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Le Jour du Seigneur en provenance
d e l a région Evangéline

Le dimanche 2 avril prochain, journée de l’ouverture
de la Semaine provinciale de
la francophonie, Le Jour du
Seigneur diffusera une messe enregistrée en l’église Saint-Philippe
et Saint-Jacques, à la télévision
de la Société Radio-Canada,
à 11 h.
La messe sera enregistrée le
dimanche 26 mars, à Baie
Egmont, à 10 h 30 le matin. Ce
sera la seule messe qui sera célébrée à Baie Egmont durant cette
fin de semaine.
Le père Éloi Arsenault, qui
est curé de cette paroisse et qui
sera le célébrant, lance une
invitation aux habitants des
autres paroisses, afin qu’ils
viennent partager ce moment
privilégié avec leurs voisins.
«Par contre, je ne voudrais
pas que cela nuise aux messes
des autres paroisses». Il suggère
que les gens des autres paroisses
qui auraient l’intention de venir
à cette messe fassent un spécial
pour aller à la messe dans leur
paroisse au cours de la fin de
semaine.
«Cette messe est une occasion
pour nous de partager notre foi
avec tous les autres Canadiens de
langue française. Ce sera notre
messe habituelle, que nous faisons
chaque semaine, seulement en y
ajoutant un peu plus d’attention
dans les détails».
Les membres des chorales du
dimanche matin et du samedi soir
répètent leurs chants depuis
plusieurs semaines déjà.
Le père Eloi est d’avis que
la participation à un tel projet
sera une source de fierté spirituelle, autant que de fierté culturelle.
Après la messe, les gens seront invites à la salle paroissiale
de Baie Egmont pour un brunch
communautaire à un coût minime. *

Pâques,
fête de la vie
(NDLR) La fête de Pâques est considérée comme la plus importante
du calendrier liturgique. Au cours des
semaks qui viennent, nous tenterons
d e publier des textes de mflexion, écrits
pardeslaiquesetdespemonnes d’église,
pour l’Office des communications
sociales (OCS). ces textes sont fournis
gratuitement à La Voix acadienne.
Yvonne Maloney Blois

(OCS) La tète de Pâques occupe,
avec celle de Noël, une place importante au calendrier liturgique. Son
origine remonte à l’Ancien Testament
où la Pâque israélite se celébrait lors
de l’équinoxe du printemps.
Au cours de sa vie terrestre, Jésus
a participe à la Pâque juive avec ses
contemporains. On peut lire dans
l’évangile de Saint-Jean «La Pâque
des Juifs était proche et Jésus monta
à Jérusalem. (...) Tandis que Jésus
était proche et Jésus séjournait à
Jérusalem durant la fête de Pâque...»
Ces paroles prouvent bien que Jésus
se mêlait à la foule pour les
célébrations de la Pâque juive.
Cette année encore, nous sommes
aussi invités à fêter la Pâque, à nous
uniràdesmilliersdecroyantsetcroyantesqui,àtraverslemonde,laisseront
leur coeur éclater de joie «Alléluia!
L_e Seigneur est ressuscité! »
Tout au long du carême, M~IS réfléchissons sur le thème : «Risquer avec
Dieu»ennousdisanUansdoute,quece
beawisquenousameneàgmndirdans
notmfoi,àaccueillircettejoiequenous
transmet la résurrection du Christ
Oui, r@ouksons-nous, soyons dans
lajoieencettesaisonpascalepuisque
la résurrection de notre Seigneur et
Sauveur est le gage de notre propre
t&3mection. Le temps pascal apporte
avec lui des grâc43 de vie et de 16
surrection. Le bourgeonnement de la
namnz,lamontéedelasève,lafraîcheur

