan
Griffé par ton ombre, flagellé par tes nuances,
paralysé par mon envie
Je m’évertue à savonner cette planéte souillee par le sang
Je choisirais ton cachot humide plutôt que d’être affranchi
Comme un dialogue qui s’assourdit, je raconte Beauchemin
Mutilé par tes phrases, vrille par ton regard, crucifié par ton nu
Je m’efforce de dénicher ces soleils qui illumineront mes matins
Je prefererais ces maladies d’amour à leur maudite vertu
Comme une rfme qui s’embrouille, je recite Nelligan
Comme une couleur qui s’estompe, je contemple Pellan
Comme un dialogue qui s’assourdit, je raconte Beauchemin
Comme un phoque en Alaska qui s’ennuie, j’anticipe tes câlins *
i
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** CRITIQUE
par Jamie

The Pupl
C’était un peu dégoûtant. On apprer
et ce qu’ils aiment manger. I
Rilla Marshall + City C

Higher

A

Très bon, tres très bon. Extrêmement triste.
La fin est tr<
Marguerite Spierenburg + En

Murder il
Cela demontre que le systéme juc
que les prisonniers étaient abusés pour
C’est très bon mais les personnes sensible
ne devraient pas aller vi!
Erica Brow + Empire Thc

LES ARTISTES DE DEMAIN

Les 6tudiants du secondaire
participent àun projet sur les arts
avec les élèves de la 2e année.
Ici, les dessins nous dkrtontrent
le savoir-faire de Nathalie
Richard et de Ryan Douillette.
Leurs oeuvres laissent place à
Fqotre
imagination. *
\
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LES ARTISTES D
** ÉDITORIAL**
Jouer avec l’histoire religieuse...
Écrit par Jean-François Marin, éditorialiste du journal scolaire
À la fin du XIX” siècle, les Acadiens du nord du NouveauBrunswick firent un pas de plus à l’Agard de leur éducation.
Puisqu’à cette epoque, toute la popùlation acadienne française
étaitcatholiqueromaine, lecoursdecatéchèsefutdoncdispensé
dans toutes les ecoles publiques de langue française.
De nos jours, les écoles françaises de certaines regions
acadiennes du Nquveau-Brunswick ont encore dans leur
programme le cours de catéchèse. Mais voilà que surgissent
des problèmes et des conflits! Au cours des derniéres années,
à cause du manque de pratique religieuse et du nombre
croissant de nouvelles «religions» ou croyances, plusieurs
personnes s’opposent categoriquement au cours de catéchése
à I’ecole. Elle demandent aux commissions scolaires d’abolir le
cours.
Etant donné que la religion a toujours fait partie integrante de
la culture acadienne, je pense qû’il est nécessaire de conserver
ce cours dans les écoles francophones. C’est une partie de
l’identité acadienne. Surtout si 95 pour cent de la population,
comme c’est le cas dans la péninsule acadienne, est catholique.
J’espère que la sociéte acadienne de langue française saura
conserver I’heritage religieux de leurs ancêtres. *

«Comme un phoque en Alaska»
par Stéphane Vallée
Comme une rime qui s’embrouille, je récite Nelligan
Noyé paf tes mots, pendu à tes larmes, criblé par ton rire
Je m’escrime à poursuivre des papillons charroyes par le vent
J’opterais pour ton peloton d’exécution plutôt que de guerir
Comme une couleur qui s’estompe, je contemple Pellan
Griffe par ton ombre, flagellé par tes nuances,
paralyse par mon envie
Je m’évertue a savonner cette planéte souillee par le sang
Je choisirais ton cachot humide plut& que d’être affranchi
Comme un dialogue qui s’assourdit, je raconte Beauchemin
Mutile par tes phrases, vrillé paf ton regard, crucifié par ton nu
Je m’efforce de dénicher ces soleils qui illumineront mes matins
Je preférerais ces maladies d’amour à leur maudite vertu
Comme
Comme
Comme
Comme

une rime qui s’embrouille, je récite Nelligan
une couleur qui s’estompe, je contemple Pellan
un dialogue qui s’assourdi, je raconte Beauchemin
un phoque en Alaska qui s’ennuie, j’anticipe tes câlins *
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** CRITIQUES D:
par Jamie Smither

The Puppet Mm
C’était un peu dégoûtant. On apprend beaucc
et ce qu’ils aiment manger. Donald S I
Rilla Marshall + City Cinema +

Higher Learnil
Très bon, tres très bon. Extrêmement triste. Une un1
La fin est tres toucha
Marguerite Spierenburg + Empire The,

Murder in the F
Cela démontre que le systéme judiciaire ai
que les prisonniers Ataient abusés pour aucune r
C’est très bon mais les personnes sensibles à la vit
ne devraient pas aller visionner c
Erica Brow + Empire Theaters +
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DtSmission de la présidente Claire Lanteigne

Jacques Michaud devient porte-parole
de la FCFA du Canada

La prksidente de la Fédération
des communaut& francophones et
rw&nne(FCFA)duCanada,Mme
ClaireLanteigne,ammissad6mission
kemment au bureau de direction de
I’organisme, selon un communiqué.
Evoquant des raisons personnelles, Mme Lanteigne a aussi
démissionné de son rôle d’administratrice. Membre de la So&t6 des
Acadiens et Acadiennes du N.-B.,
elle fut prksidente de la Fédération
nationale des femmes canadiennesfrançaises de 1989 à 1992, puis première viceprésidente de la FCFA
du Canada du 1990 à 1993 avant
d’être élue présidente en juin 1993.
Le Bureau de direction a confié
au premier vice-président de la

FCFA du Canada, M. Jacques
Michaud, le rôle de porte-parole
de l’organisme, en attendant que le
Conseil national des présidentes et
des présidents nomme, en avril, une
personne à la présidence jusqu’à
l’assemblke générale annuelle en
juin prochain. Professeur au nouveau Collège Boréal de Sudbury,
M. Michaud fut vice-président de
l’Association canadienne-française
del’Ontarioavantd’êueélupremier
vice-pr&ident de la FCFA en 1993.
Il sera appuyé dans ses tâches
par le directeur génkal, M. Yvon
Samson. Ce dernier a été confirmé
dans ses fonctions il y a un mois. Il
a assume l’intérim depuis le départ,
en novembre dernier, de M. Marc

Godbout. Ancien adjoint au directeur général et agent de liaison à la
FCFA, M. Samson a et& directeur
général de la Fédération acadienne
de la N.-E. et il fut particulièrement
impliqué dans le projet du centre
communautaire La Picasse à Petitde-Grat
La Fédération des communautés
francophones et acadienne du
Canada est un organisme national
voué à la défense et à la promotion
des droits des francophones du
Canada à l’extérieur du Qu&ec.
Cette fédération regroupe les
associations francophones de neuf
provinces et deux territoires ainsi
que des associations nationales à
vocation sectorielle. *
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Le projet :(Entre Coushw
de La Belle Alliance
reçoit l’appui désiré
Par Jacinthe LAFOREST

