Marion Reid livre son dernier Discours du trône

Selon Robert Maddix, la province
continue ce qu’elle a commencé

fors de la lecture du Discours du trdne, le jeudi 9 mars à Province House, on voit Mme Marion Reid, /ieutenanf gouverneur, présentant le programme
du gouvernement provincial pour la dernière fois. En effet, son mandai se terminera cette année. A I’exMme droite de la photo, on voit Madame
Catherine Callbeck, ,oremière .mMstra, qui koute attentivement.

Par Jacinthe LAFOREST
M. Robert Maddix, député du 3”
districtélectoralducomtédePrince,
et seul député acadien à l’Assemblée
législative, a appuyé la proposition
visant l’adoption du Discours du
trône, hier à l’ouverture des travaux
à l’Assemblée législative.
Selon lui, le Discours du trône va
enligneaveccequelegouvemement
a commencé il y a deux ans. «On
s’était fixé trois jniorités, le contrôle
du déficit, la création d’emplois

et l’éducation. Nous prévoyons
présenter un budget balancé cette
année, nous continuons toujours de
travailler à la création d’emplois et
cette année, nous attaquons la
troisième initiative prioritaire, qui
est l’éducation», explique M.
Maddix.
Dans une section de plus de trois
pages, le Discours du trône fait une
bonne place au secteur de
l’éducation,surtoutdanslecontexte
de «la nouvelle économie».
«Aujourd’hui, plus que jamais, les

insulaires réalisent l’importance de
l’éducation et de la formation dans
leur croissance personnelle et dans
leur succès. Dans notre monde
contemporain, l’éducation doit
répondre aux nouvelles exigences
du monde du travail, en fournissant
une main-d’oeuvre hautement
instruite et compétente».
Mme Marion Reid poursuit,
disant qu’il est essentiel que le
province fournisse la sorte de
système d’éducation qui servira les
insulaires, dans la nouvelle

économie. Cc printemps, la ministre
responsable de l’enseigncmcnt
supérieur tiendra une série de tablcs
rondes sur l’éducation, afin
d’orienter le développement en
fonction du troisième millénaire.
L’enseignement à distance, qui a
fait son apparition récemment à
Wellington, a attiré l’attention de la
province, qui voit dans ce type
d’enseignement une façon de
faciliter à un plus grand nombre de

(Suite à la page 2)

Selon Robert Maddix, la province
poursuit ce qu’elle a commencé
ne dit rien à propos de la politique
sur les services en français et de la
possibilité qu’elle soit un jour
transformée en loi sur les services
en français. «Lanouvellepolitique
sur les services en français a été
adoptée au cabinet il y a quelques
semaines seulement et le comité
consultatif sur les services en français de la province est en train de
rédiger les directives».
MmeClaudetteThériault,directrice du Secrétariat des affaires
francophones ne donne pas de détails sur le contenu de la politique,
sauf pour dire qu’on fera une
annonce officielle lors de
l’ouverture officielle de la Semaine provinciale de la
francophonie, le 2 avril à
À l’occasion de la lecture du Discours du trhe, le député acadien
Miscouche. La rédaction des diRobeti Maddix répond aux questions des journalistes.
rectives ne sera pas complétée
(Suite de page 1)
une petite section fmnçaise, où on avant le mois de septembre.
parle de la visite au début du mois de
Même si la prestation des
personnes l’accès à l’enseignement juin du Gouverneur général du services en français n’est pas
postsecondaire, le manqued’accès Canada, M. Roméo LeBlanc, dans le directement abordée dans le
ayant été une lacune par le passé. cadre de la rencontre biennale des Discours du trône, M. Maddix
La province parle du Centre représentants de la Reine au Canada. n’est pas prêt à dire qu’il n’y a rien
provincial de formation pour DeM.LeBlanc,onditqu’ilacompris, pour les francophones dans le
adultes comme d’un «modèle» à dès son jeune âge, «qu’en faisant document. «On fait partie de la
exploiter et annonce que durant la preuve de respect et de tolérance population en géncral alors tout ce
prochaine année, le gouvernement envers les autres, deux cultures dif- qu’il y a dans le Discours du trône
exploitera la possibilité d’établir férentes peuvent vivre en harmome va affecter la communauté». M.
plusieurs centres d’enseignement dans la même communauté».
Maddix pense. entre autres, aux
à distance, dans des communautés
C;!a dit, !‘harmenir :st !~‘:n ‘;iuc:i;:,~~~:.:J;I.; i ij k_,‘ 3LLi ;a
rurales, et particulièrement dans plus facile à maintenir lorsque la protection des terres, la loi sur la
l’est du comté de Kings et dans communauté minoritaire, en l’occu- f a m i l l e , à l’établissement
l’ouest du comte de Prince.
rente la communauté d’expression d’un centre d’excellence pour la
Le Discours du trône, lu à françaiseàl’Île,limitesesexigences nouvelle économie et le dcvclopProvince House le 9 mars, contient au minimum. Le Discours du trône pement économique. *

NDLR : Nous vous présentons quelques poèmes de la classe de 10’année de I’6cole Évangbline pour
vous démontrer leurs capacités poétiques

la vie

Par Mylène Ouellette

La vie, c’est tout un cadeau
Lorsque tout semble être beau
Mais quand tout va mal
* La vie, c’est un vrai scandale
La vie est remplie de surprises
Même pendant les pires crises
La vie a sa part de joies et de peines
De plaisirs, d’amour, d’injustices et de haine
Souvent, on s’interroge...
Quelle est sa direction?
Quel est son sens?
Quelle est la vraie raison de notre présence
Mais, on devrait toujours en profiter
De la vie, se sentir comblés
Même si ce n’est pas facile parfois
Car on ne vit seulement qu’une fois

La vie

Par Megan Bergeron

Il y a un secret
Un secret qui ouvre les portes
Il est simple mais compliqué
11 est clair mais embrouillé
C’est un secret important, une révélation
Cette révélation va changer la vie
comme on la connaît
Et lui donner un but
Il faut trouver le secret,
Et suivre ce qu’il dit à la lettre
Car c’est seulement avec l’aide de cette merveilleuse rév&tion,
Qu’on trouvera notre raison d’être et qu’on apprendra
où on va et comment se rendre
On apprendra comment vivre en harmonie avec tout
Car la vie va plus loin qu’on le croit
Il y a un secret
Un secret qui ouvre les portes
C’est un secret important, une révélation

La vie

Par Joey Arsenault

La vie est la beauté des fleuves
et des rivières
La beauté des puits sur un samedi
Les journées ensoleillées quand on
va se baigner
La vie est un défi à faire des choix
Bon et mauvais, c’est notre choix
La vie est l’amour de jour en jour

La vie
Par Chris Gallant

Il faut gagner sa vie
On doit se trouver une job
Peut-être faire des robes
Ou travailler à la «factorie»
La vie pour moi
C’est un droit
Que Dieu nous a prêté
Pour un nombre d’années j,

Education physique au secondaire

:

Les filles .accrochent
leurs souliers de course
plus vite que les garçons

Ottawa (APF) : Lorsque l’éducation physique n’est plus une
matière obligatoire, après la 9” année, 70 pour cent des filles ne
remettent plus jamais les pieds dans un gymnase, comparativement à 30 pour cent chez les garçons.
C’est ce qui ressort d’une étude nationale sur l’équité en éducation physique, réalisée pour le compte du Réseau national
d’action éducation femmes auprès de 1964 élèves des 9” et
11” année, dans 22 écoles secondaires dë langue française en
milieu minoritaire. Selon cette étude des docteurs Hélène Dallaire
et Geneviève Rail, 73 pour cent des garçons aiment beaucoup
leurs cours d’éducation physique, comparativementà 56 pour cent
chez les filles.
Même si les filles disent avoir beaucoup de plaisir dans leurs
cours, elles s’y sentent moins importantes, moins bonnes, moins
écoutées et plus seules ou isolées que les garçons.
Pourtant, les étudiants sont en faveur de cours mixtes en éducation physique dans une proportion de 83 pour cent. Mais si les
garçons sont en faveur de la mixité «parce qu’elle leur permet
de connaître les filles» et de se sentir supérieurs, les filles posent
toutefois des conditions. Les sports d’équipe devraient être axés sur
la participation plutôt que sur la compétition, les garçons ne devraient pas adopter une attitude de supériorité envers elles, les
règlements ne devraient pas trop les brimer et les garçons devraient
laisser au vestiaire le langage et les attitudes sexistes. Garçons et
filles sont en tout cas d’accord sur un point : il est préférable de
faire de l’&lucation physique avec des gens qui ont les :n~;nc;s
habiletés.
Les enseignants qui ont participé à cette étude ne sont pas en
f&~~~~ de la mixité avant la 11” année. Ils sont alors d’accord
pour que la plupart des activités soient mixtes, sauf les sports
de combat et les sports d’équipe. Rares sont les enseignants
(8 pour cent) qui affirment que le sexisme est inexistant en
éducation physique. En. rbalité, 47 pour cent ont indiqué
qu’il y en avait «très peu» et. 45 pour cent qu’il y en avait
«assez».
«Nos résultats confirment que les jeunes filles, en éducation
physique, vivent des expériences qui sont plutôt négatives,
contrairement aux jeunes garçons», explique le docteur Dallaire.
On trouve les filles moins compétentes et plus passives. L’attitude
est parfois méprisante. Tout cela ne contribue pas à encourager les
filles à poursuivre leurs cours après la 9” année.
Mme Dallaire reconnaît que la socialisation des garçons se fair
«très différemment» que celle des filles, ce qui pourrait expliquer
les différences de comportement. «Da. notre société, on trouve
normal qu’un garçon soit compétitif, agressif, alors que chez une
fille c’est un trait de garçon».
Ceci dit, les cours mixtes ne sont pas synonyme d’équité,
selon Hélène Dallaire. Il ne sert à rien de mettre les garçons et
les filles ensemble dans un cours d’éducation physique, si l’enseignant privilégie les garçons, dit-elle en substance. Pour avoir
du plaisir en éducation physique, il faut que l’enseignant soit
sensible aux différences entre les garçons et les filles. En fait,
ajoute le docteur Dallaire, l’inéquité existe aussi dans une classe
de garçons, lorsque l’enseignant privilégie seulement les bons
sportifs, au détriment des plus faibles.
Mme Dallaire ne veut pas jeter la pierre aux ministères de
1’Education du pays. Elle pense qu’un enseignant a le pouvoir
de changer le contenu d’un cours s’il constate que le basketball, par exemple, ne permet pas aux filles un accès équitable
au jeu. Mais la majorité des enseignants, des hommes ayant
plus de 7 années d’enseignement en Cducation physique,
privilégient justement les sports traditionnels, selon l’étude
Dallaire/Rail.
C’est la premitie fois qu’une ttude sur l’équitd en éducation
physique est r&lis& au pays. Des rep&entants des enseignants,
des jeunes et des femmes ont participé a une rencontre if Ottawa
dans le but d’identifier des stratégies d’action, pour arnCliorer
l’équité en éducation physique. *

L’équipe MidgetA de la région Évangéline
finit au premier rang de la ligue

(J.L.) L’Équipe Midget A de ta rbgton Évangétine, dont I’er&atheUr est M. Vallier Ouellette de Summerside, a
fini au premier rang c.‘e Ier saison &gulière, dans ta ligue Midget A de /‘fie-du-Prince-Édouard. Samedi soir,
à t’aréna d’Abmm-Vikge, le coordonnateur de ta ligue, M. Scott Bell, est venu présenter le trophée.
De gauche à droite au premier rang on voit Jeffety Galtant. Brian McNeil, Rhéal Arsenault, Randy Arsenault,
Jason Arsenautt, Stephen Galtant, Scott Arsenautt, René Arsenautt et Scott Bell, président de la ligue. Au second
rang, on voit Valtier Ouellette, entratneur. Ghistain Ga/lant, Clinton Arsenault, Jammie Ferry, Scott O’Brien et
Michel Arsenauff. Au fmisième rang, on voit Randy Gallont, Gabriel Bernard, Gilles Arsenault, Joël Bernard
e t Lknftd MacNeill. *

Du haut de la passerelle
Les Aces et les Nordiquks font bon ménage
:

Pur Duniel HEBERT

Si l’on s’en tient aux propos de
l’entraîneur-chef des Aces de
Comwall, Robert Hartley, l’avenir
des Nordiques de Québec s’annonce
prometteur. Selon lui, les nombreux changements apportés à la
formation de la vieille capitale se
font ressentir jusque dans la
formation de développement de la
Ligue américaine de hockey
(LAH), à Comwall. «Au cours de
l’été, la direction du fleurdelisé a
procédé à plusieurs changements
afin de rajeunir l’équipe école à
Comwall. La direction de l’équipe
a fait signer des contrats à plusieurs espoirs des Nordiques. Ces
nombreux changements expliquent
en grande partie notre lent début de
saison. Cependant, notre patience,
combinée à l’expérience acquise
chez nos jeunes, fait maintenant
en sorte que l’équipe est très bien
balancée. En deuxième moitié de
saison, la progression constante
de l’équipe est la clé de nos succès» affirme Hartley.
A jeter un coup d’oeil sur les
statistiques de la LAI-I, on constate
que les Aces, avant la rencontre
de vendredi face aux Sénateurs,

étaient parmi les trois meilleures formationslorsdesavantagesetd&savantages numériques dans le circuit.
Par ailleurs, parmi les jeunes
espoirs des Nordiques de Québec
qui évoluent cette année à Comwall, on retrouve l’attaquant René
Corbet. Champion des compteurs
de la Ligue de hockey junior du
Québec (LHJQ) en 1992-93,
Corbet est un choix de 2” ronde,
24” au total de la Ligue nationale
de hockey (LNH) en 199 1. A sa
première saison l’an passé dans la
LAH, il avait terminé au premier
rang des marqueurs des Aces.
L’attaquant a compilé une fiche de
37 buts et 40 passes pour 77 points
en 68 parties. De plus, le jeune
ailier gauche s’est mérité le titre de
recrue de l’année dans la LAH.
Selon Hartley, «Corbet excelle
de toute évidence autour du filet;
c’est un compteur naturel. Par
contre, cette année on lui a demandé d’améliorer son jeu en
défensive et de travailler son coup
de patin. C’est un joueur qui travaille fort. Il a fait beaucoup de
progrès sur ces deux aspects de son
jeu. On travaille aussi à développer sa vision du jeu afin qu’il
puisse mieux lire l’action». Hartley

souligne que son ailier gauche est
parmi les meilleurs espoirs des
Nordiques.
Pour le principal intéresse, sa
deuxième saison dans la LAH est
une campagne très importante.
«Rendu à la LAH, il ne manque
plus grand chose pour faire le saut
dans la LNH. 11 est certain qu’il y a
de la place pour l’amélioration.
Toutefois, l’intensité dans mon jeu
devient un élément important. Je
travaille sur des facettes de mon jeu
qui vont me permettre d’être un
joueur plus complet» avoue I’athlète de 22 ans.
En ce qui concerne les jeunes
espoirs des Nordiques, Hartley
avait aussi de bons mots à l’endroit
de l’ailier droit Dwayne Norris.
Cinquième choix des Nordiques
en 1990, l’athlète de 5 pieds et
10 pouces, 175 lbs, est un produit
des Maritimes. La saison dernière,
Nonis a pris part aux Jeux Olympiques avec l’équipe du Canada.
«Dwayne Norris est tout un
compétiteur pour un joueur qui est
à sa première saison complète
dans la LAH. C’est un joueur avec
un petit gabarit mais qui est en
excellente condition physique.
C’est un excellent patineur, il peut

lire très bien le jeu sur la patinoire
et il excelle en offensive et en
défensive». Toujours selon Hartley,
Norris possède beaucoup de qualités
qui font de lui un atout important
pour notre formation. ’
En terminant, l’entraîneur des
Aces, Robert Hartley, précise que
l’arrivée du directeur général des
Nordiques, Pierre Lacroix, a apporté
à l’organisation une attitude très
positive.
Lennie Gal]ant chante
et compte

Lors de la visite des Aces de
Comwall, le 1 mars dernier, les

dirigeants des Sénateurs en ont
profité pour mettre en évidence le
talent acadien de I*I.-P.-É. Avant le
début de la rencontre, les responsables des Sénateurs ont fait
appel au très populaire chanteur
acadien Lennie Gallant, pour
l’interprétation de l’hymne national du Canada. Quelque peu
nerveux, Gallant a toutefois été
à la hauteur de l’événement. Le
chanteur acadien a de plus marqué des points lorsqu’il a chanté
quelques paroles en français,
au bon plaisir des francophones
qui assistaient à la rencontre. *

Mars, mois de la nutrition

Célébrons le plaisir de manger bon et bien!
Ilestfortàparierquevousdésirez
suivre un régime alimentaire santé
ou en établir un pour votre famille
mais que vous pensez que «mangez
sainement» équivaut à quelque
chose de fade et d’ennuyant, selon
un communiqué.
De fait, il est facile de manger
bon et bien et c’est le message que
vous entendrez partout au pays
durant le Mois de la nutrition.
Madame Susan Fyshe, directrice
des programmes d’information
publique à l’Association canadienne des diététistes, explique
qu’aujourd’hui, la majorité d’entre
nous se préoccupe de nutrition et de
santé. Il est prouvé hors de tout
doute qu’une alimentation saine a
une influence marquante sur notre
bien-être en général
Malheureusement, il existe
toujours un préjugé voulant qu’une
alimentation saine soit fade et
ennuyeuse alors que rien n’est plus
éloigné de la vérité! Le défi consiste à rehausser la saveur de nos
aliments pour en faire ressortir tout
le «bon goût».
Madame Fyshe déclare qu’avec
un peu de planification, tous les
aliments peuvent faire partie d’un
régime sain et équilibré. Si vous
éliminez tous les aliments qui selon
vous sont «mauvais» ou si vous
achetez toujours les produits les
plus faibles en gras car ils sont
«bons» il y a de fortes chances que
-vous vous sentiez coupable de ce
que vous mangerez. Si de temps en
temps, vous avez un p’tit goût de
sucré, ne vous en privez pas car il
y a de la place pour tous les aliments dans un régime santé.
Le Mois de la nutrition est
organise par l’Association canadienne des diététistes avec l’appui
de ses commanditaires officiels:
Les producteurs laitiers du
Canada et les céréales Post.
Voici quelques conseils des
diététistes pour maximiser les
saveurs dans un régime sain :
’ augmentez la variété des
alimenta qui font partie des quatre
groupes alimentaires de base : les
produits céréaliers, les fruits et
légumes, les produits laitiers, la
viande et ses substituts.
o les fruits et légumes sont
d’importantes sources de vitamines
et de fibres, et ils sont naturellement faibles en gras. Choisissez
plus souvent des Iégumes vert foncé
et orange, et des fruits orange.
o les herbes et les épices aident à
créer des repas débordants de saveur
et elles remplacent bien le sel dans
les recettes. Avec différentes herbes
et épices, vous pouvez préparer des
repas qui refIètent les cuisines du
monde entier.
o utilisez des techniques de
cuisson qui mettent l’accent sur
l’arôme, la couleur, la saveur et la
texture, et qui requièrent moins de
gras. Essayer la technique du
saute (tous les genres de poêle font
l’affaire si vous n’avez pas de

wok), la cuisson au micro-ondes,
sur le gril ou à la vapeur. Employez
le minimum de gras pour sauter
les aliments et évitez la grande
friture.
o servez la quantité recommandée de viande ou de substitut,
de 50 à 100 grammes ou la grosseur

d’un jeu de cartes. Préparez des
repas qui contiennent plein de
légumes et de produits céréaliers
comme le riz, les pâtes, le couscous, les lentilles et les haricots
secs. En plus de contenir plus de
glucides, ils aident à renflouer le
porte-monnaie!
o tout est question d’équilibre.
Si vous vous laissez tenter par un
dessert riche en gras, laissez tomber
la sauce à la crème du plat principal
ou le gras que vous pourriez ajouter
à table.
’ communiquez avec une diététiste, la meilleure source de conseils fiables sur la nutrition, au
service de santé, à l’hôpital ou à
l’université de votre région, en
service privé ou en industrie. Vous
pourrez obtenir des renseignements ou une copie du «Guide
alimentaire canadien» pour manger
sainement. *

Système solaire quelle fin pour la Terre?
:

%r Patrice LANOY IMFII
.

-

r

Le Soleil a donné - et continue
d’assurer - les conditionsnécessaires
pour que la vie existe sur Terre.
Mais le Soleil, qui se brûle lui-même,
ne sera pas éternel. Né il y a 45
milliards d’années, le Soleil, aux
diresdesscientifiques,pourraitavoir
une existence de quelque 13
milliards d’années... Mais, ayant
déjà croqué la moitié de ses réserves

d’hydrogène - carburant, il va subir
de profondes transformations. Si
bien que dans 1 milliard d’années
déjà, les conditions de vie sur Terre
deviendraient difficiles. À échelle
humaine, tout cela reste encore du
domaine de l’éternité... Il n’est
toutefois pas inintéressant de se
pencher sur de tels phénomènes et
d’essayer de les étudier.
La Terre mourra des ardeurs trop
puissantes du Soleil! On le sait

depuis des années : le carburant qui
alimente la fournaise solaire,
l’hydrogène, viendra fatalement à
manquer, à force de se voir
transformer par millions de tonnes,
à chaque instant, en hélium (gaz très
léger,
mono-atomique et
ininflammable). Cette réaction
thermonucléaire de fusion,iden tique
à celle que délivre la fameuse bombe
à hydrogène des Hommes («bombe
H») est source de chaleur et de
lumière.
Placéejusteàbonnedistancepour
être réchauffée (165 millions de
kilomètres) sans se voir carbonisée
comme un moustique curieux de la
flamme, la Terre jouit, depuis 45
milliards d’années, moment de sa
naissance,d’unerented’énergieque
lui envient les planètes voisines :
Vénus, trop proche du Soleil et qui
a perdu son atmosphère par éjection
des gaz chauds vers l’espace; Mars,
dont la distance légèrement trop
grande et les hivers trop rigoureux,
n’ont jamais permis à la vie de
s’installer... Demain, les jours de la
Terre seront plus sombres. Le Soleil
n’est pas une ampoule électrique
éternelle. Son intensité va varier.
Oui, mais comment et quand?

Tourniquet initial et
infernal
Cette grave question vient d’être
revue et précisée par une équipe
de scientifiques américains et

canadiens. Engouffrant dans leurs
ordinateurs toutes les données
connues sur l’astre de nos jours,
ainsi que les meilleurs modèles de
simulation issus des théories de
physique stellaire, ces universitaires
ont ré-écrit l’histoire du Soleil.
Toutcommenceilya4,5milliards
d’années, avec un Soleil-nourrisson
fait d’une poche de gaz très chauds,
entourée d’un vaste disque de
poussières en rotation autour de ce
noyau waud. La concentration de
matière au centre de ce tourniquet
infernal provoque Ia montée en
température. Bientôt, cette bulle
centrale orange et chaude devient
de plus en plus lumineuse, et passe
d’une température de surface de
quelques 5 000 degrés à 13 millions de ces mêmes degrés. Les
réactions de fusion de l’hélium
viennent de démarrer. Il aura tout
de même fallu 20 millions d’années
pour cela!
Devenu jaune, le Soleil émettait
alors les 3/4 environ de la lumière
qu’il nous expédie aujourd’hui.
Depuis 4 milliards d’années, c’est
ainsi que notre Soleil s’alimente : en
dévorant des masses inouïes
d’hydrogène. Mais, tout de même,
il change un peu. Il a déjà grossi
d’un bon dixième et envoie 20 % de
lumière en plus, par rapport à son
jeune âge... Aujourd’hui, à sa
«surface» visible (difficile de parler
de surface pour une boule de gaz en
folie), la température est de 6 000

degrés environ, et le monstre est
agité de courants qui apportent à la
surface des matériaux venus de ses
entrailles. Il tourne aussi sur luimême et connaît des périodes
d’éruptions magnétiques, où des jets
de particules particulièrement
puissants sont crachés vers le
cosmos. On lui connaît aussi un
cycle de 11 années, qui fait revenir
des périodes d’éruptions, de spasmes
à sa surface, que les Hommes
observent avec intérêt : elles peuvent
expliquer des phénomènes
complexes de ses entrailles, mais
aussi annoncer des perturbations
électromagnétiques sur Terre,
comme le mauvais fonctionnement
de nos postes de radio, perturbés par
tant d’énergie soudainement
libérée.
Aujourd’hui, le Soleil acroqué la
moitié de ses réserves d’hydrogènecarburapt. On peut donc parier
qu’il en a, au moins, pour 4 autres
milliards d’années à briller de tous
ses feux. Pas tout à fait... Car le
Soleil est chaque jour un peu plus
pollué par ses propres déchets,
surtout si l’on imagine que les
courants qui le parcourent ne sont
pas capables de conduire
parfaitement les combustibles dans
les zones actives. C’est un peu
l’histoire d’un feu qui brûle trop
vite. Il reste des bûches, qui n’ont
pas été dévorées par les flammes, et
ce sont les cendres qui les protègent,
en formant autour d’elles une sorte
de gaine. Ces bûches, c’est de
l’hélium. Alors, le Soleil va-t-il