du printemps invitent à la renaissance,
une terkwnw toute spirituelle.
Laiwnsnotreêtretoutentiergoûter
cette vie nouvelle, nous laisser pénétrer
parleSgtâU2paXZtle$flUitsdela
nkrmction de Celui qui est venu nous
apporkrlavieetlavieenabondance.*
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Campagne du Timbre de Pâques
Obbctif : 125 000 $
La campagne provinciale du
Timbre de Pâques, est un projet des
C lubs Rotary de Charlottetown,
M o n t a g u e e t Summerside.
L ’o b j e c t i f f i n a n c i e r p o u r l a
campagne de cette année est de
recueillir 125 000 $ et l’argent sera
dépensé ici même à l’Île-duPrince-Édouard.
Les fonds recueillis servent
surtout à aider les enfants qui ont
des incapacités physiques. Des
projets provinciaux comme le
Camp Genscheff, la coalition de
l’éducation, et le conseil de la
réhabilitation de la province

reçoivent du financement annuel.
Ils organisent des camps devacances
adaptés aux enfants ayant une
mobilité réduite, ils offrent des
services d’enseignement continu
pendant l’été, et ils aident certains
enfants qui doivent subir des
interventions chirurgicales correctives.
L ’a m b a s s a d r i c e d e l a c a m p a g n e
du Timbre de Pâques, cette année,
e s t J e n n i e M a c D o n a l d . Elle a
12 ans et est atteinte de paralysie
cérébrale. L e m e s s a g e q u ’elle
véhiculeest: d’mnot handicapped,

I’m handicapable». *

Pâques,
fête de la vie
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DElOO$
SPÉCIALEMENT POUR LES PETITS INVESTISSEURS

RAPPORTENT 7& %
EN MARS 199-5
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE BEAUCOUP D‘ARGENT
POUR INVESTIR DANS LES *BONS DE DÉP6T PROVINCIAUX (MINIMLSM REQUIS-100,009) - MAIS VOUS POUVEZ
PROFITER DE TOUS LES AVANTAGES OFFERTS AUX GROS
INVESTISSEURS.
. INVESTISSEMENT PROFITABLE
- intérêt fixé mensuellement
l IN V E S T IS S E M E N T Sû R
- garanti par le gouvernement provincial
. INVESTISSEMENT FLEXIBLE
- remboursable n’importe quand
- intérêt payé ou composé deux fois par an
- le capital doit avoir été déposé pendant 90
jours pour rapporter de l’intérêt
TÉLÉPHONER AU 368-4009 OU SE RENDRE AU TRÉSOR
DE L’îl_E-DU-PRINCE-ÉDOUARD, If* CTACE, ÉDIFICE SHAW
RUE ROCHFORD, CHARLOTTETOWN OU AUX BUREAUX
RÉGIONAUX DE LA DIVISION DE LA SÉCURITt ROUTIÈRE
A SUMMERSIDE, ALBERTON, MONTAGUE OU SOURIS
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WELLINGTON ET LES ENVIRONS
HGtes communautaires :
le Conseil communautaire Évanghline
et la Coopbative de santt! Évangéline
le mercredi 29 mars à 19 h 30
Centre Vanier, Wellington
<<La rencontre sur la santé communautaire
vous permettra de discuter des résultats de la récente
évaluation des besoins communautaires de Prince-Est.
En travaillant ensemble, nous réussirons
;t bâtir des communautés plus fortes!
Faisons de la santé une priorité oour tous.»

( N D L R ) L a fête de Pâques est considérée comme la plus importante
du calendrier liturgique. Au cours des
semaines qui viennent, nous tenterons
d e publier des textes de réflexion, écrits
pardeslaïquesetdespe~nnesd’église,
pour l’O f f i c e d e s c o m m u n i c a t i o n s
sociales (OCS). ces textes sont fournis
gratuitement à L a Voix acadienne.
Yvonne Mdoney B/ais
(OCS) La tète de Pâques occupe,