heures au comitk, pour une activité sur glace.
Le projet «Entre Cousins» de
La vente des billets pour le
La Belle Alliance, comité régional tirage 50/50 est aussi très popudelaSocié~Saint-Thomas-d’Aquin laire.
pour la région de Summerside et
«On attend des confirmations
Miscouche, reçoit l’appui de d’autres ministères et groupes,
nombreux groupes, organismes et qui veulent creer des partenariats
ministères.
avec nous» ajoute Mme ArsenaultDepuis le lancement du projet, Cameron.
La Belle Alliance a reçu les
confirmations d’un grand nombre
de contributions. Jusqu’à pré- L'atmoqMre ètait 6 la tète, lors de
soirbe du Mardi gras en
sent, la contribution la plus la
collaborafion avec ibiitui cutinaire
importante provient de l’Entente d e I’Acadie, à Mont-cclmtet. *
de COOPÉRATION Canada/Iledu-Prince-Édouard. sur le développement de l’industrie culturelle. «Ils vont nous donner
4000 $», souligne Mme Noëlla
Arsenault-Cameron, coordonnatrice du projet. Dans la lettre
de confirmation, les gestionnaires
de l’Entente disent que «des activités comme la vôtre contribuent énormément au développement économique du secteur culturel à l’Île-du-PrinceÉdouard et au Canada».
La Belle Alliance recevra aussi
2000 $ du Programme de développement culturel acadien et
3000 $ du ministère provinc@l
du Developpement économique
et du Tourisme.
Les activités communautaires de
levée de fonds oonnaissent une
bonne popularité. ; Les personnes
qui composent Ia idistribution de
la pikce Port LaJoye viennent de
toutes les régions de la province.
Il s’agit donc d’un projet provincial. Si bien que pour les activités de levée de fonds, La Belle
Alliance a crt% des partenariats
avec des groupes de chacune des
communautes. «On a fait la
soirCe du Mardis gras, e n
collaboration avec l’Institut culinaire de l’Acadie, à Mont-Carmel.
Au point de vue argent, cela ne
nous a pas rapporté grand chose
mais pour les comédiens et
comédiennes, c’était une bonne
expérience, parce qu’en Louisiane,
on va faire des petits spectacles
comme cela, dans les communautés, de 15 minutes, jusqu’à
une heure», explique Mme
Arsenault-Cameron.
Par ailleurs, le samedi 4 mars,
dans le cadre du carnaval francoacadien pour la région de Charlottetown et Rustico, La Belle
Alliance s’est alliée au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean pour
la tenue d’un tournoi de volleyball, au profit du projet «Entre
cousins».
Il y a aussi la danse du 10
mars avec le groupe Palomino,
à la Légion de Wellington, et
la ville de Summerside donne
l’aréna Cahill pour quelques
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e Cousins)
Alliance
iii désiré
Ires a u c o m i t é , p o u r actiune
i sur glace.
,a v e n t e d e s b i l l e t s p o u r l e
g e 5 0 / 5 0 e s t a u s s i t r pè os p u e.
:O n a t t e n d d e s c o n f i r m a t i o n s
utres m inistères et groupes,
veulent créer des partenariats
c n o u s » a j o u t e MAmrsenaulte
neron.
mosphère était à la Me, Ion de
soirbe d u M a r d i g r a s e n
krboration avec I’lnstitut culinaire
l’Acadie, à Mont-Carmel. *

our ctnq personn

s

concessionnarres

*
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Par E. Elizabeth CRAN

c -

Depuis quelques années, plus
précisément depuis 1981, ,on entend parler en Acadie des Editions
Perce-Neige. Pendant onze ou
douze ann&s.c’Ctait une toute petite maison d’&iition qui publiait
un ou deux livres chaque atm&
C’était des livres de qualité ; le tout
premier, «Graines de fées» par
Dyane Léger, s’est ,mérité le prix
France-Acadie. LesEditionsPerceNeige étaient - et demeurent - la
seule maison d’édition en Acadie
qui ne publiait que de la littérature
acadienne.
Depuis 1992 ou 1993, cette petite fleur s’épanouit. On édite plusieurs livres par aru&. Et au heu
de se consacrer exclusivement a
la poésie, on publie également
des romans, du théâtre, des œ uvt&
de critique litt&aire, et une r&ditien de la traduction française
d’EvangCline, oeuvre célèbre du
poète am&icain Longfellow, par
l’écrivain quebécois, Pamphile
Lemay.
L e s Éditions Perce-Neige sont
devenues une ressource pr&ieuse
pour tous,+s A@&&tW, uIM-pour ceux et celles qui veulent
écrire que pour les lecteurs et lectrices. En lisant les textes qu’elles
nous offrent, on en profite d’au
moins par deux façons. D’abord,
on y voit se refléter les attitudes,
les préoccupations, les perceptions particulières de plusieurs
Acadien(ne)s Contemporain(e)s.
D’autre part, on se retrouve, assez
souvent, face à face avec la
beaUté.

Voici en bref quelques notes au
sujet de quatre recueils de po$sie
édités dernièrement par les Editions Perce-Neige. Premierement,
il y a une réédition d’«Acadie
Rock» par Guy Arsenault, avec
une préface de* Herménégilde

lahuduction~ar@sed’hang&ne,
oeuvre c&hre du poète am&kain
Longtellow, puri%Wivain qu6b6cds.
Pan@Me Lemay.

Les Éditions Perce-Neige
une fleur qui s’épanouit
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les Éditions Perce-Neige

une fleur. qui s’épanouit

Chiasson et une postface de
Gerald Leblanc. Ce livre, qui a
plus fait @oque lors de sa parution en
I en- 1973, transforme le monde de
tions tous les jours en quelque chose qui
: ou a plein de signification- même
:pe- de beauté. L’auteur se sert du
iliait «chiac», de l’anglais, de photos,
urée. et de ses propres dessins pour
tout
Par
Prix
:rce- la
adie
Wre

complCter son univers poétique.À
ne pas manquer, surtout pour les
moins de 45 ans. «La soif des
ombres» de Maurice Raymond
parle de cho~très simples qu’on
n’aperçoit guctre - la lumière, le
vent, l’ombre, le sang, les arbres.
En peu de vers, qui ne sont ni
faciles ni difficiles à comprendre,

pclieu
1t a

lent
VI+S
&iilise
du
Par
rile
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ent
lecIles
‘au
brd,
les,
:purs
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sez

le s d e c h e z - v o u s .

:

il nous éveille aux mysteres du
monde. S’il faut classer lapoésie,
celle-ci se trouve à la première
classe. Les amateurs de beauté
et de v&it6 doivent se procurer ce
recueil aussivite que possible.
«Ravages» de Fredric Gary
Comeau et «Vendredi Saint» de
Mario Thériault sont des oeuvres

bien faites, dignes d’être lues.
Mais ces deux recueils manquent
de verve, d’imagination, de sens
de beauté - de quelque chose,
enfin, qui les mettent à côté
d’«Acadie Rocks, et de «La soif
des ombres». Néanmoins, ce sont
des recueils que les lecteurs et
lectrices apprécieront.*

((Le Secret de Jérôme>) n’est un secret -pour personne

CyriUe (Rémy Gimrd) est un Cr//i& de Jean Nkhoks (Germain Houde)_

Le premier long métrage de fiction
du cinéaste et réalisateur acadien,
Phil Comeau, «Le Secret de
Jérôme», a été présenté pour la
première fois à l’Île-du-PrinceÉdouard dimanche apres-midi,
dans le cadre du carnaval francoacadien pour la région de
Charlottetown et Rustico, en
co!laboration avec le Cio C&3qu.
.

.

.

. . . . .

Dans le style, dans l’intensité des
émotions et dans la façon dont le
film a Cd tourné, j’ai compare ce
film de Phil Comeau à «La Leçon
de piano», le meilleur film que j’ai
eu l’occasion de voir au cours de
l’année 1994. C’était le même
genre de texture de l’image, la
même sobriété de paroles...
C ’est le genre de film qu’on peut
analyser longtemps. On pourrait
penser, par exemple,,> que Jean
.
_.
.
. .