s’éteindre avant l’heure?
Que l’on se rassure. Selon les
calculs les plus pointus, l’astre
devrait encore briller 7 milliards
d’années, avant d’entrer dans une
phase très agitée de quelques autres
milliards d’années. C’est bien. Et
rassurant, puisque les espèces
supérieures vivant à la surface de la
Terre, humains compris, ont des
durées de vie qui, d’ordinaire, ne
dépassentpaslacentainedemillions
d’années.
De fait, le grand compte à rebours
solaire est déjà lancé. Des
. changements sournois vont avoir
lieu dans les entrailles du Soleil :
baisse du débit d’énergie, avec la
raréfaction de l’hydrogène;
contraction du noyau, pour
compenser. Autantdechangements
qui vont se traduire par une hausse,
par paliers, de la lumière et de
l’énergie émises.
Dans 5 milliards d’années, le
carburant sera devenu trop rare en
son coeur, si bien que le Soleil devra
fonctionner sur celui, moins
accessible, de la périphérie. Cela
fera augmenter soudainement la
luminosité (multipliée par 2). Mais
on estime que dans 1 milliard
d’années déjà, 10 % de lumière en
plus nous seront cctmyés. En fait,
ce sera alors lecommencement de la
fin sur Terre : l’eau va s’évaporer,
l’effet de serre augmenter, les
molécules d’eau seront dissociées
dans la haute atmosphère et les
atomes s’évaderont vers l’espace;
comme cela s’est produit sur Vénus
par le passé. Dans 3 milliards
d’années, avec une hausse de
l’énergie solaire de 40 %, la
température moyenne de la Terre
sera devenue supérieure à 360
degrés! Un monde brûlant et
inhabitable...
Pendant ce temps, le Soleil,
dévorant ses couches externes, aura
pris un embonpoint formidable,
devenant un monstre des millions
de fois plus gros qu’aujourd’hui, et
2000 fois plus brillant. Les planètes
auront été repoussées sur des
trajectoires plus lointaines par cette
décharge d’énergie.
Pas pour longtemps. Atteignant
des températures incroyables, de
plus de 100 millions de degrés, le
Soleil allumera alors l’hélium, le
déchet stocké depuis sa naissance.
Il en résultera une explosion
formidable : 10 milliards de fois la
luminosité du soleil actuel! Epuisé
parcetéclat,redevenuun(tr&sgros)
Soleil, l’astre traversera ensuite
une période de calme, avant
l’épuisement final de toutes ses
réserves. Viendra alors l’heure
d’une série d’éclairs, les spasmes
finaux, perdant à chaque fois des
masses importantes. Et, 13 milliards
d’années après sa naissance, le
Soleil sera redevenu un superbe
nuage de matière (nébuleuse) avec
une petite Ctoile blanche en son
centre, avançant vers une mort lente
et définitive. Vraisemblablement sans nul spectateur...*

Les livres sont populaires

(J.L.) Les ventes do livres Schoksfic sont toujours très populaires à l’école François-Buote. Sur celle photo,
on voit plusieurs enfants de la troisième année qui profifent d’une récréation pour venir choisir un livre à leur
goof. Mme Jeannette Laman les aide à faire leurs achats. C’est une activité du Comité des parents de
f’école François-Buote. *

CARMEN COMEAU-ANDERSON
DIRECTRICE, MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN
îLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
À COMPTER DU le”AVRIL 1995
Le 1 er avril 1995 Carmen ComeauAnderson assumera les fonctions de
directrice du bureau du ministère
du Patrimoine canadien à l’îledu-Prince Édouard. Joe O’Brien,
directeur exécutif régional du
ministère du Patrimoine canadien
est heureux d’annoncer la
nomination de Madame ComeauAnderson à ce poste.
Carmen Comeau-Anderson est
née à Mcteghan River, dans le
comté de Digby en NouvelleÉcosse. Elle détient un diplôme
en sociologie de l’université
Mount St. Vincent et elle a fait
une mâitrise à l’université Dalhousic de Halifax.
Madame Comeau-Anderson a commencé sa carrière au Secrétariat
d’État comme agente de développement social. Elle a ensuite été
analyste des politiques en langues officielles à Ottawa, puis
gestionnaire régionale dans la région du Nouveau-Brunswick et de
l’île-du-Prince-Édouard. En 1985, elle a été nommée directrice
régionale, Communications et Culture, pour la region de l’Atlantique
de Communications Canada. Elle était chargée principalement du
développement des secteurs de la culture et du patrimoine, ainsi
que des nouvelles ententes fédérales-provinciales.
Le ler avril 1994, elle a et6 nomm6e directrice par intérim du bureau
du Nouveau-Brunswick du ministère du Patrimoine canadien, durant
la mise en branle de ce nouveau ministère.
Madame Comeau-Anderson compte parmi ses autres activités
professionnelles les suivantes : chargée de cours spécialisée en
développement organisationnel au Programme de perfectionnement
des femmes cadres de l’Université de Moncton; personne-ressource
du Centre canadien de gestion pour la région d!Ottawa; coprésidente
des conférences sur la Culture et le Patrimoine tenues à l’occasion du
Congrès mondial acadien qui s’est déroulé dans le sud-est du
Nouveau-Brunswick en août 1995; et membre de l’Association
arofessionnelle des cadres de la fonction publique du Canada (APEX).
Madame Comeau-Anderson est mariée à Keith Anderson, un
ngénieur, et elle est mère de deux adolescentes, Lise et Michelle. Dans
;es temps libres, elle pratique le ski alpin en hiver et elle s’adonne à la
natation et au canoë durant l’été. Elle fait également partie de la chorale
3eauséjour et elle est mélomane.
3,avid J. Lipton, que était directeur provincial depuis mai 1993,
assumera de nouvelles responsabilités au bureau régional de
‘Atlantique du ministère du Patrimoine canadien lorsqu’il terminera
‘on cours de langue en août. Ses nouvelles fonctions seront précisées
lans un autre communiqué au cours du mois de mars.
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1 La Semaine nationale de la francophonie du 20 au 26 mars

Des centaines d’activités pour souligner
la vitalité de la langue francaise
3

Ottawa (APF) : On la fête présentement au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et en C.-B. Ce
n’est pourtant pas encore son anniversaire. De l’Atlantique au Pacifique, on se prépare à la fêter à
compter du 20 mars. Les festivités
se poursuivront même au mois
d’avril à l’Î.-P.-É. Mais qui donc
mérite tant d’attention : la francophonie, voyons!
Des écoles, des associations, des
entreprises et des communautés
préparent activement des célébrations spéciales pour souligner la
Semaine nationale de la francophonie, qui a lieu cette année du
20 au 26 mars.

L’Association canadienned’éducation de langue française (ACELF)
organise pour une troisième année
consécutive cette semaine nationale, qui est destinée à favoriser
l’usage de la langue française dans
tous les milieux, mais surtout dans
les écoles. Pour le secrétaire général
et trésorier de 1’ ACELF, M. Jacques
Roberge, l’événement s’adresse
«à tout ce qui bouge, tout ce qui
parle français au Canada».
Le 20 mars, Journée intemationale de la francophonie, I’ACELF
remettra ses prix de la francophonie canadienne et internationale. La
même journée, le ministère des
Affaires étrangères dévoilera un

timbre commémorant la francophonie. De son côté, TV5 retransmettra la finale de la Dictée des
Amériques, diffusée la veille par
Radio-Québec et TVOntario.
Cette année, I’ACELF a fait parvenir en novembre et en décembre
de la documentation et du matériel
éducatif dans toutes les écoles de
langue maternelle française au
pays, incluant le Québec. Même
les écoles d’immersion en langue
française ont rqu ladocumentation.
L’ACELF a donc distribué un
journal traitant de la Semaine de la
francophonie, un cahier de la francophonie canadienne, un autre
traitant de la francophonie internationale et, enfin, un cahier d’activités à l’intention des secteurs
public, privé et associatif. Finalcment, elle distribue depuis le 1.:
mars un deuxième journal dan.;
toutes les écoles francophones.
Consciente qu’il y a de plur CU:
plus d’élèves d'origine ethnique dans
les écoles françaises, surtout dans les
grands centres urbains, I’ACELF a

choisi cette année le thème de la
diversité ethnoculturelle. La
Commissaire à l’équité d’emploi au
ministère des Affaires civiques de
l’Ontario, Juanita WestmorelandTraoré, est d’ailleurs l’un des patrons d’honneur cette année.
L’ACELF n’a pas encore mesuré
l’impact de la Semaine nationale
de la francophonie dans les écoles.
Mais selon Jacques Roberge,
l’événement est surtout souligné
dans le milieux où les francophones
doivent quotidiennement lutter
pour préserver leur langue.
L’an prochain, la Semaine nationale de la francophonie pourrait
bien faire parler d’elle plus tôt dans
les écoles francophones. Les
dirigeants de I’ACELF rêvent en
effe: de distribuer le matériel
pédagogique dès le mois d’août,
de façon à permettre aux enseignants d’inscrire l’événement dans
le programme des activités scolaires
et parascolaires. On aimerait même
insérer le journal dans tous les
hebdomadaires de langue française
au pays. On attend tout simplcment que le gouvernement fédérai
donne l’assurance d’un financement stable, avant d’aller de l’avant
avec ces projets.
Le budget total de la Semaine
nationale de la francophonie est
de 400,000 $. Les frais d’impression des cahiers pédagogiques,
distribués à 12,000 exemplaires, et
des deux journaux, qui eux sont
distribués à 100,000 exemplaires,
s’élèvent à 90,000 $.
Outre les subventions, I’ACELF
tente aussi de créer des ententes
avec l’entreprise privée. Elle y
parvient, mais au prix de nombreux
efforts. «On fait nos classes. Oi
pense qu’on a un bon produit»,
conclut le secrétaire général.*
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L’agriculture est la profession
la plus dangereuse
au Canada
(J.L.) La semaine dernière, c’était
la Semaine nationale de la s6curite
à la ferme. À l’occasion de cette
semaine, Agriculture et Agroalimentaire Canada a publié une
pochette promotionnelle contenant
des informations intéressantes sur
la dcurité à la ferme, et sur les
accidents causes par de mauvaises
conditions de securité, ou un
manque de prudence. De fait, selon
les statistiques qui suivent, l’agriculture est la profession la plus
dangereuse au Canada.
Le taux de mortalité moyen des exploitants agricoles est 40,6
industries est de 11 pour 100,000 pour IOOOOO, contre 18,l en gétravailleurs au Canada. En agricul- néral au Canada. *
ture, il est de 53 pour 100,000,
comparativement à 50 pour
100,000 dans le secteur minier
et à 37 pour 100,000 dans le secteur du bâtiment.
On estime que 1365 personnes
ont perdu la vie à la ferme, au
Canada, entre 1983 et 1993. Ceci
donne en moyenne plus de 2 décès
par semaine.
L’agriculture compte la plus
forte incidence de traumatismes
parmi toutes les industries canadiennes, soit 58 pour 1000 travailleurs.
Les enfants de moins de 19 ans
et les personnes de plus de 65 ans
représentent 23 % des mortalités
sur les exploitations agricoles.
La machinerie, le bruit, la
poussière, les produits chimiques,
Ecs gros animaux, les virus, les
cndotoxines et les engrais compte.ut parmi les principaux risques
qu’on retrouve dans le fermes
canadiennes.
Les exploitants agricoles sont
plus susceptibles de mourir d’un
cancer comme la leucémie,
d’autres lymphomes que celui de
Godgkins et le myélome multiple
que tout autre professionnel.
L’agriculteur présente un taux
de mortalité plus élevé pour le
cancer de la bouche, de la prostate
6: de l’estomac,
ia moitié des agriculteurs de
P~;IS de 50 ans ont perdu plus de
X % de leur ouïe.
,.-e taux de suicide chez les
sl-
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L’image a aidé
à enrayer
la douleur

-

\

IA
le
1.