avec celle de Noël, une place importante au calendrier liturgique. Son
origineremonteà1’AncienTestament
où la Pâque israélite se célébrait lors
de l’équinoxe du printemps.
Au cours de sa vie terrestre, Jésus
a participé à la Pâque juive avec ses
contemporains. On peut lire dans
l’évangile de Saint-Jean «La I%que
des Juifs était proche et Jésus monta
à Jérusalem. (...) Tandis que Jésus
était proche et Jésus s&joumait à
Jérusalem durant la fête de Pâque...»
Ces paroles prouvent bien que Jésus
se mêlait à la foule pour les
célébrations de la Pâque juive.
Cette année encore, nous sommes
aussi invités à fêter la Pâque, à nous
uniràdesmilliersdecroyantsetcroyantesqui,àt.mverslemonde,laisseront
leur coeur éclater de joie «Alléluia!
Le Seigneur est ressuscité! »
Tout au long du carême, nous réfléchissons sur le thème : «Risquer avec
D ieu»ennousdisant,sansdoute,quece
beaurisquenousam&neàgrandirdans
nouefoi,àaccueillirceW joiequenous
transmet la résurrection du Christ.
Oui, réjou&ons-nous, soyons dans
lajoieencettesaisonpascalepuisque
la ri5surrection de notre Seigneur et
Sauveur est le gage de notre propre
n%mection. Le temps pascal apporte
avec lui des grâces de vie et de rt5
surrection. L e b o u r g e o n n e m e n t d e l a
nature,lamon&delasève,lafraîcheur
du printemps invitent à la renaissance,
une renaissance toute spirituelle.
Laissonsnotreêtretoutentiergoûter
cetie vie nouvelle, nous laisser pénétrer
parIesgrâc4%pascale&fillitsdela
& r,nrPrt;_ & r,,..: -..: ^-L-~--
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Championnat de balle au but (goalbal//) à Charlottetown
LeChampionnatnationaldeballe
au but (goalbaIl) 1995 aura lieu
cette fin de semaine à Charlottetown.
L’Association de récréation et des
sportsdel’Î.-P.-É.pourlespersonnes
ayant un handicap et le C l u b
Goalball de l’I.-P.-E. sont les deux
groupes qui accueilleront du 24 au
27 mars ce championnat d’hommes
et de femmes à travers le Canada.
Le jeu balle au but (godball) est
joué dans un gymnase où trois
joueurs sont à chaque bout, où ils se
font face. En arrière de chaque
équipe se trouve un filet de but qui
mesure 9 mètres. Chaque joueur est
responsable de l’espace juste en

arrière de lui mais il doit toujours
aider son équipe. La balle de ce
sport est faite en caoutchouc et est
un peu plus grosse qu’une balle de
basket-ball. Des cloches en dedans
de la balle indiquent l’endroit où
la balle se trouve en tout temps.
Stella (Maddix) Walsh de
Charlottetown et autrefois de la région Évangéline, qui a un handicap
visuel. fera partie de ltéquipe qui
représentera l’Î.-P.-E. lors du
championnat. Les parties seront
jouées aux gymnases des écoles
Colonel Grey et Queen Charlotte.
Bonne chance à Stella et son
équipe! *
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dents èt ontimistes chez les Sénateurs
nencéàsentir unecertaine
ité.
r la galeriedelapresseen
:ulier, ceuxetcellesquisuivent
:tivitésdel’
équipedepuis le
t dela saisonont co
mmencéà
leursprédictions. D
’
autresont
Entrepris des dém
archespour
er aux rencontres de l’
équipe
I route. Pendant qued’
autres,
futés,ontam
orcédescalculs
iner
ématiquesafin dedéterm
robabilitésdevoir l’
équipeà
ale delacoupeCalder.
sera la prem
ière participation
listoire desSénateursdel’
île
lessériesdelaLigueam
éricaine
ckey(LAH).