Nicholas (Germain Houde), qui est
stérile des suites de la guerre, se
sent aussi amputé que Jérôme
(Denis Lapalme) qui est réellement
ampute des deux jambes.
Malgré toutes les bonnes choses
qu’il faudrait dire, sur le film, sur le
jeudescomédiens,surlaréalisation,
je continue à penser que le film
tournait trop autour de l’enfant qui
ne naissait pas. Je trouve que le scénario aurait profité d’une intrigue
secondaire plus fournie que les
déboires du colporteur (Rémy
G irard) avec la justice ou des
méchancetés de la commère (Viola
Léger) afin d’habiller un peu les
relations du couple infortuné avec
les gens du village. Cela manquait
d’un deuxibme degré. Je suis
probablement la seule à trouver
cela car Phil Comeau a gagné prix
sur prix pour ce film.
Pour ce qui est du fameux secret
de Jérôme, je trouve qu’il manque
de subtilité. J’aurais préféré qu’on
m ’amène habilement à spkculer
sur la question, ce que je faisais de
toute façon, au lieu de m’enlever
d’un coup toutes les raisons que
j’aurais pu avoir d’imaginer une
fm djfférente. *
,
$

._.

.

_ _.- . .._ . ~

I _

-Jtl VEUX que les gens me connaissent>>

Ronald Bourgeois se livre sans prétention en spectacle

Par Jacinthe LAFOREST
RonaldBourgeoisalancken 1994,
un premier album en car&%, un
disque compact dont la chanson
titre est «An&e le vent». C’est une

chanson de pêche et de pêcheur,
au refrain enjôleur et facile B retenir.
C’est 2ne chanson qui parle
des ht%os de la mer. «On regarde
toujours ailleurs pour se trouver des
heros. Pour moi, les pêcheurs sont

des héros, parce qu’ils font
continuellement la conquête de la
nature, cela demande un esprit
incroyable. On est entotu2 de ces
gens-là, pas besoin d’aller voir
ailleurs pour se trouver des héros».
Venant de Ronald Bourgeois, ces
paroles veulent dire quelque chose,
lui @ii a vécu pendant six ans à
Mor&al à la recherche de héros.
«Je suis revenu en NouvelleÉcosse parce que j’étais fatigué de
regarder aillew».
Les chansons de Ronald
Bourgeois parlent beaucoup et
Ronald Bourgeois parle beaucoup.
S’il sent le besoin de présenter ses
chansons et d’expliquer les circonstances dans lesquelles telle ou
telle chanson a été écrite, ce n’est
pas parce qu’il a peur qu’on y
comprenne rien. «C’est parce que
je veux que les gens me connaissent, qu’ils sachent où je prends
mon inspiration, pour qu’ils sachent
ce que j’ai dans la tête. Je trouve
cela important d’ttablir un bon
contact avec le public». À la fin
du spectacle, on dirait qu’on le
connait comme un vieux copain.
On en apprend beaucoup sur la
vie de Ronald Bourgeois, sur les
personnes qui l’ont marqué, et il
réussit à communiquer au public le respect et l’affection
qu’il éprouve pour ces mêmes
personnes.
Le disque «Amene le vent»
comprend 10 chansons, dont
plusieurs sont nouvelles tandis
que d’autres comme «Juste mon
.

-

Ronald Bourgeois était accompagn8 de C/arence Deveau.

imagination» et «Johnny», ont
dejà été gravées sur 45 tours.
Quand on regarde le monde du
spectacle de l’extérieur, on a
l’impression que tous les artistes
veulent faire un disque, que c’est le
but à atteindre. Ronald Bourgeois
va un peu à contre courant : on a dû
le convaincre, le pousser à faire ce
disque en lui faisant une offie qu’il
ne pouvait refuser.
«J’aurais pas fait ce disque-la
si on m’avait pas enjôlé de le
faire. Faire un disque demande
un engagement : mentalement, il
faut que tu te prépares à tout ce
qui va arriver avec le disque,
avant, pendant et apres. Tu as une
obligation de le promouvoir. Il faut
que tu sois prêt à accepter le suc&

autant que l’insuccès». Ronald
Bourgeois n’a pas de crainte à avoir
par rapport à l’insuccès : son disque
se vend tri% bien.
Le style de Ronald Bourgeois se
distingue de ce qui se fait en
Atlantique. Ses textes sont simples
et parlent du quotidien. Dans leur
structure, ce sont des textes qu’on
pourrait dire «western». Par contre,
les musiques sont définitivement
influenc6es par le blues. «Mais je
ne suis pas un chanteur de blues.
C’est une influence seulement».
Ronald Bourgeois a de la misère
avec les Ctiquettes. Il a essayé
longtemps de se défmir et de définir
son style en le comparant à celui
des autres. Maintenant, il fait ce
qu’il aime. *
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Quelques brins
de notre histoire
Hier, j’ai acquis deux brins d’information au sujet de notre petite
bktoire. D’abord, une dame m’a télt!pbonée de la communauti de
Huntley, qui se trouve entre Tii et Alberton mais plus près de cette
dernière. Elle voulait savoir où se trouvait exactement le site historique
que le gouvernement provincial venait d’acheter. Au cours de la
conversation, j,ai appris que le site dont elle parlait était celui qui était
situé à environ trois milles au sud-est de Tiikh. Là se trouvent les
mines d’une kglke protestante et un cimetière où l’on peut toujours voir
quelques pierres tombales. Toujours selon cette dame, quelques marins
amkicains y ont été enter& suite au terrible «Yankee Gale» de 1850
lorsque tant de vaisseaux américains ont fait naufkage sur nos côtes
Je savais depuis longtemps qu’il y avait au moins une pierre
tombale dans les bois qui avait recouvert ce site. Je savais également
qu’une église, qui servait à deux ou trois dénominations protestantes,
avait existé pendant quelque temps, non loin de cette pierre. Et,
bien sûr, j’avais entendu parler du «Yunke Gale». Cependant, je
n’avais pas mis ces faits ensemble, tandis que la dame de Huntley
en savait assez long au sujet de cette églii, ayant tout reçu de la
tradition orale dans sa famille.
Ce soir-là, je parlais avec un ami qui s’intéresse à h petite histoire.
Aucomsdela.conversat&,ilamentiom&k?MarakNoir@kck
MG& lieu mabitena~d&e~%? mais où il yavaitautrefk une boniarderie. Il a continué en disant que plusieurs familles noire y habitaient
etqu’onk?stMaitwnnme des esclaves.~ D’après ses renseignements,
celaauraiteulieuausiMepa& Monaminesavaitnicammentrps
~seiaiwtarrivésBTignshniquandlaplupoutd’entreew~nt
partis. Jesaisdepuispresquetrenteansqu’ilenresteunelamille
ma&voil&hpremièref&quejepenseàsoncontexte. Maintenant
jecommenceàmeposerdesquesdonsàcesujet.
Vo&3 donc deux autres pistes B suivre dans notre petite biioire. E t
ce ne sont probablement pas les seules qui restent. Existerait-il une
façon de trouver et contacter toutes les personnes de la région qui
auraient des renseignements B propos des aspects de notre histoire
qui sont peu ou pas connus? Pour faire réaliser cela par une seule
personne, il faudrait y consacrer sa vie. Un groupe de chercheurs en
serait-il plus capable? Seulement si chacun d’entre eux avait les
mêmes connaissances, le même intérêt, et le même enthousiasme.
Entre-temps, on ne sait jamais quand on apprendra quelque chose
de nouveau et on ne sait pas as& souvent ce qu’il y a B apprendre,
De cette façon, il vaut mieux ne pas avoir une t!quipe de chercheurs
ou un plan détïnitif de recherche. Il faut toujours laisser de l’espace
pour ce qu’on appelle «l’inconnu inconnu» ce sujet, ces renseigne
ments dont on ne sait même pas l’existence. *
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L’action fait la force! Mettons FIN à la violence faite aux femmes