1
1
E
F
F
A

J’aimerais raconter mon expérience concernant une image de
la statue de La Rose Mystique. Un
problème à ma hanche m’a cause
de grandes douleurs. Mais grâce à
cette image, j’ai pu faire cesser
ces douleurs complètement, à tel
point que j’ai pu faire remettre
l’intervention chirurgicale que
j’étais sensé avoir.
En reconnaissance, j’aimerais
faire connaître au monde entier
cette belle image. J’enverrai une
image de 5” X 7” à quiconque en
voudrait une. Je ne demande que
le coût de l’envoi par la poste.
Aussi, si quelqu’un voulait une
statue de La Rose Mystique,
j’enverrai son nom en Allemagne,
d’où il lui sera envoyée une
statue, soit de 19”, soit de 28”, si
son nom est choisi. Si la personne choisie est un prêtre, il recevra une statue de 1 mètre. Je serais
reconnaissant si on m’envoyait ce
qui est nécessaire pour couvrir les
frais de poste outre-mer.
Toutes les statues sont bénites
chaque premier samedi du mois
en Italie. Elles sont ensuite
rapportées en Allemagne d’où elle
sont envoyées de par le monde.
J’ai déjà quelques 20,000 noms
en Allemagne, et c’est grâce à ma
demande que 5 O,W statues ont été
envoyées aux Etats-Unis et au
Canada. Ceux intéressés à La
Rose Mystique peuvent écrire à :
Joseph F. Arsenault,, C.P. 1323,
Summerside, I.-P.-E., Canada,
CIN 4K2.
Merci de bien vouloir m’aider à
faire connaître Notre-Dame.
Cet article est tiré de la revue :
dEAVES»
2075, ch. Ste-Catherine
Rock Forest, QC, Canada,
JlN lE7 *
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LU?-É. reçoit un prix national
pour sa carte routière
Charlottetown, le 6 mars 1995 Dans le secteur du tourisme, la carte
routière est un élément essentiel de
latroussedemiseen marché. Ainsi,
chaque province canadienne possède
son propre guide routier afin de
permettre aux visiteurs de se
déplacer plus aisément. Pourtant,
en 1994,. seule I’Ile-du-PrinceEdouard pouvait dire de son guide
routierqu’ilétaitlemeilleuraupays.
Lors d’une cérémonie qui a eu
lieu au Holiday Inn de Toronto au
moisdeseptembredemier,madame
Bonnie Davis, présidente du Toronto
Club of Printing House Craftsmen,

a remis à la société MacLean

Hunter Printing Limited ct à
Tourisme Î.-P.-É. le Gofd Award

ainsi que le premier prix dans la
catégorie des cartes en quatre
couleurs pour l’édition 1994 de la
carte routière dc l’Ile-du-PrinceÉdouard.

Monsieur Robert Morrissey,
ministre du Développement économique et du Tourisme mentionne
que la catégorie «carte quatre
couleurs» est la seule catégorie
présentée par le Toronto Club pour
les cartes. Il rajoute qu’il est fier
du travail effectuépar le personnel
de Tourisme I.-P.-E. et de MacLean

Hunter Printing Ltd.
Le Toronto Club of Printing
House Craftsmen remet des prix

d’excellence en imprimerie au
Canada depuis le mois d’avril
1921. L’année dernière, le Club a
reçu environ 1 500 soumissions
réparties dans plus de 50 catégories. Les catégories varient : revues,
livres, dépliants, etc.*
sur /cl phofo, on voit Paul Buglok

coordonnoieur des publications
Enterprise PLI. et Nancy George,
coordonnatrice en audiovisuel.

Surprise!
par Crystalle Richard, 10’ année
Un vendredi de février, Claudia Pablo vient de payer quelques emplettes
à la caisse du grand magasin K-Mart. Elle voulait payer maintenant,
car elle avait de l’argent de reste. Elle avait toujours peur que
quelqu’un vienne la voler.
Soudain, deux hommes se présentent à elle et l’invitent à les suivre
au bureau du g&ant. Claudia ne savait pas ce qui se passait. Elle
n’avait jamais été demandée d’aller au bureau du gérant.
- Oui, je vous suis, mais qu’est-ce que j’ai fait ?
- Ne demande pas de questions. Dépêche-toi donc! Tu auras le
temps de parler avec le gérant, mais pour l%tstant ne dii pas un mot.
Là, elle avait peur. Ils lui disaient toujours quoi faire. Claudia
était tellement effrayée qu’elle est devenue faible, ses jambes et sa
voix tremblaient.
- Claudia, dit l’homme.
.- Est-ce que tu peux ouvrir la porte pour nous ?
- Euh...mais oui, bien sûr.
Elle ouvra la porte. Claudia ne pouvait rien voir, car il faisait très noir.
Elle ouvra les lumieres quand elle entendit des voix.
- Surprise ! Bonne fête Claudia!
- Ahhh!
Claudia sauta. Elle reprit son souffle. Vous m’avez fait peur, je pensais
qu’il fallait que je vienne parler au gérant, dit-elle.
- Mais non, les hommes sont des travaillants ici. Ils nous ont aidés a
dkorer, dit le pkre de Claudia.
- Pourquoi avez-vous choisi ce bureau ?
- Parce qu’on voulait vraiment te faire peur, alors on a pense que le
bureau du gerant serait le meilleur endroit.
Christine, l’amie de Claudia, cria soudainement.
- Claudia, Claudia. As-tu entendu mon histoire ?
- Quoi ?
- Tu ne m’as pas écouté, eh Claudia.
- Euh, oui.
- 0. K. répète, tout de suite.
- Tu as parlé de quelque chose de, de, de...
- Je le savais, tu ne m’as pas écoutée.
Et moi, je pensais que toi Claudia Pablo était ma meilleure amie,
ma meilleure amie au monde.
- Christine, écoute-moi. Hier soir, j’ai euquatres heures de sommeil,
je suis vraiment fatiguée. S’il te plaît, excuse-moi.
Christine se retourna de côte.
- D’accord, je t’excuse, chuchota-t-elle.
Claudia et Christine parlèrent tous les deux ensemble avec des gros
sourires sur leur visage. *

a u s s i u auvucu les uvuieurs et
souffrances rattachées aux maladies». Beaucoup sont portes à se

rester un peu opunusle par rdppwi
la svl;ieLe aççepie 1 eurnanasle
__
légalement où est-ce qu’on met la
a cette possibilité.
En deuxibme lieu, ne met-on limite? *

Ceci pourrait m’arriver...
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Par M&anie Arsenault, 1P année
L’alarme sonna. Je regardai
l’heure : 7 h 00. Jemelevai tranquillement. J’étais très contente,
car j’avais finalement fini ma
nouvelle littéraire pour le cours de
français, hier soir. J’étais restée
debout jusqu’a minuit et j’étais
maintenant tr5.5 fatiguée.
Avant de partir pour l’école. je
vérifiai dans mon sac d’école si
ma nouvelle était la. Elle était
exactement à la même place où
je l’avais placee hier soir.
Une fois rendue a l’école, je
rangeai mes livres dans mon casier.
J’aperçus soudainement le gros trou
au fond de mon sac. Mon chien
avait encore rongé mon sac! C’est à
ce moment que je me rendis compte
qu’il me manquait quelque chose. Il
s’agissait de ma nouvelle littéraire!
Je paniquai. Je sentis mon coeur
battre très rapidement. Je commençai à vider mon casier d’un
bout à l’autre, quand mon amie,
Julie, arriva.
- Qu’estce que tu fais ? demandat-elle, avec un ton d’inquiétude
dans sa voix.
-J’ai perdu ma nouvelle l&&airel

- Pas vrai!
nouvelle.
Mon prochain cours était celui
- Oui, je l’ai perdue en venant a
l%cole.
d’informatique, ma dernière p6- Quoi ? Mais, comment aurais-tu riode avant de remettre ma nouvelle.
pu la perdre en venant à 1’6cole ?
Je ramassai mes cartables pour mon
- Regarde! lui dis-je en lui cours et lentement, je marchai vers
montrant mon sac d’École.
le laboratoire d’ordinateurs.
Pour les premières quinze mi- Ah non! Fido ronge-t-il encore
tesaffaires? dit-elleavecsympathie. nutes du cours, on regarda un
- Oui, dis-je en baissant la tête. vidéo. Parfait! Juste assez de
Mais, c’est aussi bien que j’en temps pour terminer ma nouvelle!
Finalement, je terminai ma
écrirais une autre.
La cloche sonna.
nouvelle. Quel soulagement!,
- Bonne chance, me dit Julie. On pensai-je, en soupirant.
Ensuite, je sortis mon cartable
se reverra à la récr6ation et je
t’aiderai.
pour prendre des notes. Je me rendis
- Merci!
comptequej’avaisamenélemauvais
Pendant les premières trente cartable. Il s’agissait de celui de
minutes du cours d’anglais, je me biologie. Quelle malchance!
Je me levai pour demander la
mis à réécrire ma nouvelle. Le
professeur, M. Ronnie, s’apercut que permission au professeur de sortir
je ne suivais pas la leçon, alors il de la classe, lorsque quelque chose
me donna de la retenue.
tomba à mes pieds. Je me penchai
J’étais déçue. Je n’avais jamais pour le ramasser.
eu de la retenue de ma vie. Ce
Un petit cri, aigu, s’échappa de
n’était pas ma journée!
ma bouche. C’était ma nouvelle
Aussitôt que la cloche de dîner littérature! Elle s’était glissée dans
sonna, je rencontrai Julie. Nous mon cartable de biologie! Tout à
nous installâmes dans le Salon coup, je sentis mon corps tomber
étudiants pour travailler sur ma par terre et je m’évanouis; *
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Une maladie incurable justifie-t-elle le recours à l'enthanasie?
Par Christina Gallant, 12’ année

Sous l’encyclopédie du L.R.
ROM. Grolier Électroniaue inc, le
mot grec «euthanasie» est défini
ainsi : «l’acte de provoquer une
mortalité paisible et sans mal».
Ce sujet est discuté de plus en
plus - une véritable controverse.
Pour faciliter votre compréhension de ce sujet, j’expliquerai
les deux formes d’euthanasie. Il y
a l’euthanasie passive - par cette
méthode, le malade est enlevé de
toute machine qui est la source de
vie pour ce patient. Il existe aussi
l’euthanasie active - en ce cas, la
personne en question ne depend sur
aucune machine pour vivre, mais,
à cause de diverses souffrances
physiques ou mentales, est mise à
mort .‘<
enprenant
^” -; des mesures actives.
Jé peux factlement ’ voir’~c&mment
un médecin peut avoir des difficultés
extrêmes en faisant face a ce sujet.
Comme médecin, il jure de «non
seulement de &ablir la santé, mais
aussi d’adoucir les douleurs et
souffrances rattachées aux maladies». Beaucoup sont portes à se

demander cette question : «une
maladie incurable justifie-t-elle le
recours à l’euthanasie ?».
Mon opinion par rapport à ce
sujet est nuancée.
Les aspects qui me viennent à
l’idée sur ce sujet sont, premièrement, la probabilité de guérison ou thérapie d’une maladie et
le droit de prendre la vie d’un
autre. Enfin, je parlerai du fait que
je n’ai jamais eu besoin de faire
une dkcision de cette sorte, alors,
ce serait difficile de dire ce que je
ferais, mise en face de cette situation délicate.
En premier lieu, avec la science
et la technologie avancées d’aujourd’hui, peut-on vraiment dire
qu’une maladie. demeurera incurable ? Eiii ici pas& la plupart
des gens ne croyaient pas possible
la découverte d’une gu&ison ou
d’un vaccin pour la poliomyélite
ou le choleta. Je crois qu’on doit
rester un peu optimiste par rapport
à cette possibilité.
En deuxième lieu, ne met-on

pas les meurtriers en prison, en
voulant les punir pour leur crime ?
Selon la loi et la bible, «tu ne tueras
pas»; est-ce qu’on a le droit aux
échappatoires? Je crois que c’est
mal de prendre le rôle de Dieu en
prenant la vie d’un autre. Mais
devrait-il y avoir des exceptions ?
En revanche, je me demande si je
penserais aux mêmes points si je
devais envisager une telle décision.
Que ferais-je si jamais on me disait
que ma mère ou mon p&re était
complètement paralyse(e) pour la
vie, en n’ayant pas la capacité de
faire quoi que ce soit par euxmêmes? Que ferais-je si quelqu’un
dans une situation comme j’ai déjà
mentionnée, me demandait pour
mourir avec dignité et non attach4e
.a toutes sortes de machines ?Pourconclure, j’aimeraisdireque
c’est toute une question de moralité,
et nous voyons tous différemment
la réponse à cette question. Mais si
la société accepte l’euthanasie
légalement où est-ce qu’on met la
limite? A

n

La pratique régulière d’un sport est-elle
nécessaire à l’épanouissement de la personne?
Par Monica Arsenault, 12’ année

De nos jours, les gens s’intéressent davantage
aux sp&ts. On peut alors se poser la question
suivante : La pratique régulière d’un sport est-elle
nécessaire à l’épanouissement de la personne ?
D’après moi, les sports contribuent grandement
à l’ouverture de l’esprit et à la joie de la personne.
Pour n$ondre à cette question, je vais aborder
plusieurs raisons pour lesquelles il est important
que les gens s’impliquent dans les sports. Le
premier aspect que je traiterai sera l’effet de la
pratique des sports sur le stress, ensuite, l’effet sur
la socialisation, puis l’effet sur le rendement scolaire
et enfin, comment la pratique des sports développe
la confiance en soi.
En premkr lieti,abWdofis’lt! Yttjet des spdrtsppk’~”
rapport au stress. D’abord, il y a une grande
possibilité que les sports aident à la diminution du
stress chez les gens.
Des Ctudes effectuées par plusieurs médecins et
psychologues nous démontrent qu’avec la
technologie moderne et la croissance continuelle
duniveaud’implicationdesgens,lestressaugmente;
il faut donc trouver des manii%es pour se détendre.
Selon moi, la pratique d’un sport représente une
manière efficace pour se relaxer, ouvrir son esprit et
pour oublier ses problèmes pour le moment. Il est
évident que tout ceci diminue le niveau de stress.
Ensuite, il ne faut pas oublier que la socialisation
joue un rôle important dans Ia vie d’une personne.
14 est bien entendu que lasocialisation devient plus
facile due à la participation aux sports.
De ma part, je pense qu’il est beaucoup plus
facile de socialiser avec les gens lorsqu’on est
implique dans les sports, car en pratiquant des
sports, il faut socialiser avec d’autres gens et
apprendre à jouer ensemble, peu importe les
différences qui existent entre les individus. Dans ce
cas là, on développe un sens de leadership, du
respect pour les autres et l’esprit sportif.
Dans un autre ordre d’idées, il existe des liens
apparents entre l’excellence du rendement scolaire
et les sports. Avec tout ce qui se passe pendant une
journée à l’école et avec les devoirs à compléter, les
étudiant(e)s ont besoin de se détendre et de se
débarrasser du stress.