Savoie chanceux
dans sa malchance
iteàunelégèrem
iseenéchec
ngdelaram
pe, l’
attaquant
deSavoieestvenuprèsdevoir
m
ière com
prom
ise. Lors du
hcontrelesAces deCom
w
all,
tindeSavoieestrestécoincé
unefissure,cequiacrééune
In auniveaudutendonetdela

ie de quilles
ampionnat
le

lem
ard
Arsenault
lis LeBel
;allant
senault
4rsenault

Points
41
38
33
33
25
19

E DERNI&RE
mmes :

Réjeanne G
allant
Bénita A
rsenault

-- 238
233

UNE DERNIERE

Andrea Kemp
Bénita A
rsenault
9N
Alice Perry
Jeannita Bernard

616
568

Jeannita Bernard
Alice Perry
rAISON
Jeannita Bernard
A
licePerry

744
723

324
303

184
184

VivantsetlesBonnesVivantes
ons
es

cheville.À sonretourverslebanc
des joueurs, c’
était la prem
ière fois
endeuxansqueje voyais Savoie si
m
al enpoint. Il yaquelques jours,
Savoie soulignait àKevinBarrett
dujournalThe Guardian qu’
il avait
étéchanceuxdes’
enêtretiréavec
unelégèreblessureàlacheville.
«Lorsqueje suis rentré aubancdes
joueurs, j’
avais très peur»avouait
l’
ailier droit. Savoie, qui a m
anqué
quelquesjoutes,estm
aintenant de
retour au jeu.

André Racicot
est de retour au jeu
Vousvoussouvenezd’
A
ndré
Racicot, celui que plusieurs s’
amusaient à surnom
m
er wed light»,
celui m
êm
e qui avait aidé les
CanadiensdeM
ontréaf à rem
porter
lacoupeStanleyen1992-93. Avec
l’
organisation des Canadiens,
Racicotarem
porté26victoiresen
68rencontres. Lasaisondernière,

suite à des contre-perform
ances de
sapart, les journalistes deM
ontréal
ont tout fait pour le sortir de
M
ontréal. À la findela saison,
Racicotestpassédansl’
organisationdesKings deLos Angeles.
Toutefois, c’
estaveclesPiratesde
Portland, l’
équipe école desCapitals
deW
ashingtonqueRacicot poursuit présentem
ent sa carrière.
Rencontréilyaquelquesjours,
lors du passage des Pirates de
Portland,cedernieraditqu’
il espèrerelancersacarrièreavecl’
organisationdesKings. «Avecles
C
anadiensdeM
ontréal, tout est
fini. J’
ai signéunnouveaucontrat
aveclesKings. APortland, l’
entraîneurvoulait m
’
avoir. Il afait des
dém
archesavecl’
organisationde
Los Angeles afin de pouvoir
emprunter m
es services pour la
saison. À Portlant, j’
ai lachancede
participer à plusieurs rencontres.
Pour l’
instant, aveclesKings, j’
ai
participéàseulem
entunere&
o&e.

Présentem
ent, j’
ai l’
opportunité de
rem
ettrem
acarrièresurlebonpied.
Jusqu’
à maintenant les choses vont
bien». Concernant unretouraujeu
danslaLiguenationaledehockey
(LNH),Racicotcroi t toujoursenses
chances. ALosAngeles, l’
équipe a
deuxvieuxgardiensdebuts. D
e
plus, l’
équipeéprouvecertaines
difficultbs. «J’
espèrebienavoir la
chancedejouerquelquesparties
danslaLNHavant lafindelasaison. Parcontre, c’
est la saisonprochainequiseradéterm
inante pour
m
oi»adm
et-il.
Racicot dit qu’
il n’
entretient pas
d’
amertumeàproposdesonpassage dans l’
organisation des
Canadiens. «C’
est certainquej’
ai
été déçudelafaçondont leschoses
se sont term
inées avec M
ontréal.
Parcontre, je neregretterien. J’
ai
connu de très bons m
oments à
M
ontréal.J’
ai eulachancedegagnerunecoupeStanley, lerêvede
tous lesjoueirsdehockey».*