* Le
Canada lance le défi d’agir
et de ((semer le germe de l’autodétermination))
B
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d
y
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AU CANADA...
- 5 1% des femmes ont subi d& actes
de violence selon la définition du
Code criminel canadien.
- 57 % de toutes les femmes assassinées au Canada en 1989 ont Cté victimes d’actes de violence conjugale.
-6O%desfemmesnesesententpasen
skurit&squ’ellessepmm?nentseules
le soir...dans leur propre quartier!
- 3 9 % des femmes sont, inquiètes
lorsqu’ellessontseuleschezé~~lesoir.
- 83 % des femmes sont inquiètes
lorsqu’elles doivent se rendre à leur
voiture garCe dans un parc de
stationnement.

Quelql
Hier,

j ’a i a c q u i s d e u x b r i n s
M o i r e . D ’a b o r d , u n e d a m e
H u n tk y , q u i s e t r o u v e e n t r e T S
d e r n ière. E lle voulait savoir où
q u e l e g o u v e r n e m ent provint
c o n v e r s a t i o n , j ’a i a p p r i s q u e k
situ é à e n v i r o n t r o i s m illes au
r u i n e s d ’u n e é g l i s e p r o t e s t a n t e
q u e lq u e s p i e r r e s t o m b a l e s . T R I
am éricains y ont & é entenoS !

Statistiques Canada
La violence faite aux femmes est un

pmbl&negmve.LesfemmesauCanada
vivent dans la cxainte d’être attaquées,
violéesetagressks. C’estinacceptable!
Le problème de la violence ne se dissipera toutefois pas tout seul. Tous les
Canadiens doivent viser le même ob
jectif : tolémnce-&I à l’égard de la
violence faite aux femmes.
À compter du jeudi 2 mars et
jusqu’au dimanche 19 mars 1995,L.e
Body Shop Canada, le YWCA du
Canada et la Fondation des femmes
canadiennes(F
F
C
)m
èneront ensemble une campagne de sensibilisation
e t d e c o I k c t e de fonds pour inciter la
population à passer à l’action et contribuer ainsi à mettre fin à la violence
faite aux femmes. Le message de la
campagne est simple : L’action fait la
force! MettonsFINàlaviolence faite
aux femmes. Les b o u tiq u e s LeBody
Shop offriront des outils pour passer
à l’action, dont un journal d’information sur la violence; des cartes de
poche discr&es portant des numéros
à connaître, soit ceux des maisons
d’hébergement et des lignes-secours
pour1esfemmesquicraignentdesacte.s
de violence et pour toute personne qui
désireaid~,etdesdesons
surlafaçond’effectuerunev&ifkation
de sécurité personnelle. Plusieurs
boutiquessejoi~tàdes~
locaux pour organiser des activités
spkiales dans le but de sensibiliser
leurpmprecornmunautéàlaquestion
delaviolencefàiteauxfemmes.
La marguerite est l’emblème de la
campagne parce qu’elle symbolise
lkspoir,laforçe,lecoumgeetkmour.
Cette image puissante choisie par L.e
Body Shopappam
îhasurlesim
m
enses

affiches qui tapisseront les vitrines de
touteslesboutiquesdupaysetsurles
t-shirts !@ciaux (995 $) -pour chacun
decesr-shirtsvendu&2$irontau
YWCAetàlaFFC. Dessachetsde

glainesdemarglHite(1$)encuumgemntlapopulation~«semerlegerme
del’auKX&mk&m~~. Leproduitde
hVentedesgrainesperm~àdes

femmes d’un peu partout au pays de
pa&iperau programme&emmesde
cowage»offextparOuwardBound-un

pro-gmmmenational,àbutnonlucmtif
qui aide les survivantes d’actes de vio1enceanXmllverun@ilibreaffeXXif.
«Les gens reconnaissent au-

de notrI

lorsquetant devasseauxa
m
é
r

jourd’hui que la violence faite aux
femmes est un problème bien réel,
qui a des répercussions sur toute la
sociéti, dit Margot Franssen, présidente et associée de L.e Body Shop
Canada. «Maintenant il faut agir afin
de démontrer au monde que nous
n’accepteronspasquelapeur,l’appréhension, la terreur et l’agression
constituent le mode dè vie «normal»
des femmes.»
unir nos forces oour créer
des changements
«Laviolencefaiteauxfemmesn’est
pas une affaire privée, c’est un problème social. Elle a des répercussions coûteuses sur nous tous, sur nos
familles, sur l’&onomie, sur le syst&mede santé et le système judiciaire,
affirme Dale Godsoe. président du
YWCA du Canada, organisme qui
prône 1’6galit.6 des femmes et qui
oeuvredansplusde2OOcommkautés
au pays. De concert avec Le Body
Shop, nous voulons inciter les
Canadiens et Canadiennes à s’unir
pour mettre fin à la violence.»
«En associant les efforts et le soutien financier des individus c o m m e
denospartenairescorporatifscom m e
Le Body Shop, n
o
u
sunissons nos
forces pour créer les changements
nécessaires afin de prévenir la
violence faite aux femmes, dit
Beverley Wybrow, directrice générale de la Fondation des femmes
canadiennes (FFC), la seule fondation nationale et publique destinée
aux femmes et aux jeunes filles. Il y
a des petits gestes que toute personne

p e u tp o s e r a f i n d e p r h e n i r l a v i o l e n c e .
En les mettant ensemble, ils peuvent
rkussir à bâtir une société plus saine
et plus stkuritaire pour tous».
«La .prise
. de pouvoir vers I’aut6
~npennetauxfemmesde
passerd’unesituationoùleurvieest
contrôl6e à une situation où elles ont
le contrôle de leur vie en main, dit
Philip Blackford, directeur général
de Oumard Bound. C’est e x a c t e m e n t
ce que vise le pgram m e «Fem m es
d e c o u r a g e > > . E t c ’e s t p r é c i s é m e n t c e
q u e n o u s e s p h n s q u e la p o p u la t i o n
a p p r e n d r a g r â c e à i’initiative de Le
Bcdy Shop - l’action fait la force, agissons dès maintenant!.»
-1esfondsversésparLeBodyShop
au YWCA ont directement touché
102000personneset2000000auront
pris connaissance de son message
grâce à ses programmes spécifiques.
Le don a aussi permis la publication
de la «Trousse d’intervention au&&
des jeunes femmes»;
- les boutiques Le Body Sb) du
Canada ont recueilli 13 Ooo $ ur
des organismes locaux s’eff&?an t
de mettre fm à la violence faite aux
femmes dans des communautés d’un
oc&ul à l’autre;
- les boutiques L.e Body Shop ont
recueilli deslivres,des jouets,des vêtementsetdesappare&m&ag~pour
desorganisneslocauXdestinésauX
femmes agnz&es et àleurs enfants;
-plusde1OOOOOd$liantsdela
campagne Le Body Shop ont été
distribués, fournissant ainsi des
renseignements mieux au public. *