Selon moi, on apprend non seulement dans des
institutions d’apprentissage, mais aussi en faisant
d’autres choses. En pratiquant des sports, cela
elargit, nos connaissances et. nous. faitdbelopper
nos valeurs., ce aui donnent comme résultat, un
meilleur rendement scolaire.
Finalement, il semble que la confiance en soi
peut se développer avec l’aide des sports. Il faut
mêmeavoirdelaconfiancepourprendrel’initiative
de s’embarquer dans la pratique d’un sport. Il est
indiscutable que cela prend énormément de
confiance pour aller en compétition avec d’autres
équipes ou individus lors .des rencontres sportives.
Je pense, qu’en pratiquant des sports, on gagne
de la confiance, car il existe toujours un défi pour
voir si l’on peut réussir à aller plus loin. Si, par
exemple, une personne ne réussit pas des objectifs
établis (gagner un match, faire un but, etc.), cela
prend beaucoup d’estime de soi pour continuer
la lutte pour obtenir ces objectifs.
Pour conclure, je voudrais ajouter qu’il est bon
de s’impliquer dans un sport convenable à ses
goûts, car, comme on l’a déjà vu, les sports ont
beaucoup à nous offrir, tels que la diminution du
stress, un sens de ieadership, le respect,l’excellence
dans le rendement scolaire, la reIaxation, le
développement des valeurs, la confiance en soi,
surmonter des défis et l’esprit sportif. Il est certain
qu’en pratiquant des sports, d’autres habiletés se
développent , mais elles ne sont pas nécessairement les mêmes pour chaque individu.
Avec la nouvelle technologie qui avance très
rapidement, les gens auront-ils assez de temps à
consacrer aux sports ? Si non, comment cela va-t-il
affecter leur vie ? Nous devons yréfl4chir. *
1

Je r ê v e

Je rêve d’avoir beaucoup d’argent
et avoir une femme et des enfants
J’acheterais une grosse ferme laitière
et je serais vraiment fier.
Je rêve d’avoir des machines et des tracteurs
et je travaillerais avec beaucoup de sueur
J’aurais beaucoup d’animaux
qui boiraient beaucoup d’eau.
Je rêve d’avoir des jardins loin
qui auraient beaucoup de foin
J’irais «feeden mes pirounes et mes canards
qui seraient tr5s forts.
Je rêve d’avoir un 4 X 4 Chevy camion
qui pourrait brûler jusqu’au fond
Je pourrais amener mes bêtes partout
qui seraient jusqu’au cou.
Je rêve d’avoir des belles vaches
qui pourraient vous «cracher» à la face
je nettoierais leur fumier
qui ferait mes jardins pousser.
Je rêve d’avoir beaucoup d’argent
et avoir une femme et des enfants
J’ach&etais une grosse ferme laitiexe
et je serais vraiment fier. *
Stephen Gallunt 1&

Je rêve de la paix
Je rêve d’un seul rêve
Qui vaut la peine à essayer d’avoir
Les personnes dans ce monde
11 faut tous apprendre A vivre ensemble
La paix est ce que je veux
Dans le froid et les tempêtes
Toutes les personnes de loin ou de près
Il faut apprendre comment vivre ensemble
Crysfalle Richard l&

Le cinéma
fraticophone
hors Québec
épargné
par les coupures
Ottawa (APF) : Les compressions budgétaires de près de
6 millions de dollars à l’Office
national du film (ONF), n’auront
aucun impact sur la production de
documentaires par les cinéastes
francophones de l’Ontario et de,
l’Acadie.
Au contraire, puisque le budget de 1’ONF pour l’année 1995
1996 prévoit une augmentation
de 39,4 pour cent du budget qui
est consacré au cinéma francophone hors Québec, qui passera à
1,5 million de dollars.
Le budget des dépx:;es 199S
1996 confirme aussi la décision
de I’ONF d’abandonner le cinéma
de fiction au profit du documentaire et de I’animation, qui ont
fait la renommée de l’Office. Le
budget du cinéma de fiction en
français est réduit de 78,l pour
cent, alors que celui du documentaire augmente de 24,9 pour cent
en 1995-1996. *
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Centres
sur la santé
des femmes
La ministre de la Santé, Diane
Marleau, a annon& le 8 mars que le
processus de s&ction des emplacements des centres d’excellence
sur la santé des femmes s’amorcera
en avril par une invitation aux
intéressés à présenter une lettre
d’intention, selon un communiqué.
Madame Marleau a indiqué que
l’examen des propositions et
I’annoncedescandidaturesretenues
seront terminés au cours de
l’automne. Jusqu’à cinq centres
seront choisis en fonction de leur
capacité de faire avancer la recherche sur la santé des femmes.
Le programme des centres
d’excellence assurera en outre le
soutien d’un Roseau en matière de
santé des femmes qui mettra en
relation les chercheurs, les décideurs, les soignants et les organisations féminines à tous les
niveaux d’un bout à l’autre du
pays. Les centres 2l vocation stratégique aideront à définir l’état de
santé des Canadiennes et à dégager
les questions par rapport auxquelles des recherches, des enquêtes et des actions sont priori- ’
taires. Ils entreprendront des travaux que les organismes traditionnels de financement de la recherche pourraient ne pas financer
normalement, et ils influenceront
aussi les processus de subvention
de ces sources de fonds. Les centres
fourniront également des services
d’analyse, de consultation et
d’information aux organismes
gouvernementaux et aux organismes
de santé.
Les candidats éventuels devront
fonder leur demande sur un plan
directeur pour la santé des femmes,
qui exposera les thèmes clés sur
lesquels les centres seront invités à
se pencher. Ce plan directeur sera
établi de concert avec des
représentants du gouvernement
fédéral, des spécialistes de la santé
des femmes, des organismes de
recherche et des organismes
particulièrement intéressés à lasanté
des femmes. Un atelier national sur
la santé des femmes aura lieu à
Ottawa les 6 et 7 avril 1995. On y
discutera du plan directeur pour la
santé des femmes et du mandat des
centres.
Madame Marleau s’est dite
engagée personnellement à l’égard
de la santé des femmes, faisant
remarquer qu’elle est en train
d’élaborer une stratégie conforme
aux engagements pris dans le livre
rouge,«Pourlacréationd’emplois».
Selon elle, les nombreuses questions
relatives à la santé des femmes qui
ne reçoivent pas toute l’attention
voulue à l’heure actuelle exigent
une approche globale comme celle
qui est proposée. Les centres
d’excellence et le réseau en la
matikre; A-t-elle conclu. aidernnt à
combler ce besoin. *,
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Louise Gal[ant transporte son entreprise dans sa tête
(J.L.) Louise Gallant a fondé son
entreprise Tech 2000, il y a moins
de deux ans. Elle n’a pas de bureau
où elle recoit les clients, elle n’a pas
d’équipement à transporter. Rien.
Son entreprise, Louise Gallant l’a
dans la tête. Ses actifs sont sa
connaissance de l’informatique en
général et d’un système en
particulier, qu’on appelle un «Main
Frame» que produit la compagnie
Dun & Bradstreet, aux Etats-Unis.
«C’est un système financier
générique. Mon travail consiste à le
programmer et à l’adapter aux
besoins spécifiques des clients».
Présentement, le plus gros client de
Tech 2000 est le ministère des
Anciens combattants,quiest la seule
«entreprise» à 1’Ile à posséder un
pareil système. «Les personnes qui
sont capables de travailler s.ur ce
système sont très rares. Je suis allée
plusieurs fois aux États-Unis, et je
pourrais être appelce à aller en
Europe aussi».

Lorsqu’elle a créé sa petite
entreprise, Louise Gallant n’avait
pas l’intention d’orienter ainsi son
travail, mais il s’est avéré que son
expérience dans le domaine répondait à un besoin.
Curieusement,ellen’apas,defaçon
intentionnelle, «étudié» l’informatique. «Quand j’étais à l’université,
j’avais pris quelques cours en
programmation. J’avais aimé cela,
mais cela n’avait pas été plus loin.
Dans ce temps Ià, l’informatique était
moins populaire que maintenant».
Elle travaillait en administration
à Agriculture Canada, à Ottawa, au
moment où ils ont fait l’acquisition
d’un système financier Dun &
Bradstreet et-elle a appris à le
programmer. A un tel point qu’elle
a été, pendant plus d’un an,
représentante de la compagnie
américaine à Québec. «Notre
principal client était le groupe
Desjardins».
Lorsque lr: ministère des Anciens

combattants a fait l’acquisition
du même système, elle a saisi
l’opportunité pour revenir à l’Ile,
son lieu d’origine.
Dans l’avenir, Louise Gallant
aimerait diversifier sa clientèle.
Elle voudrait travailler dans la
programmation des bases de
données et la formation l’intéresse
aussi. «Parce que je n’ai pas
d’équipement à moi, les clients
doivent disposer de tout ce qu’il
faut. C’est un inconvénient pour
moi, car cela limite peut-être ma
clientèle, mais c’est un avantage
pour les clients, qui apprennent à
travailler avec leurs propres
systèmes». Parmi les contrats de
formation que Tech 2000 a obtenus,
mentionnons deux semaines de
cours au Centre provincial de
formation pour adultes, à Louise Gal/ant a créé une petite entreprise de consulfation en informatique
appelée Tech 2000.
Wellington. *
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réussi à glaner, ici et là.