les Brasseries Molson
encouragent la conduite avertie
en motoneige
Les
Brasseries Molson ont ré- sonnent l’
hum
idité. Unpasse- connaître l’
état dela glace.
Respecterlafauneet lesprocem
m
ent lancé un nouveau m
ontagneprotégeravotrevisage
program
m
eàl’
échellenationale duvent. Apportert o u j o u r s desvête- priétés privées. Ens’
écartant de
ents secsderechangepour les la piste am
énagée, lem
otoneiencourageant laconduiteavertie m
giste s’
exposeàdesdangersinuet sécuritaire en m
otoneige. randonnées plus longues.
«Motoneigisteaverti»viseàsenPorter l’
équipem
ent desécurité tiles telles quedesclôturesm
étalsibiliserlepublicàl’
im
portance approprié.Laloiprescritleport liqueset de la glace dangereuse.
Voir à l’
entretien approprié de
del’
utilisationsécuritaired’
une d’
uncasque. Celui-ci devrait être
m
otoneigeetàlaconsom
m
ation bienajustéetêtreattachésousvotre votremotoneige.L
’
entretienet
responsable d’
alcool dans la m
enton. Enm
otoneige, il est sou- les soinsapportés à votrem
otopratiquedecesportd’
hiver,selon ventdifficiledenepastraverserdes neigecontribuent grandem
ent à
un com
m
uniqué.
coursd’
eauxgelés; il est hautem
ent votre plaisir et à votre sécurité. Il
m
andédeporterunecom
bi- est im
portantquevotrem
otoneige
Lesconsignessuivantesvqus recom
aideront à être un «M
otoneigiste naison dem
otoneige flottante.
soit entretenuesurunebaséréSuivrelesindicationsdespistes gulière et de façon appropriée.
averti» sur les pistes:
Toujoursavoirensa possesA
pprendre les procédures localesetlasignalisationroutière.
ps. sion une trousse de prem
iers
sécuritaires ensuivantuncours Restersurlapisteentouttem
otoneigistes secourset unetroussed’
outils.
ouenprenantpartàuneclinique. Surveillerlesautresm
unird’
équipem
ent suppléLesclubsdem
otoneigeainsique et utiliser les signaux visuels Sem
m
entaire pour les randonnées
les associations locales ou appropriés.
Connaître lecodedesignalisa- plus longues.
provinciales offrent unevariété
Lesconsom
m
ateurspeuvent
deprogram
m
es et d’
activités à tiondespisteset suivreles indient se procurer une brochure, un
cations. Etre particulièrem
cesujet.
N
e pas consom
m
er d’
alcool prudent à la croisée des routes. autocollant réflecteur ou autres
ents sur le program
m
e
oto- N
epasoublierquedeslois pro- renseignem
lorsd’
unerandonnéeenm
M
o
toneigisteaverti»en com
neige. Cette règle s’
applique vinciales et m
unicipales gouvernent «
égalem
ent aux passagers. Toutes l’
ém
issiondeperm
iset l’
utilisa- m
uniquantavecleServiceàla
rasseriesM
olson
otoneiges. Respecter la clientèledesB
lespersonness’
adonnantàce tiondesm
autrui et ne pas passer au l-800-665-7661 (1-800sport doivent dem
eurer alertes, propritté d’
M
olson-1) ou en écrivant à
sur les propriétés privées.
en tout tem
ps.
Éviterdepassersurles rivières l’
adressesuivante: M
otoneigiste
Porter des vêtem
ents appropriés
pour êtreauchaud. Eviter de et lacsgelés.Si lapisteem
pruntée averti Les Brasseries M
olson,
eau, s’
inform
er 175rueB
loorEst, TourNord,
porter desvêtem
ents decotonou traverse un cours d’
4W3S4. *
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Lumina Gallant fête ses 85 ans
M m e Lutnina G allant est née le 25
septem bre 1909 du m ariage de M .
B e n o it G a u d e t e t M m e S o p h ie
G a u d e t ( G a & + n t).
A vant son m ariage, elle estalk
travailler pendant quelques années à
B o s to n , a u x E t a t s - U n is. E n 1 9 3 2 e lle
é p o u s a J o s e p h E . G a lla n t , d e S tP h ilip p e . D e c e t t e u n i o n s o n t n é s
cinq enfants. Révérend Cyrus diacre,
E d m o n d , N o rm a, A n d ré et Jeannette.
A S t-P h ilip p e , d i s t r i c t d e l a p a r o i s s e
d e B a ie E g m o n t, elle fut m em bre
des D am es du Sanctuaire pendant
de nom breuses années, de la Société
S a i n t - T h o m a s - d ’A q u i n e t d u M u s é e
a c a d i e n . E l l e f u t d i r e c t r i c e d e l’E x position agricole de B a ie E g m o n t et
M o n t-C a rm e l a v e c s o n m a r i J o s e p h
q u i fu t d i r e c t e u r p o u r p l u s d e 4 0 a n s .
E n p l u s d ’ê t r e b o n n e c u i s i n i è r e e t
b o n n e m è r e d e f a m ille, M a d a m e
G a l l a n t s ’e s t a u s s i t r è s d é v o u k e a u p r e s
des personnes âgées. N o n s e u lem e n t
a-t-elle bien soigné son beau-pkre
E m m anuel et sa belle-m ère M arie
elle a égalem ent pris soin de six personnes âgées pour plusieurs années.
E n 1 9 7 8 , elle est allée dem eurer
d a n s l e s f o y e r & e n io r C i r i z e n r H rw r e ,
rue Linden à Sum m erside où elle
a é t é t r è s a c t i v e d a n s l e C l u b d ’â g e
d ’o r . E l l e e s t t o u j o u r s m e m b r e d e l a
L ig u e d e s f e m m e s c a t h o l i q u e s .
E n m ai 1994, elle dém énagea au
Summerset Marwr. À l ’o c c a s i o n d e