Je savais depuis longtem l
tom b a le dans les bois qui avai
q u ’u n e é g l i s e , q u i s e r v a i t à d e l
avait existé pendant quelque
b i e n s û r , j ’a v a i s e n t e n d u p a r
n ’a v a i s p a s m i s c e s f a i t s e n s t
en savait assez long au sujet
t r a d i t i o n o r a l e d a n s s a f a m ille
C e s o i r - l à , j e p a r l a i s a v e c III
Au cours de la conversation,
Manh), lieu m a i n t e n a n t d é s e r l
d e r i e . Il a c o n t i n u é e n d i s a n t 9
e t q u ’o n l e s t r a i t a i t « c o m m e d e
celaauraiteulieuausikclepa!
i u k s s e r a i e n t a r r i v 4 s iI T i i i s h
par& . J e s a is d e p u is presqu
m a & voilà la prem ière fois q1
jecom m enwàm eposerdesql
V o ilà d o n c d e u x a u t r e s p i s t
ce ne sont probablem ent pas
façon de trouver et contactel
auraient des renseignem ents
qui sont peu ou pas connus?
personne, il faudrait y consac
s e r a i t - i l p lw c a p a b l e ? S e u l (
m êm es connaissances, le m ên
E n tre-tem ps, on ne suit jam
de nouveau et on ne sait pas ;
D e c e tte façon, il vaut m ieux
o u u n p lan définitif de recher
p o u r c e q u ’o n a p p e l l e « I ’in c c
m ents dont on ne sait m êm e 1
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le budget
Serait-il vrai qu’au moins 14 millionnaires canadiens ont reçu de l’assurance
chômage au cours de l’annee 1994? En
plus, on nous dit que 77 grosses corporations qui avaient joui d’un profit d’au
delà de 25 000 000 $ en 1994 n’ont
payé aucun impôt sur le revenu.
Si notre gouvemement voulait donc ap
pliquer un petit impôt de richesses sur
l’actif, on nous dit que la recette en serait
aumoins25billions$par année. Sinotre
ministre des Finances à Ottawa avait moins
peur des banquiers les menaces etles avertissements cesseraient peut-être pour
êtreremplacéspardesknoncésrassurants.
Nous n’aspirons pas à être étatisés.
Nous voulons vivre à notre manière.

Nous sommes contents d’offrir notre
part pour assurer l’avenir de notre pays.
Mais nous voulons accentuer l’idée que
le tout doit être à deux tranchants. Si
nous acceptons notre part de labesogne,
nous allons naturellement nous en tenir
àcequenospoliticiensenfassentautant.
Après tout, leur conduite exemplaire
devrait servir à quelque chose.
Certaines personnes nous disent que
la solution à notre malaise économique
se trouverait dans les plans des partis
aRefoim» et «Bloc Québécois». Cela
est faux! ! Ces partis sont déjà démodés.
Il nous faut regarder en avant. Oui!!
Mais regardons avec nos deux yeux!! *
J . Théophile’Arktault
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Il était même le’grand «foreman»
Pour une maison appelée Schurman
Dans cette histoire je change son nom
Et je le nomme Arsène Barriault
Arsène était un bon chrétien
Père de famille, bon paroissien
Il pratiquait sa religion
Et faisait de bonnes confessions
.
;a;er;cr;;t&!t$mjeu&;;;be
Comme de coutume à cette époque
Les paroissiens faisaient leurs Pâques
Donc Arsène vient se confesser
Et puis commence à s’accuser
«Je travaille dans la construction
Et je conduis mon propre camion

En rentrant il m’arrive parfois
D’amenerchezmoiquelquesboutsd’bois»
Le jeune vicaire est consciencieux
Le vol c’est un péché serieux
«C’est voler, et en toute conscience
J’dois vous donner une pénitence
Il va falloir faire une «neuvaine»
Ce mot est nouveau pour Arsène
Il croit que c’est un bâtiment
Donc il aura besoin d’un plan
Il se penche vers l’abbé Buote
Et à son oreille il chuchote
«Si vous avez un bon dessin
J’ai en masse de belles planches de pin
Et même si j’en ai pas assez
J’sais très bien où j’peux en voler» *
Léonce Gallant

.

Nous avons besoin de savoir
Mes sentiments sont partages par rapport à la Journée intemationaje de la femme, ou par rapport à toute
autre journée ayant une connotation de militantisme.
Je ne suis pas contre, pourtant, parce que c’est avant tout un geste de solidarité entre femmes et entres
personnes humaines.
I
Je lisais (et je vous encourage à le faire) l’historique de la Journée, publié à la page14 de ce journal, et
je trouvais intéressant de constater que les Nations Ùnies ont associé, dans leur résolution de 1977, la lutte
pour les droits des femmes à la paix internationale. Par cette association, les Nations unies semblent vouloir
dire que la paix internationale viendra par les femmes, en leur donnant les moyens de s’affirmer assez
pour stopper la violence dont elles sont victimes, et pour participer au développement économique à la
base des communautés qu’elles habitent, que ce soit en Chine, en Afrique, au Mexique ou au Canada.
Pendant que j’écris ces lignes, que j’espère vraies, j’écoute à la radio un reportage qui dit que dans le
ghetto de Soweto, une centaine de petites filles, âgées de quelques mois à 9 ans, sont violées chaque mois,
par des hommes qui. sont séropositifs. Selon le mythe qui circule dans ce coin sordide, l’hymen des petites
filles aurait la vertu (mauvais jeu de mots, je le sais) de guérir le sida... (?)
Le résultat, bien entendu, est que ces petites filles sont à leur tour contaminées par le virus.Mais ce
n’est pas le pire. Le pire, c’est qu’il y ait des Ctres humains qui soient capables d’imaginer pareille excuse
pour commettre leurs crimes.
Je n’écris p a s cela p o u r gâcher notre journée. Je pense au contraire que la connaissance de telles atrocids
autant que la connaissance des progrks réels accomplis peut apporter une nouvelle motivation à nos
célebrations, leur donner plus de profondeur encore.
Nous avons besoin de savoir le «pourquoi» des choses que nous c&%rons pour qu’elles aient un sens. *
Jacinthe Laforest

Même si cette nouvelle compression s’ajoute a celle déjà
prévue de cinq pour cent, pour
l’année 1995-96, la SSTA trouve
que ce n’est pas désastreux.
C’est aussi l’avis du directeur général de La Fédération des parents
de l’Îledu-Prince-Édouard (FPÎPÉ).
M. Donald DesRoches trouve que
cette coupure (le neuf pour cent sur
trois arts) n’en n’est pas vraiment une
puisque ces ponctions prelevées à
la grandeur du pays, serviront à doter
d’une somme d’argent un fonds de

de l’Ile-du-Prince-- Edouard a tou- continuer d’être livré à partir de notre
jours pu présenter des projets ministère (Patrimoine canadien)»
innovateurs, répondant aux critères précise M. Arsenault.
de ce fonds national». Il donne
Au niveau national, la Fédération
l’exemple du projet qui a permis des communaut& francophones et
à la !%TA, il y a quelques ann&s, acadienne (FCFA) du Canada,
de fournir à chacune des régions pense que les normes nationales qui
acadiennes de l’Île les services d’une seront assorties à ce programme de
personne pour faire de la sensi- Transfert social canadien devraient
bilisation scolaire.
inclure les exigences linguistiques
L’un des aspects du budget qui 4 ielles que prescrites dans l’article 41
inquiète la SSTA, a moyen terme, de la section VII de la Loi sur les
est le projet de remplacer le sys- langues officielles.
tème de transfert aux provinces,
La Socitté Radio-Canada (SRC)

t& aux coupures de@ annoncees,
équivaut à devoir couper, d’ici
quelques années, le quart du budget
de la Société d’état. En bons égoïstes
que nous sommes, nous voulons
savoir si la nouvelle signifie la lin
du projet d’aménagement d’un ministudio à Charlottetown, pour y
produire notamment l’émission
Bonjour Atlantique. M. Claude
Bourque, directeur pour la région
Atlantique des services français de
Radio-Canada, affirme qu’il n’en
sait rien, et qu’en l’absence d’un avis