SCHL ferme 20 de ses bureaux
et met fin au Programme
de bourses d’études

En réponse aux mesures prévues
dans le budget fédéral, la Société
canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) fermera 20 de
ses succursales au pays et mettra
fin au Programme de bourses
d’&udes. Ces renseignements ont
été communiqués récemment par
l’honorable David C. Dingwall,
ministre responsable de la SCHL,
selon un communique.
En outre, le budget global du
logement social sera réduit d’environ 270 millions de dollars sur
une période de trois ans. Ces fonds
proviendront d’économies et de
gains d’efficience rtklisés à partir
du budget du logement social
existant.
«Ce n’est un secret pour personne : le gouvernement fédéral
fait face à une situation financière difficile et doit s’assurer que
nous utilisons au maximum nos
ressources limitees, a dit M.
Dingwall. Ces mesures prises par la
SCHL se traduiront par une
réduction des coûts pour le
gouvemementfédéral,conformément à nos efforts pour faire preuve
de responsabilite en matière
budgétaire.»
Le budget fédéral prévoit, pour la

société d’État, une r&iuction des
cnklits affectés à la recherche et à
l’administration qui atteindra 36
millions de dollars sur une période
de trois ans. Les fermetures de
bureau et l’abolition de Programme
de bourses d’études constituent les
premières étapes en vue d’atteindre
ces objectifs.
Les fermetures comprennent le
remplacement de 15 bureaux par
des representants de la SCHL
trava.illant à partir de leur domicile.
La fermeture sera complète dans le
cas de cinq succursales, dont la
clientèle sera servie par un autre
bureau de la SCHL situé à
proximité.
Ces fermetures font suite à un
examen approfondi du réseau des
bureaux extérieurs de la Société
d’Etat. L’examen, entrepris en
1994, s’imposait en raison de trois
grands facteurs : l’évolution des
services fournis par la SCHL à ses
clients externes, les progrès
technologiques et la nécessité
d’assurer une utilisation maximale
des ressources.
Un peu moins de 180 employés
par
ce
touchés
seront
réaménagement et 34 postes seront
éliminés. La plupart des membres

du nersonnel seront mutés ailleurs
au kin de la Société. Les fermetures de bureaux, qui s’effectuer
ont de manière équitable et avec
compassion, devraient être
terminées d’ici septembre
prochain.
Le Programme de bourses
d’études avait pour but d’encourager des étudiants à s’in’krire à des
cours dans les domaines de
l’habitation et de l’urbanisme. Un
examen interne du programme a
révélé que ce dernier n’était pas
essentiel pour que des étudiants
s’intéressent aux cours reliés au
logement.
Les étudiants admissibles
obtenaient des bourses d’études d’au
plus 14 000 $. Les personnes qui
reçoivent actuellement des bourses
pourront poursuivre leurs études
tout en bénéficiant du programme.
Ces deux mesures permettront
de réaliser des économies de plus
de 10 millions de dollars au cours
d’une période de cinq ans. Des
mesures additionnelles seront
requises afin d’atteindre les objet tifs
fixés dans le budget. Elles seront
déterminées par la SCHL au cours
des urochains mois.*
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Guy le peintre présente l’histoire de IIîle à sa manière
Par Jacinthe LAFOREST

Jean-Guy
Arbique
est
pratiquement inconnu à l’Île-duPrince-Edouard. Mais le personnage
qu’il a créé, Guy the Painter, est
célèbre, par ses émissions de
télévision humoristiques et
instructives, sur la peinture.
Ces temps-ci, sur le câble 7 à
Summerside, on présente en reprise une série de 12 émissions,
où Guy présente l’histoire de l’lle
à sa manière, en y intégrant des
notions de peinture. Et en faisant
la recherche pour ses émissions, il
a fait des découvertes intéressantes.
Par exemple, lorsqu’il s’est
intéressé à l’édifice de 1’Hôtel de
ville de Summerside, (construit à
l’origine (1884) pour être un bureau de poste), Guy le peintre a
découvert que les sculptures qui
ornent le dessus des portes, sur le
devant de l’édifice, ont été réalisées
par un certain Bernard Gallant, qui
serait né à Abram-Village en 1852
et qui serait décédé en 1927. «Le
fait qu’on lui ait demandé de faire
ces sculptures, cela veut dire qu’il
avait une certaine reputation, qu’il
était reconnu. J’ai cherché pour
trouver d’autres de ses oeuvres et je
n’ai rien trouve».
Les observateurs attentifs

la Banque des termters de Rustico~ -Sud a taif robjet d’une des émission IS de Guy le peintre.

découvriront, en regardant ces
sculptures, que l’une d’elles
comporte un petit cochon, qui ne
correspond pas du tout au reste de
l’oeuvre. «Il paraît que ce Bernard
Gallant ne s’entendait pas bien du
tout avec l’architecte qui construisait
l’édifice et il aurait gravé ce petit
cochon pour prendre sa revanche.
D’après ce que j’ai su, celaapris des

années avant qu’on découvrece petit
cochon» explique Guy le peintre,
qui est présentement à la recherche
de renseignements sur cet artiste,
qui aurait Cté connu comme
briqueteur ou tailleur de pierres
et qui, à son décès, aurait était
reconnu comme maçon, selon les
renseignements que le peintre a
réussi à glaner, ici et là.

Dans le cadre de cette série
d’émissions, Guy le peintre s’est
rendu à Rustico, où il a interrogé
M. Edouard Blanchard sur la
Banque des fermiers, un édifice
historique qu’on est en train de
restaurer. «Toutes les émissions
sont faites un peu de la même façon.
Je commence par une entrevue avec
les personnes qui connaissent le

sujet, puis, je commence à travailler sur une toile -à Rustico,
c’était la Banque des fermiers-. Je
la commence seulement, car je
n’ai pas le temps de la finir pendant l’émission. La semaine
suivante, je montre le tableau fini
avant de commencer une nouvelle peinture».
À Souris, il s’est intéressé à Jean
Reid, à Tignish, à Charles Dalton.
A Montague, il s’est intéressé à
l’histoire de la famille des
McKinnon, qui fabriquaient des
cercueils de renommée mondiale.
«Ils exportaient partout aux
Maritimes, au Québec, et jusqu’à
Trinidad».
Comme il voulait toucher
différentes régions et différentes
cultures, il s’est intéressé à la
communauté libanaise, partant des
propriétaires d’un populaire
restaurant à Charlottetown, et à
Lennox Island, il a découvert
l’histoiredu grand-père de John Joe
Sark, qui s’appelait John Charles
Sark, et qui, paraît-il, mesurait sept
pieds. «C’était un géant, et tout le
monde voulait se faire photographier
à ses côtes».
Jean-Guy Arbique, l’inconnu,
vient de la région de l’outaouais et
plus précisément de Hull (Québec).
Il est arrivé à l’Île-du-PrinceÉdouard en 1983.*

Achetez un billet
pour gagner cette belle couverture

paroisse Saint-Philippe et Saint(J.L.)FrançoisArsenaultd~,AbramVillage est retraité et il vit. depuis Jacques de Baie Egmmt, on fera le
plus d’un an à Wellington, dans les tirage d’une magnifique couverture
appartements pour les personnes «pointe-folle» reversibie, réalisee
âgées. Depuis cinq ou six ans par François Arsenault, du début à
environ, il s’est mis à faire des la fin. Tout le piquage a été fait à la
couvertures piquées durant l’hiver, machine, et elle contient trois
pour passer le temps. C’est-à-dire épaisseurs de tissus. C’estdu solide.
qu’il assemble les dessus des Lorsqu’on vous approchera pour
couvertes et que des dames de la acheter un billet, n’hésitez pas.
Lesbilletssontvendusparl’Institut
région font le piquage. Au cours des
dernières années, François a fait des dames d’Abram-Vie. On pourassez de couvertures pour en donner ra se les procurer le vendredi soir
au moins une à chacun de ses (17 mars) à la danse des générations,
nombreux enfants, dont certains et le dimanche après-midi et en soivivent aussi loin que la Colombie- rée, à l’occasion du souper de la
Britannique.
mi-carême. La couverture sera en exLe dimanche 19 mars prochain, position à la salle de Baie Egmont
lors du souper de la mi-carême à la pendant ces activités.
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J’ai un mot à vous dire
Par Annie BOURRET (APF)
Connaissez-vous une situation
plusfrustrantequecelledechercher
ses mots? Et pas un traître mot ladessusdans lesguidesde rédaction,
eux qui s’évertuent pourtant à nous
fairetrouverle~~motjusten. Sij’avais
mon mot à dire sur la question, je
créerais vite le cours &omprendre
à demi-mots 101 n. Le mot d’ordre
dans ce cours? Parler à mots
couverts!
Prenez-moi au mot si je vous dis
que «motn fait partie, au bas mot,
de plus de trente expressions
figurées en français, et je pbe mes
mots. Cela vaut bien une petite
exploration *mot à motn, non?
Pourcommencer, méfiez-vousde
ces gens qui n’ont ajamais le mot
pour rire* : vous pourriez avoir des
mots avec eux, et vous disputer. Par
contre, ceux qui n’ont ajamais un
mot plus haut que l’autre* sont de
compagnie plus plaisante. Et puis,
ilsvous laisseronttoujours placer un
mot. Gardez à l’esprit qu’il n’est pas
nécessaire de parler pour dire
quelque chose, comme le prouve le
dicton &ui ne dit mot consent*.

A..

. ”

Voilà qui devrait réconforter ces
personnes dont on dit qu’elles sont
avares de leurs mots.
Ce qu’on arrive à faire avec des
mots esttout bonnement incroyable.
On perd ses mots, on les mâche, on
les chuchote et on peut même se
payer avec eux! Cette dernière tournure mérite une petite explication :
se payer de mots, cela veut dire
parler avec des grands mots ou des
mots d’une piasse et quart. Au
Zaïre, on appellerait ça des gros
mots. Ici, les gros mots se chuchotent
ou sont sales. Alors, ne sautez pas
aux uconfusions*, faites des bons
mots, plutôt!
Les jeux de mots varient à l’infini.
Pour en créer un, on peut changer
un son (la vie en prose; faire banque
à part) ou faire des enchaînements
fautifs (les héros d’aujourd’hui). La
publicité exploite souvent les doubles
sens, commelaSoci&écanadienne
despostesavecaUnpaquetdefaçon
d’envoyer vos col& et *Pansez la
guerre, pensez la paix- (titre d’une
conference d’Albert Jacquard).
L’avertissement NBoire et conduire,
c’est mourantm m’a toujours plu.
Savez-vous ce qu’est un mot-

valise? Non? Pourtant, vous connaissez bien brunch, informatique
et madelle. Ces trois mots partagent
le même mode de création : deux
mots <<fondus» ensemble pour en
faire un nouveau, commeon referme
les deux sections d’une valise.
Brunch, qui est francise, est composé de breakfast et de lunch.
Informatique a intégré information
et automatique. Madelle, enfin, avait
d’abord semblé un bon compromis
entre madame et mademoiselle,
comme le Ms. de l’anglais. Ce
canadianisme, créé au début des
années quatre-vingt, n’est plus en
usage.
En un mot comme en cent, on met
les mots à toutes les sauces, dont
celles de la conclusion. On veut
avoir le dernier mot, on termine des
histoires par le mot de la fin, on
s’exclame &C’est mon dernier mot!>%
Quant à ce mot que je voulais vous
dire, dans le titre, vous intrigue-t-il
encore? Je dois vous avouer que je
I’aitoujourssurleboutdelalangue...
Aaah! les maux des mots! Mais
rassurez-vous : lefin mot de l’histoire,
c’est que j’ai quand même pas dit
mon dernier mot!
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Yvon Ga[lant est de retour
Par Jacinthe LAFOREST
Afin de souligner comme il se
doit la Semaine provinciale de la

francophonie, qui débutera offiLe 2 avril, dans la Galerie des
ciellement le 2 avril, le Centre des jeunes, on inaugurera une exposiarts de la Confédération (CAC) tion qui mettra en vedette les desa imaginé un projet tout nouveau.
sins ayant servi à iz réalisation du

Le jeudi 9 mars, Yvon Gallont est arriv& à /‘école François-Buote avec du matériel, des échantillons de papiers
et bien d’autres k%ors, pour nourrir l’imagination des membres du Club d’art. On a touf éparpillé sur /a table,
pour mieux voir. Dans le sens des aiguilles d’une montre, on voit Tommy Otis, Rilla Marshall, Marguerite Spierengurg,
Erica Brow, Stéphane Allord, Zoé Brow ef Stéphanie Bordage. Au second rang, on voit le peintre Yvon Gal/ant,
M. Zain Esseghaier, directeur de l’école François-Buofe, M. Terry Graff, conservateur de /CI Galerie d’art au
CAC, et M. Eugène Sauvé, responsable de la programmation trançaise au CAC.