CON!
s o n quatre-vingt-cinqui& m e anniversaire de naissance une m esse fut ce1ébr-k à la chapelle par Père G erard
M & er aidé de son fils diacre, C y rus.
E lle recut la visite de ses frères et
soeurs, ses enfants, petits-enfants et
q u a t r e a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s . L ’é v ê q u e d u diockse, M gr V ernon Fougère
lu i a p p o r t a l a b é n é d i c t i o n a p o s t o l i q u e
e t l u i f i t c a d e a u d ’u n c h a p e l e t b f 5 n i
parnotreSaintPèrelePapeJeanPau1
II. U n g o û ter fut servi. T o u s s e
s é p a r è r e n t en lu i s o u h a i t a n t t o u t e s l e s
bénédictionsduSeigneurpourencore
d e n o m b r e u s e s années si D ieu le veut.
M algré son âge M adam e G allant
jo u i t e n c o r e d ’u n e a s s e z b o n n e s a n t é .
E lle est une bonne joueuse de cartes.
E l l e j o u e a u s s i d e l ’o r g u e .
M a d a m e L u m in a a i m e b e a u c o u p
lim s o n j o u r n a l L a v o i x a c a d i e M e . *

Albert
A m he,
A th e n ;
B lo o m
C a llagl
E lm S t
G recnf
H em eu
K ensinl
M iscoo
G ’L e a r l
Parksidt
Queen E
S t . L o u i:
S u m m er
T h ree O i
T ig n i s h I
W estisle
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Célébrons le plaisir de manger bon et bien!