Les associations francophones ne sont pas épargnées par le budget
Martin
-

A Lnariottetown, NI. ~omuu
Arsenault ne nie pas que cela
pourrait être «tentant» pour certains
ministères d’invoquer la réduction
des effectifs pour excuser la pauvre
qualité (le cas échéant) des services
en français, mais il s’empresse de
préciser que cela n’arrivera pas.
«La diminution du nombre de postes
à la Fonction publique ne relève
pas pour autant les ministires et les
agences gouvernementales de leurs
obligations à respecter la Loi sur les
langues officielles». *

:

Les budgets seront coupés de 8 pour cent cette année

Ottawa (APF) : Le budget du
ministère du Patrimoine canadien,
qui est consacré au financement
des organismes et institutions francophones en milieu minoritaire,
seraréduitde8pourcentcetteannée.
A première vue, le deuxième
budget Martin ne réduit que de trois
centl’enveloppedestin&aufinancement des associations francophones.
Cependant, cette réduction s’ajoute
à la coupure de 5 pour cent qui avait
déjà été annoncée en avril 1993 dans
le budget du ministre des Finances,
Don Mazankowski.
L’an dernier, le gouvernement fédémlavaitdevancéd’unanlacoupure
de 5 pour cent prévue dans le budget
Mazankowski pour l’année 19951996. Cette décision avait provoqué
desremousauseindelafrancophonie
canadienne et considérablement
embarrassé le ministre du Patrimoine
canadien, Michel Dupuy.
Depuis le fameux Exposé
économique de décembre 1992 du
ministre Mazankowski, les associations francophones ont vu leur
budget réduit de 23 pour cent ‘en
trois ans soit : 10 pour cent en 19931994 + 5 pour cent en 1994-1995
+ 5 et 3 pour cent en 1995-1996.

la réduction s’appliquait de façon
uniforme à toutes les associations,
sans exception. Cette année, les
fonctionnaires proposeront différentes options au ministre, confirme le directeur général au
Programme d’appui aux langues
officielles, M. Hilaire Lemoyne.
L’une de ces options serait de répartir inégalement la coupure de
3 pour cent. Rappelons que le
ministère finance quelque 350
organismes au pays.
Tout comme l’an dernier, le
ministère a décidé de ne pas couper
dans les ententes signées avec les
provinces portant sur la gestion
scolaire. Cependant, il coupe de
Paul Matin. minlsfm des Fincrnces du 17,4 pour cent sa contribution aux
Canado.
provinces et aux territoires pour
En 1996-1997 et l’année suivante, l’enseignementdelalangueseconde
le budgetdesassociations seraréduit aux élbves des niveaux primaire et
d’un autre 3 pour cent par ann&e. secondaire. Ce programme a Cte
Résultat : si le ministre des Finances conçu pour permettre «aux éleves
n’administre aucune nouvelle des communautés minoritaires de
coupure d’ici là, le budget des langue officielle de recevoir leur
associations francophones aura instruction dans leur langue,, lit-on
dans les documents budgétaires.
fondu de 29 pour cent en 5 ans!
Selon les données du ministère,
Le ministère se donne quelques
semaines pour déterminer la façon le programme des langues officielles
dont il @attira la dernière cou- dans l’enseignement a permis à
pure de 3 pour cent. Dans le passé, 160,000 jeunes francophones de

l’extérieur du Québec d’étudier cent de Mazankowski et le 3 pour
dans leur langue aux niveaux cent de Martin), et de 3 pour cent
pour chacune des deux années
primaire et secondaire.
Il semble qu’on coupera d’abord suivantes.
Le Programme de contestation
dans les sommes qui sont versées
aux provinces, pour permettre aux judiciaire, qui a été restauré l’an
élèves l’apprentissage de la langue dernier, a été épargné par les
coupures.
seconde.
Globablement au cours des trois
Le financement des Ententes
Canada-communauté, qui ont été prochaines années, l’enveloppe
conclues avec les Franco-Albertains, budgétaire du ministère du Patriles Fransaskois et les Franco- moine canadien en ce qui a trait
Manitobains, diminuera aussi de aux langues officielles sera réduite
8 pour cent cette année (le 5 pour de 5 pour cent par année.

Les personnes âgées écoperont-elles en 1997?
Le budget Martin annonce non
seulement une révision du Régime
de pensions du Canada dès cet
automne, mais aussi une reforme de
la S&urit~ de la vieillesse et du
Supplément de revenu garanti.
Les ministères des Finances et du
Développement des ressources
humaines publieront plus tard cette
année un document portant sur les
changements que le gouvernement
veut apporter au système public de
pensions. Ces changements s’appliqueraient dès 1997.
Le vieillissement de la population
et le faible taux de natalité obligent

Ottawa à réexaminer complètemen t
le Régime de pensions du Canada.
Qn prévoit que le pourcentage des
personnes âgées de plus de 65 ans
doubleraaucoursdes40prochaines
années, passantde 12à23 pour cent
de Ia population.
Pour ce qui est de la Sécurité de
vieillesse et du Supplément de
revenu garanti, ces prestations
coûtent plus de 20 milliards par
année. Ottawa prévoit qu’elles
devraientaugmenterde6Opourcent
au cours des 15 prochaines années,
toujours à cause du vieillissement
de la population. j,
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Les associations francophones de l’île
réagissent aux compressions annoncées dans le budget Martin
développement au niveau national,
à Patrimoine canadien.
LaSociétéSaint-Thomas-d’Aquin
Interroge à propos de ce fonds de
(SSTA) est l’association porte-parole développement national, M. Donald
des Acadiens, Acadiennes et franco- Arsenault, directeur_ du Patrimoine
phones de I’Iledu-Prince-Edouard. canadien pour l’Ile-du-PrinceSon fonctionnement dépend des Edouard (jusqu’au 31 mars) a
subventions accordées en vertu du confirmé que cette réduction de
programme d’appui aux commu- neuf pour cent sur trois ans allait
nautés de langues officielles, du permettre au ministère de retenir
ministère du Patrimoine canadien.
des fonds pour des interventions
«Dans l’ensemble, on se trouve ponctuelles, visant en priorité l’autopassablement chanceux que les financement des groupes, et des
programmes d’aide à la commu- initiatives en vertu des articles 4 1 et
nauté ne soient pas coupes de façon 42delaLoisurleslanguesofficielles.
draconniennc> dit le président de la
Il existait, par les années passées,
SSTA, M. Eloi Arsenault.
un fonds de développement natioEn effet, la nouvelle compression nal. Ce fonds avait, par la suite, été
imposée par le budget Martin au réparti dans chaque province. L’idée
programme d’appui aux commu- qu’on veuille de nouveau «éloignen>
nautés est de trois pour cent par le fonds de développement n’inannée pendant trois ans, c’est-à- quiète pas M. DesRoches : «La comdire neuf pour cent pour trois ans.
muna_uté acadienne ,et francophone
Même si cette nouvelle com- de Ule-du-Prince-Edouard a toupression s’ajoute à celle déjà jours pu présenter des projets
prévue de cinq pour cent, pour innovateurs, répondant aux critEres
l’année 1995-96, la SSTA trouve de ce fonds national». Il donne
que ce n’est pas désastreux.
l’exemple du projet qui a permis
C’est aussi l’avis du directeur ge- à la SSTA, il y a quelques années,
néral de La Fédération des parents de fournir a chacune des régions
de l’îledu-Prince-Édouard (@PE). acadiennes de 1’Ile les services d’une
M. Donald DesRoches trouve que personne pour faire de la sensicette coupure (le neuf pour cent sur bilisation scolaire.
trois ans) n’en n’est pas vraiment une
L’un des aspects du budget qui 4
puisque ces ponctions prelevées à inquiète la SSTA, a moyen terme,
lagrandeurdupays,servirontàdoter est le projet de remplacer le sysd’une somme d’argent un fonds de terne de transfert aux provinces,
Par Jacinthe UFOREST