-

calendrier du Centre préscolaire
Evangéline, et qui ont été faits par
desenfantsquifréquententleCentre.
Mais ce n’est pas tout. On verra
aussi dans cette exposition des
oeuvres des membres du Club d’art
de l’école François-Buote, un groupe
formé cette année à l’initiative des
élèves eux-mêmes. Et pour les aider
à planifier leurs oeuvres, le Centre
des arts de la Confédération a mis
à leur disposition les services du
peintre Yvon Gallant, de Moncton.
On se souviendra que les jéunes
artistes avaient rencontré le peintre
en novembre et qu’ils avaient
participe à la production d’un
vidéoclip qui devrait circuler dans
les écoles.
Le conservateur de la Galerie

des jeunes et de la Galerie du Centre
des arts, M. Teny Graff, explique
que pour la première fois, une exposition sera présentée en français
uniquement. Il dit que ce projet est
né d’une volonté de répondre au
mandat du Centre des arts. M. Graff
suit le travail d’Yvon Gallant depuis des années, et collabore présentement à la production d’un
livre couleur, d’une grande qualité,
qui devrait paraître aux éditions
d’Acadieen juin. M. EugèneSauvé,
directeur de la programmation
française au CAC, est lui aussi très
heureux de ce projet d’exposition,
et il apprécie particulièrement
l’appui de la direction de l’école
François-Buote et du personnel
enseignant. *
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Aux membres
de la Caisse populaire Évangéline
Chers amis :

Il y a quelques jours seulement,
j’ai lu dans La Voix Acadienne
une annonce plutôt alléchante à
propos des REERs.
A ce sujet, je viens de vivre un
épisode que je tiens à rendre public.
Vers l’année 1982, j’ai commencé
à me bâtir un portefeuille de
REERs. J’ai commencé avec une
compagniecommercialepouréventuellement aboutir à la Caisse Métro
de Charlotietown. Une journée, je
téléphoneàl’assistantgérantdecette
caisse pour lui Poser une question se
rapportant à mon portefeuille
Pour me faire dire qu’il lui faudrait aller prendre cette information à Halifax. N’étant pas heureux de cette situation, j’ai tout
transfért à la Caisse Evangéline :
il me restait encore un fond de
sympathie pour les gens de cette
région.
Au mois de décembre 1994, me
voyant à l’âge où il me fallait de
nécessiter transférer mes REÉRs en
FERRS, j’ai décide de faire affaires
avec une compagnie où j’avais déjà
un contact et qui fonctionne ici à
Charlottetown. Je croyais que tout
allait bien quand je rqois un appel
téléphonique de mon agent à cette
dernière compagnie m’informant

qu’il avait reçuun appel non autorisé
de la Caisse Evangéline lui disant
que ça me coûterait un Peu cher
Pour effectuer ce transfert : de fait
on voulait me charger 25 $ pour
chaque entrée de mon portefeuille
ce qui signifiait 225$. Après plusieurs appels à couteaux tirés dont
un avec M. Bernard, on m’a permis de transférer à la Caisse Métro
pour la somme de 25 $ et l’assistant
gérant de cette caisse me considérant comme en excellent client, m’a
Permis d’aller où je voulais quasi
sans frais.
Dieu sait que ça fait longtemps
que j’ai un certain contact avec les
caisses populaires. Mon père était
membre fondateur de celle de
Rustico-Sud et mes neveux s’en
occupent encore très activement.
L’expérience que je viens de vivre
m’a appris un paquet de choses à
propos des caisses. On entend parler
de la Fédération des Caisses; à
Charlottetown au-dessus de la
Caisse Métro on trouve la Credit
Union Central. Tout cela nous
amène à penser que les différentes
caisses ne sont qu’autant de
succursales d’une même entreprise.
Détrompez-vous! J’ai été étonné
de l’apprendre, mais, Pour toute
fin pratique, chaque caisse est une

compagnie financière quasi
indépendante, qui fonctionne à sa
guise et celui ou celle qui fait affaires avec plusieurs caisses n’a le
droit de présumer de rien.
Voyant le traitement qu’on voulait m’imposer, j’ai téléphoné_ à
quasi toutes les caisses de 1’Ile
Pour Poser partout la même question. Voici les réponses : Tignish
et Morrell : peu importe où vous
allez nous n’avons aucun frais de
transfert; la plupart des autres : si
vous allez à une autre caisse, il
n’y a aucun frais de transfert, si
vous allez ailleurs, nous vous
chargeons 25 $ pour tout le
portefeuille. Seulement à la
Caisse Evangéline, j’ai trouvé
des gens qui voulaient m’exploiter
à l’extrême. Toutes ces affirmations sont toujours vérifiables.
Je crois que les caisses devraient
viser vers un standard commun,
comme font les banques, afin que
les gens sachent à quoi s’en tenir.
J’ai discuté de cette idée avec
plusieurs gérants de caisses et tous
en étant d’accord, m’ont tous dit
qu’un consensus est très difficile à
obtenir. Caveat emptor: que
l’acheteur soit sur ses gardes. *
Denis Gal]ant, ptre.
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«Le fait que je suis une femme ne m’a jamais arrêtée»

Eileen Pendergast se fixe des objectifs et relève les défis

Par Jacinthe LAFOREST

Eileen Pendergast est bien connue
de la communauté acadienne et
francophone de I’Île-du-PrinceÉdouard. Elle est connue comme
une femme qui n’a pas froid aux
yeux, qui n’a pas peur de se fixer des
objectifs et de les atteindre. «Le fait
que je suis une femme ne m’a jamais arrêtée» dit-elle.
Eileen Chiasson-Pendergast était
la conférencière invitée au souper
annuel de l’Association des femmes
acadiennes et francophones de IXedu-Prince-Edouard, soulignant la
Journée internationale des femmes,
le 8 mars, au Centre Vanier à
Wellington. Près de 50 femmes ont
participe à ce souper.
«Cela me fait chaud au coeur de
vous voir si nombreuses, participer
à des activités. Cela me motive à regrouper des femmes de par cheznous (la r6gion Prince Ouest). Nous
sommes nombreuses mais nous ne
sommes pas regroupées en association» dit-elle.
Au cours de sa vie de femme, de
mère de six enfants, d’enseignante,
Eileen a toujours été très consciente
de son identité culturelle acadienne.

Lors du souper de /‘Association des femmes acadiennes et francophones de /‘fie-du-Prince-Édouard soulignant
la Journée internationale des femmes, on voit, de gauche à droite, Mme Eileen Pendergast, conférenciére
invitée qui a parlé de son séjour d’un an en Louisiane, Mme Orella Arsenault, présideniz de I’Association,
et Mme Angie Cormier, originaire de ta Louisiane, qui a reconnu son pays dans les propos de Mme Pendergast.

Lorsqu’à 10 ans, elle assistait aux
célébrations du 15 août à MontCarmel, Eileen voyait dans la parade
les petites filles de son âge portant

le costume d’kmgéline... «Mon
jeunecoeursavaitqu’ilétaitacadien».
«Dès lors je me suis donnée comme
objectif d’apprendre, d’améliorer

mon français, que ce soit pour moi
une source de fierté».
Eileen se décritcomme une femme
de détermination. «Comme vous
toutes, j’ai du talent, j’ai le potentiel
de réaliser tout ce qu’il y a dans mon
agenda».
La vie est faite d’ktapes. Après
avoir pasd « 15 bonnes années» à la
maison avec mes six enfants, j’ai éd
obligée de retourner au travail. Puis,
je me suis donnée le défi de retourner
aux études à temps plein. Je suis partie pour l’Université de Moncton,
pour décrocher mon bac. C’est toujours à la recherche de défis que je
me suis ramassée en Louisiane. Non
seulement je porterais le costume
d’Evangéline,commelespetitesfilles
de la parade, mais je ferais aussi
son trajet».
Elle est arrivée à Pierre Part le 12
août 1993, dans un monde où «le
passédevientleprésent~ Le Baoût,

elle l’a célébré cette année-là à
Lafayette. Elle était pressée de communiquer avec ces gens, de leur
raconter d’où elle venait, de leur dire
qu’ilsétaientparents. Elleleuraparlé
de la déportation, et s’est aperçue
que pour la plupart, les Cadiens ne
connaissaient pas cette partie de leur
histoire. «je ne sais pas s’ils m’ont
cru, mais j’ai su très t6t dans l’année
que je serais acceptée. Il y a un vieux
qui a dit : «Elle parle comme nous
autres hein?».
Ellearacontécomment,enI’espace
d’une année, elle avait contribué à
créer une fierté cadienne dans le petit
village de Pierre Part. «En Louisiane,
c’est toujours la fête. Et à Pierre Part, .
pendant que j’étais là, on a ajouté une
fête. Des parents se sont réunis pour
former un comité «les amis du
français». Après un concert de Noël
réussi, ils ont décidé de planifier un
«fais dodo», pour le printemps. Mais
ils voulaient faire plus qu’une danse
dehors, ils voulaient aussi faire une
messeenfrançais. Danscettecommunauté, il n’y avait pas eu de messe en
français depuis 50 ans».
C’est de cette façon que le Père
Éloi Arsenault s’est retrouvé au printemps 1994, à célébrer la messe en
français à Pierre Part en Louisiane.
«On planSe un deuxième «fais dodo>>
cette année et le Père Éloi va être là».
(La fête coïncide avec le passage en
Louisiane de la troupe Port LaJoye,
dans le cadre du projet «Entre
Cousins» à la fin du mois d’avril).
~d’osedirequelesCadiensdePierre
Part ne seront plus jamais pareils, et je
suis fière d’avoir pu laisser un peu
demescouleursdanscevillage. De
mon côté, j’ai été enrichie de mon
passage dans ce village».
Eileen Pendergast a beaucoup
touché les femmes qui assistaient
au souper, leur donnant envie de
faire comme elle, de relever les
défis qui leur conviennent et surtout, d’aller voir ce pays si chaud,
où c’est déjà le printemps. *
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Monk titi ciel

La politique a toujours joué
Un rôle majeur à Egmont Bay
Je me souviens que même mon père
Ses bons services avait offerts
Je n’sais même plus pour quel parti
11 voulait sacrifier sa vie
Comme beaucoup d’autres politiciens
Ses efforts l’ont mené à rien
Mais il avait ses préjugés
Et aimait la rivalité
Pour justifier ses opinions
Il se moquait d’l’opposition
Des anecdotes il racontait
Et des histoires il fabriquait
Une de celles-ci la mieux connue
Était d’un rêve qu’il avait eu
Il était mort, je me rappelle
Devant Saint Pierre aux portes du ciel
Quand celui-ci a imposé
Une pénitence avant d’entrer
Saint Pierre lui montre un escalier
. dau ciel dans les nuées
C$. yn~
1s i tu onne un morceau d’craie

.

Afin d’marquer tous ses méfaits
«Pendant qu’ut montes pense à ta vie
Et aux péchés que t’as commis
Pour chaque péché écris un P.
Sur la marche où tu es situé
P. est pour Pierre, donc nous saurons
Combien d’péchés sont à ton nom»
Mon père commence donc à monter
Et d’temps en temps écrit un P.
Mais sur chaque marche quand il se penche
II voit un M. sur une des planches
Il continue sa longue montée
Pendant le reste de la journée
Mais tout à coup il peut entendre
Un autre pénitent descendre
Il reconnaît Marin Gallant
Son grand adversaire qui descend
«Mais où vas-tu?», demande mon père
«N’as-tu pas entendu Saint-Pierre?»
Marin répond avec regret
«Je saisbienmaisj’aimanquéd’craie» *
Léonce Gallant

La province entre
dans l’ère de l’information
Même si on a souvent l’impression que c’est du réchauffé, le Discours du trône n’en est pas
moins un bon indice des intentions d’un gouvernement. C’est le programme du gouvernement
pour la session qui debute.
Et dans cette nouvelle session de travaux, la province entre resolument dans l’ère de l’information.
Le Discours du trône ne laisse aucun doute à ce sujet. Dans une section intitulee Profiter de la
nouvelle économie, la province annonce qu’elle mettra sur pied un «centre d’excellence pour la
nouvelle économie», dans le but de donner à l’Île un role de leadership dans ce domaine. Le rôle
de ce centre sera, entre autres, d’identifier et de profiter des opportunités qui se trouvent dans la
création d’entreprises dont la matière première est la connaissance et le savoir.
En depit des obstacles géographiques et de l’eloignement des grands marchés, la province a
toujours connu un bon succès dans le developpement d’une économie industrielle, basee sur les
ressources naturelles.
Dans cette nouvelle Cconomie, dont on parle de plus en plus, la matière première devient
l’ingéniosite et l’imagination des insulaires, comme en fait foi le Centre provincial de formation
pour adultes, à Wellington, que la province considère comme un modèle. La province a d’ailleurs
annond qu’elle étudierait la possibilité d’établir des centres semblables dans les régions rurales
de 1’Ile.
Le gouvernement pense que l’Île pourra grandement profiter de l’avènement de cette nouvelle
Économie, bade sur le traitement, le transfert, et la transformation de l’information, cardans cette
nouvelle Cconomie, la distance des grands marchés de distribution n’est plus un obstacle.
Maintenant, dit-on dans le Discours du trône, le marché est aussi loin que la ligne de
telécommunication la plus proche. *
Jacinthe Laforest

La SSTA prend position
face au référendum des Québécois
La Société Saint-Thomasd’Aquin, la Société acadienne de
l’Île-du-Prince-Édouard, comprend
les aspirations des Québécois et des
Québécoises vers la souveraineté,
mais par contre, ne peut appuyer le
choix possible de l’indépendance
duQuébec vis-à-vis le Canada, selon
un communiqué.
Tout comme le peuple québécois,
le peuple acadien insulaire démontre
un grand attachement pour la terre
qu’il foule ainsi que pour les
symboles qu’il s’est donné. Une
riche culture, une langue ancestrale
imprégnée de saveur régionale
unique, un drapeau et un hymne
distinctifs.
On ne peut qu’admirer le
dynamismeetl’espritavant-gardiste
des Québécois et des Québécoises
qui en ont fait des leaders respect6s
, ,au4knadw%de par le monde. Ce
-1 *<_.,*~: :. <

dynamisme se traduit, entre autres,
par un développement économique,
politique et culturel considérable,
voire enviable.
Les Acadiens, Acadiennes et
francophones de l’lle-du-PrinceÉdouard peuven t être fiers du travail
accompli dans l’épanouissement de
la francophonie insulaire et rester
vigilants face aux changements en
cours, pour assurer un avenir
prospère et un développement
continu et solide en harmonie avec
le reste des Canadiens et
Canadiennes.
Les négociations d’une Entente
Canada-communauté, l’appui, ainsi
que l’esprit d’ouverture des diverses
instances gouvernementales, tant
provinciales que fédérales, nous
rendent optimistes et accentuent
notre sens d’appartenance à un
Canada plus flexible et uni.