dans les domaines de la santé, des
services sociaux et de l’éducation
postsecondaire, par un seul programme de Transfert social canadien.
M. Eloi Arsenault craint qu’un tel
système ne signifie la lin de nos
services en français, ici à l’île, dans
le domaine de la santé, surtout si
l’Entente cadre sur la promotion des
langues officielles (qui fournit les
budgets pour nos services en français) devait y être intégrée.
M. Donald Arsenault comprend
la crainte et il explique que le
Programme de collaboration intergouvernementale (programme du
Patrimoine canadien qui finance les
ententes cadres comme la nôtre) sera
coupe de cinq pour cent par année
pendant trois ans. Ce n’est pas une
bonne nouvelle en soi, mais «cela
nous dit que le programme va
continuer d’être livré à partir de notre
ministère (Patrimoine canadien)»
précise M. Arsenault.
Au niveau national, la Fédération
des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada,
pense que les normes nationales qui
seront assorties à ce programme de
Transfert social canadien devraient
inclue les exigences linguistiques
&IIesqueprescrites dans l’article41
de la section VII de la Loi sur les
langues officielles.
La Société Radio-Canada (SRC)

contraire, le projet continue de
progresser.
Par ailleurs, on s’inquiète à l’îledu-Prince-Edouard de la possibilité
que la réduction des effectifs au sein
de la Fonction publique fédérale ne
réduise du même coup la capacité du
gouvernement d’offrir des services
dans les deux langues officielles.
Interrogé sur cette question lorr de
son passage à Wellington vendredi,
M. Fernand Robichaud, député de
Beauséjour (N.-B.) et Secrétaire
d’Etat aux Pêches et à l’Agriculture,
adéclaré «J’espèreque non». Il aprécisé que tous les ministères avaient
été amenés à faire une étude de leurs
programmes, et de leurs effectifs,
pour tenter d’éliminer le plus posEtoiArsenault,présidentdelaSociété
sible les duplications. «N OUS avons
Saint-Thomas-d’Aquin.
l’intention de &arder la même quaécope d’une coupure additionnelle lité de service, et si possible, de
de 44 millions de dollars ce qui, ajou- l’augmentera, a-t-il dit.
À Charlottetown, M. Donald
tée aux coupures déjà annoncées,
équivaut à devoir couper, d’ici Arsenault ne nie pas que cela
quelques années, le quart du budget pourrait être «tentant» pour certains
de la Société d’état. En bons égoïstes ministères d’invoquer la réduction
que nous sommes, nous voulons des effectifs pour excuser la pauvre
savoir si la nouvelle signifie la fin qualité (le cas échéant) des services
du projet d’aménagement d’un mini- en français, mais il s’empresse de
studio à Charlottetown, pour y préciser que cela n’arrivera pas.
produire notamment l’émission «La diminution du nombre de postes
Bonjour Atlantique. M. Claude à la Fonction publique ne relève
Bourque, directeur pour la région pas pour autant les ministhes et les
Atlantique des services français de agences gouvernementales de leurs
Radio-Canada, affirme qu’il n’en obligations à respecter la Loi sur les
sait rien, et qu’en l’absence d’un avis langues officielles». *

Les associations francophones ne sont pas épargnées par le budget Martin
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Les budgets seront coupés de 8 pour cent cette année

Ottawa (APF) :. Le budget du
ministè,re du Patrimnine rRngdien

la réduction s’appliquait de facon
,,n;r,\rmp ; tn Ii,, XC lm. ~‘?cvw~ot~nno

l’extérieur du Québec d’étudier
An,n

l,...-

,..--..

^

^.___

-:.._

_....

cent de Mazankowski et le 3 pour
----

-

IIlU111ù

UI, bV

L1.

_-_-

_

dépenses. «Si la saison n’est pas
bonne, les dépenses peuvent
représenter jusqu’à 70 pour cent
des revenus bruts» dit-il.
Il suggère que ce serait mieux si
le gouvernement se basait sur un
pourcentage du profit, plut& que
du revenu brut.
De passage à Wellington vendredi
dernier, M. Fernand Robichaud,
Secrétaire d&at aux Pêches et à
l’Agriculture, a dit comprendre
les inquiétudes des pécheurs. Mais
selon lui, rien n’est encore décidé.
«On s’est servi de chiffres pour fins
d’exemples seulement et on a
appliqué ces chiffres tout de suite,
mais la réalité est qu’il n’y aura
aucun nouveau frais pour 1995
19%. Desoptions sont présentement
a l’étude, et nous allons conduire
des consultations, avant de prendre
desdécisions). Ilditquelesmesures
pourraient tenir compte de la
capacité de payer des pécheurs et de
combien lucrative est leur entreprise.
Dans des documents parus à la
suite de la présentation du budget,
le 27 février, le ministère des
Pêches et des Océans (MPO) estime la valeur de la pêche au
Canada à 1,4 milliard de dollars,
alors que les droits de permis
rapportent actuellement des recettes de 13 millions de dollars.
Dans le cas des permis pour la
pêche qui se fait en concurrence,
le ministère propose une échelle de
droits progressive. Les droits de
permis individuels commenceraient
à un taux de base et augmenteraient
en fonction du pourcentage de la
valeur moyenne des débarquements
par types de pêche, calculés à partir
des prises de plusieurs années. Ce
système aurait la souplesse requise
pour tenir compte des conditions
particulières de pêche (ex : poisson
de fonds de l’Atlantique, pêche de
l’Arctique).
Pour les, pêches par quota

de la vateur aes quo- UUCV..__.
En plus de ces frais, on propose
d’imposer, dès l’année 19951996,
un taux fixe d’amarrage dans les
ports de pêche, selon la région et le
type de port. Pour les années
subséquentes (suivantes) les droits
d’amarrage dans les ports de pêche
augmenteront graduellement pour
permettre le recouvrement intégral
des coûts des ports (fonctionne-

poks de pêche et imposer les COU~S
nécessaires au fonctionnement.
M. Louis Aucoin craint que cette
mesure ne signifie la fin de petits
ports comme celui de Cap-Egmont,
qui ne dessert que 12 bateaux, ces
années-ci. «Il n’a pas de façon que
les pêcheurs pourraient payer assez
pour entretenir complètement un
port, même si c’est un port de 50

I”
X. -IA.,“
.-. --_ _ __

tout en sachant fort bien que rien
n’est décidé. Dans ce sens, il croit
que le budget Martin est un «budget
caché» et que les véritables coupures
vont être faites l’année prochaine,
comme les coupures dans les
prestations de l’assurance-chômage
accordées aux’pêcheurs, qui ont été
épargnées pour cette année. *