Nombreux sont les défis relevés
par la communauté acadienne de
1’Ile jusqu’à ce jour et, nul doute,
nombreux sont ceux qui nous
attendent.
Les Acadiens, Acadiennes et
francophones ne représenteraient
plus que 5 % de la population
francophonedans un Canadaamputé
de sa «Belle province». Nous
désirons inviter les Québécois et
des Québécoises de continuer à
s’affirmer et à coopérer pour un
Canada fort et uni, respectueux des
différences et des droits collectifs et
individuels.
Ne voulant pas nous ingérer, nous
pensons cependant qu’un NON au
référendum permettrait au peuple
québécois de maintenir toutes ses
options tout en continuant à
s’affirmer au sein de la nation
canadienne.*
/ 8

Le ministre de l’Éducation clarifie sa position

On vise toujours septembre 1995 pour
l’ouverture de l’école française à Summerside

Par Jacinthe LAFOREST
Le dossier de l’établissement
d’une école française à Summerside
continue de connaître des
rebondissements. Le mardi 7 mars,
les membres de la Commission
scolaire de langue française ont pris
connaissance des clarifications
demandées au ministre de
l’Éducation, M. Gordon McInnis.
«Le ministre tient encore à sa
décision de ne pas financer le
projet, mais il s’est dit ouvert à
recevoir d’autres propositions» dit
M. Gabriel Arsenault, surintendant
de l’éducation à la commission
scolaire.
«C’est ce qu’on cherchait, une
ouverture de sa part», précise-t-il.
Selon M. Arsenault, le ministre
tient mordicus à son argument quele
système scolaire français à 1’Ile
respecte l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés, en
ce sens que l’accès des ayant droits
de Summerside à l’école française
est garanti par un système de
l’école
transport,
jusqu’à
Evangéline.
Mais le comité des parents
francophones de Summerside pense
différemment. La présidente du
comité, Mme Marie-Anne Lemelin,
a expliqué en entrevue, vendredi
apres-midi, que les parents, par
l’entremise de la Fédération des
parentsdel’Î.-P.-É.,avaientsollicité
des avis juridiques sur cette question
précise, à savoir si le système de
transport de Summerside à
Evangéline respectait les critères de
l’article 23 de la Charte. «On veut
savoir si le fait de transporter des
jeunes à l’extérieur de leur
communauténeportepasatteinteau

Mme Marte-Anne Lemelin est Drésid@nte du comité des pa:c?nts de
Summerside.

droit à l’éducation, en vertu de
l’article 23~.
S’il s’avérait que le transport ne
respecte pas la Charte canadienne
des droits et libertés, le problème se
poserait différemment, et à
l’avantage des parents de la région
de Summerside, qui considèrent
toujours la possibilité d’intenter une
action en justice, par le biais de la
contestation judiciaireen invoquant
la Charte canadienne des droits et
libertés.
Selon M. Donald DesRoches,
directeur général de la Fédération
des parents de l’Î.-P.-É., les autres
options à l’étude seraient la
construction d’un centre scolaire et
communautairequi,s’ilétaitéquipé
comme le Carrefour de rIsle-Saint-

Jean, pourrait combler un besoin au
sein de la communauté de
Summerside, ou encore, trouver le
financement auprès de différents
programmes gouvernementaux, ou
auprès de la communauté.
Concernant l’option du
financement communautaire, Mme
Lemelin est d’avis que ce serait
injuste que les francophones de la
région de Summerside soient
obligés de payer pour des services
qui, partout ailleurs, sont payés par
les fonds publics.
Ilresteencorebeaucoupdechoses
à régler mais une chose est certaine:
«On vise toujours septembre 1995,
pourl’ouverturede l’école française
à Summerside», précise M.
DesRoches.*

Jeannine Tremblay est page
à l’Assemblée législative

J.L.) Jeannine Tremblay est en
.2”annéeàl’écoleFrançois-Buote
:t elle est âgée de 17 ans. À
‘occasion de la lecture du Dis:Ours du trône, jeudi dernier, elle
I commencé son emploi de page,
I l’Assemblée législative, à titre
le représentante de son école.
Chacune des écoles concernées
:hoisit un ou une page-selon le
noyen qui lui convient. A l’école
Trançois-Buote, le choix a été
ait par des entrevues.
Jeannine sait qu’elle sera page
lepuis un mois environ. Les sept
lages ont eu une rencontre durant
e mois, et ils ont aussi eu une
encontre quelques heures avant
e dépôt du Discours du trône.
«Je vais travailler deux jourfées par semaine, une longue
wrnée, et un courte journée. La
ongue journée dure cinq heures.
Ille va del4 h 30 à 17 h 30 et
eprend à 20 pour finir à 22 h.
.a courte journée débute à
4 h 30 et se termine a 17 h 30.
Yest la même chose pour tous
:s pages».

«NOUS les pages, nous essayons d’aider de notre mieux les
députés et les ministres. Nous
allons chercher de l’eau, nous
distribuons des documents, on
fait un peu toutes sortes de
choses», dit Jeannine.
Jeannine est une bonne élève.
Elle ne craint pas que son emploi
de page nuise à ses études, d’autant plus que «les professeurs
m’ont dit que je pouvais compter
sur leur aide, si j’avais des
problèmes, j’ai beaucoup apprécié
cela de leur part.~.
Les autres pages sont Alana
McGrath de l’école secondaire
de Morell, Cahmiaine Perry de
l’école secondaire de Montague,
Dominique Beauregard, de
l’tcole secondaire Charlottelown
Rural, Jonathan Greenan de
l’école secondaire Three Uaks,
Terry Gallant de l’école secondaire de Kinkora et Coralie Gill,
de l’école secondaire de Bluefield.
Les travaux de la troisième
session de la 59” Assembl6e ont
débuté hier, le mardi 14 mars. *

Les doyennes recoivent
des fleurs
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(J.L.) C’esi ma/nienani une iradifbn. Pour fa deuxième ann6e cans&utive. /‘AswckMon des femmes acadiennes
et fmncaphane de /‘?le-du-frfnce-É a profM de k JoumBe lnfemaHonale de fa femme, le 8 mars, pouf
prhenter des roses aux 13 femmes dp6es qui s&oumenf prkenfement au Chez-Nous, le centre de soins
communautaire de Wellington.
La prèskfente de I’Assaciatbn, Mme Oreh Arsenauff, de WeUhgfon, a prhid6 d k remise des fleurs (toutes
des rases rouges). en un geste de recannaissance enveR les femmes des gén&at&ns prbkfentes, qui ont
maintenu vivants I7&itage, h cullure et fa langue acadiens.
Paffant au nam des rbsfdentes, Mme Antwnciade Gaknt a femerci les ckrmes de I’Assuciaifon, pour les fleurs
et le geste d’app&iatîan. *

Le permis de pratiquer
du Dr Cameron est révoqué
(J.L:j Contre toute attente, le Collège des médecins et des chirurgiens de l’Ile-du-Prince-Edouard a
finalement rendue publique sa
décision concernant le Dr Douglas
Ian Cameron, reconnu coupable,
en février 1995, de trois crimes à
caractère sexuel contre des anciennes patientes.
Le Collège a imposé au Dr
Cameron la pénalité maximale,
c’est-à-dire que son permis de
pratiquer la médecine a été révoqué. Le Collège des médecins et
des chirurgiens de la province a pris
cette décision après une audience
formelle devant le conseil au grand
complet, tenue le 2 mars.
Un individu qui fait l’objet d’une
telle sanction doit, s’il veut de nouveau pratiquer la médecine a l’île,
refaire application au Collège des
médecins, mais pas avant un an.
Et à ce moment-là, ce sera aux
membres du conseil du College
des médecins de prendre une
décision, a savoir s’ils accordent au
Dr Cameron le droit de pratiquer
à nouveau la médecine, ou non.

C’est la première fois, depuis sa
création en 1987, que le Collège
des médecins et des chirurgiens se
voit obligé de réprimander de la
sorte un médecin.
On reconnaît normaIement que
le fait d’avoir une telle réprimande
à son dossier pourrait empêcher le
médecin d’exercer sa profession,
où que ce soit. En effet, lorsque
qu’un médecin fait application
pour un permis, il doit produire un
certificat de «bonne réputation»
pour chacun des endroits où il a
exercé dans le passe.
En révoquant le permis de pratiquer du Dr Cameron, le Collège
des médecins fait ce que les groupes
de défense des droits de la femme
demandaient, depuis longtemps.
Mais certaines d’entre elles ne sont
pas d’accord avec le message qui
est vehicule. Mme Leah Michaud,
présidente du East Prince Women' s
Information Centre trouve qu’on
se preoccupe plus du fait qu’un
médecin ne pourra plus pratiquer
que du fait que des femmes ont été
abusées. *

Pour l’innovation
dans le développement culturel
Par Jacinthe LAFOREST
Il y a deux ans environ, alors
qu’on émit en plein dans le projet de
«Se bâtir en communauté», le
Conseil des arts avait reçu le mandat
de voir au développement culturel
et artistique de la région Evangéline. La structure du Conseil
d’administration avait été modifiée
pour inclure des délégués des autres
organismes à intérêt culturel, pour
former ce qu’on pourrait appeler un
Conseil du développement culturel
etartistiquedelarégionEvangéline.
Afin d’orienter le développement
culturel et artistique, le Conseil des
arts Évangéline a tenu samedi à
Abram-Village un colloqueculturel,
qui a réuni une dizaine de personnes
représentant plusieurs organismes.
Parmi les groupes représentés, il
y avait l’Association touristique
Evangéline, qui se sert de la culture
pour attirer les touristes; il y avait
Jeunesse Acadienne, qui travaille à
l’épanouissement de la jeunesse dans
tous les secteurs, incluant le secteur
culturel et artistique, le Festival
acadien, qui est un diffuseur
important. Il y avait aussi leHouse
Party Productions, une compagnie
dont le but est de créer des emplois
et qui en a créé environ 18 au cours
des quatre dernières années. Et il y
avait bien entendu des représentants
du Conseil des arts Évangéline.
Dans la communauté, on utilise
le début des années 1980, avec la
création des groupes comme les
Danseurs Evangéline, des groupes
Panou et Gameck, comme un point

de référence et on s’inquiète de voir
que depuis IOans, peut-être, on s’est
contenté de ce qu’il y avait sans
faire de développement, sans faire
de place à du nouveau.
Edgar Arsenault travaille dans le
secteur touristique. Pour lui, dans la
région on devrait viser «à être les
meilleurscultureux au Canada». La
matière première est là. 11 y a
beaucoup d’intérêt chez les adultes
et chez les jeunes. Il y a deux ans,
environ,onafaitunsondageàl’école
Evangéline et on a découvert qu’il y
avait une soixantaine de jeunes qui
seraient intéressés à faire partie de
groupes musicaux ou à se présenter
sur scène.
On a identifié qu’il y avait un
manque au niveau du leadership,
qu’il manquait des personnes qui
seraient capables et qui voudraient
investir du temps pour travailler avec
ces personnes intéressées,
transformer les matières premières
en un produit générateur de fierté, et
qui pourrait éventuellement être
transforméenunproduitquipourrait
être vendu.
Le manque de formation, à tous
les niveaux, est ressorti très
fortement, et devrait occuper une
grande place dans le plan d’action
que l’on va rédiger et présenter à
1’assemhlCeaarwcll~ du Conseil des
arts Evaugéiir:c, 72ï5 la ii;: Jü nic,j:;
de mai.
Mlle Noëlla Richard, présidente
du Conseil des arts Evangéline,
s’est dite satisfaite de la journée et
de la participation intéressée des
personnes présentes.*
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