Bonjour Atlantique de passage chez-nous

(J.L.) Lorsque I’hissbn Bonjour Atiantique edition ne-du-Prince-Édouard vient diffuser en direct de chez
nous, c’est toujours la Mie. Jeudi dernier à Monf-Carmel, de nombreux artistes ont joué et chant4 et
notamment, la Chorale du Club d’dge d’or de Mont-Carmel, sous la direction de M. Joseph Ga/lant. L’émission
Bonjour Aftoniique était diffusée en direct du Carrefour le matin suivant *
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Decouvrtr I AWLW =.. alzy
mant la radio, chaque matin !
L’émission Bonjour Adantique
vérifie les connaissances des
concurrents et concurrentes du
concours L’Acadie à découvrir,
du lundi au vendredi à 7 h 40.
Chaque jour depuis lundi,
trois personnes tentent de
répondre a une question sur
l’Acadie dans l’une ou l’autre
des catégories suivantes : culturel, histoire, géographie et
divers. Les gagnants et gagnantes pourraient remporter
des prix tels qu’une série de
dictionnaires thématiques
Larousse, un dictionnaire
électronique Larousse, des
dictionnaires Petit Larousse
illustré 1995, des livres des
Éditions d’Acadie de même
que les disques compact des
artistes acadiens remis par
4P Productions, Distribution
1-800-98-Acadie ainsi qu’Atlantica Musique.
Le tirage du concours
l’Acadie à découvrir permet
aussi au public à la maison dc
gagner des prix : l’animateur
Georges Arscnault posera une
question chaque semaine
pendant la durée du concours,
soit trois questions au total. II
s’agit de répondre à la question en retournant le coupon
publié dans la Voix acadienne,
avant le vendredi 24 mars.
L’Xcadie à découvrir, une
invitation à la connaissance
que lance Bonjour Atlantique,
en se.maine, entre 7 h 40 ct
8 h 00 jusqu’au 31 mars à
CBAF-FM Atlantique, la radio
de la Société Radio-Canada. *
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Les pêcheurs sont inquiets face au budget Martin
*
Par Jacinthe LA@OREST

Les mesures proposees dans le
budget Martin inquietent au plus
haut point les pêcheurs acadiens de
l’Île-du-Prince-Édouard et plus
particulièrement de la région
Evangéline. M. Louis Aucoin de
Mont-Carmel, pêche le homard et
le petoncle.
Son permis de pêche lui coûte
présentement 30 $ pour chaque
pêche qu’il pratique. Mais selon
les options qui sont présentement à
l’etude, il se pourrait bien que les
prix des permis de pêche augmentent démesurement, jusqu’à atteindre les 3,4 ou 5000 $.
«Nous, on n’a pas de quotas, on
fonctionne par saison. Si le gouvernement va de l’avant avec son
idée de pourcentage des revenus
bruts (gros.~ revenue), il y a bien
des pêcheurs qui ne pourront pas
payer cela». Il explique que le revenu brut du pêcheur est en généml assez élevé mais que le tiers au
moins de ce revenu sert à payer les
dépenses. «Si la saison n’est pas
bonne, les dépenses peuvent
repr&enter jusqu’à 70 pour cent
des revenus bruts» dit-il.
Il suggere que ce serait mieux si
le gouvernement se basait sur un
pourcentage du profit, plut& que
du revenu brut.
DepassageaWellingtonvendmdi
dernier, M. Fernand Robichaud,
Secr&aire d*État aux Pêches et à
l’Agriculture, a dit comprendre
les inquiétudes des pêcheurs. Mais
selon lui, rien n’est encore d&de.
«On s’est servi de chiffres pour fins
d’exemples seulement et on a
appliqué ces chiffres tout de suite,
mais la réalité est qu’il n’y aura
aucun nouveau frais pour 199519%. Desoptionssontpksentement
à l’étude, et nous allons conduire
des consultations, avant de prendre
des décisions». Il dit que les mesures
pourraient tenir compte de la
capacité de payer des pêcheurs et de
combien lu c r a t iv e est leur entreprise.
Dans des docum&ns parus a la
suite de la présentation du budget,
le 27 février, le ministère des
Pêches et des Octans (MPC) estime la valeur de la pêche au
Canada à 1,4 milliard de dollars,
alors que les droits de permis
rapportent actuellement des recettes de 13 millions de dollars.
Dans le cas des permis pour la
pêche qui se fait en concurrence,
le ministère propose une échelle de
droits progressive. Les droits de
permisindividuelscommenceraient
à un taux de base et augmenteraient
en fonction du pourcentage de la
valeur moyenne des débarquements
par types de pêche, calculés à partir
des prises de plusieurs années. Ce
système aurait la souplesse requise
pour tenir compte des conditions
particulieres de pêche (ex : poisson
de fonds de l’Atlantique, pêche de
l’Arctique).
‘Pour les+pêches par quota
<

individuel, le.MPO propose d’exiger des frais de participation calcules en fonction du pourcentage
de la valeur des quotas détenus.
En plus de ces frais, on propose
d’imposer, des 1’annQ 19951996,
un taux fixe d’amarrage dans les
ports de pêche, selon la région et le
type de port. Pour les années
subséquentes (suivantes) les droits
d’amarrage dans les ports de pêche
augmenteront graduellement pour
permettre le recouvrement int&ral
des coûtsIdes ports (fonctionne*

ment, entretien et immobilisations).
Lespêcheutsserontinvit&àcn+er
des administmtions portuaires afin
de pouvoir exploiter et entretenir les
ports de pêche et imposer les coûts
nkcessaires au fonctionnement.
M. Louis Aucoin craint que cette
mesure ne signifie la fin de petits
ports comme celui de Cap-Egmont,
qui ne dessert que 12 bateaux, ces
ann&s-ci. «Il n’a pas de façon que
les pêcheurs pourraient payer assez
pour entretenir completement un
port, même si c’est un port de 50

bateaux». Il dit que plusieurs
opérations nécessaires a l’entretien
coûtent des centaines de milliers de
dollars.
M. Aucoin fait ces commentaires
tout en sachant fort bien que rien
n’est d6cidC. Dans ce sens, il croit
que le budget Martin est un «budget
caché» et que les véritables coupures
vont être faites l’année prochaine,
comme les coupures dans les
prestations de l’assurance-chômage
accordées aux @heurs, qui ont éte
epargnées pour cette année. *

Zcole française
i Summerside

On attend
toujours
les précisions
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XL.) En date du lundi 6 mars, la
bommission scolaire de langue
kançaisen’avaittoujourspasr~u
.es clarifications qu’elle atter$ait
je la part du ministre de l’Eduxtion, Gordon McInnis, sur le
libellé de la lettre dans laquelle
~1 indiquait son refus d’appuyer
l’établissement d’une école
Sançaise à Summerside.
L.erninisueaf%éhorsprovince
pendant plusieurs jours, à cause
d’un séjour aux Jeux du Canada,
h Grande-Prairie, en Alberta, ce
qui aurait retard6 le processus.’
M.GatielAxuault,surintendant de l’éducation à la Commission scolaire de langue française, veut savoir précishent si
le ministre pourrait appuyer
l’établissement de programmes
d’éducation, ou de classes
françaises, même s’il n’appuyait
pas, dans sa lettre, l’établissement d’une école.
Pendant ce temps-là, la Fédkation des parents de l>ledu-Prince-Edouard (FPIPE) a
recoufiié que l’&ablissement
d’une kcole française à Summerside est LA prioctiplacti?n
del’organisme. LaFPIPEappmemit les parents de Summerside,
dans une action en cours, si une
telle action &wnait nécessaire. *