Contrairement à la croyance
populaire, il n’est pas nécessaire
de sacrifier le bon goût pour manger sainement. C’est le message
que veut transmettre l’Association
canadienne des diététistes (ACD),
l’organisation nationale repr&entant 5 000 dibdtistes, avec le
lancement du Mois de la nutrition,
le 1”’ mars prochain, selon un
communiqué.
Selon madame ‘Susan Fyshe,
directrice des programmes d’information publique à I’ACD,
bien manger constitue un des
grands plaisirs de la vie, et la nutrition et le bon goût vont de pair.
Il n’existe pas de bons et de
mauvais aliments. Avec un peu de
planification, tous les aliments
peuvent faire partie d’un régime
sain et équilibré. Ce n’est pas
seulement ce que vous mangez qui

compte, c’est aussi la fréquence
et la quantité.
Elle souligne aussi qu’une
alimentation saine est le total de
tous les choix alimentaires faits de
maniere réguliere et continue. Un
régime complet peut inclure à la
fois des aliments a teneur riche,
modéme et faible en gras, et répondre quand même aux recommandations pour réduire le gras
total dans le régime.
La majorité des Canadiens et
Canadiennes peuvent y gagner en
augmentant simplement la variété
des aliments faisant partie des
quatre groupes alimentaires de
base : les produits céréaliers, les
fruits et légumes, les produits
laitiers, la viande et ses substituts.
Madame Fyshe ajoute que 1’ ACD
encourage tous les Canadiens à
explorer la diversité et la richesse

des cuisines ethniques et régionales. Elle désire s’attaquer au
préjugé qui veut qu’une alimentation saine soit fade et ennuyeuse
alors que rien n’est plus éloigné,de
la vérid! Nourrissant est synonyme de succulent!
Neuf Canadiens sur dix accordent de l’importance à la nutrition
dans le choix-des aliments mais le
«goût» demeure encore le facteur
principal au moment de l’achat et
de la préparation des aliments.
Cette année, I’ACD fait équipe
avec la Fédération canadienne des
chefs et cuisiniers (FCCC) pour
proclamer avec tous : «Célébrons
le plaisir de manger bon et bien! »
Selon monsieur Julius Pokomandy, président de la Fédération canadienne des chefs et
cuisiniers, les chefs sont conscients
de l’intérêt de plus en plus marqué

pour une alimentation saine faisant partie intégrante d’un style
de vie santé. Ils utilisent des fruits
et légumes frais, des herbes et des
épices, et des techniques de cuisson
appropriées afin de tirer le maximum
des saveurs naturelles en utilisant
moins de gras. Ils sont heureux de
travailler avec I’ACD et toutes les
diététistes du pays pour promouvoir la nutrition et le bon goût.
Madame Carollyne Conlinn,
présidente de I’ACD, note que les
préférences de goût et les habitudes
alimentaires s’acquièrent dès
l’enfance et qu’elles sont fortement
influencéesparlafamilleetlesamis.
On devrait encourager les parents à
faire participer les enfants dans la
sélection et la préparation des
aliments afin d’éveiller leur intérêt
et éduquer leurs papilles.
Selon madame Fyshe, les élé-

ments clés d?un style de vie sain
sont le plaisir, la détente et le bienêtre. Mangez bien. Soyez actifs.
Soyez bien dans votre peau.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’alimentation santé,
communiquez avec une diététiste
de votre hôpital, de votre service
de santé, de l’agence des bénévoles de la santé, de l’université,
ou avec une diététiste qui travaille
en pratique privée ou dans l’industrie.
La campagne du Mois de la
nutrition 1995 est rendue possible
grâce à l’appui généreux des
commanditaires officiels, Les
producteurs laitiers du Canada et
les céréales POST, ainsi que les
partenaires de la campagne, Santé
Canada avec son programme
Vitalité et la Fédération canadienne des chefs et cuisiniers.j,
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Avez-vous de petits, de moyens ou peut-Qtre de gros probl&mes?
Si oui, krivez à JAJA et elle pourra vous aider à les résoudre.
Adresservos lettresà : Ch&re JA-JA, c.p. 1330,340, ruecourt, Summerside,
î.-P.i. Cl N 4K2
ChBre JA-JA,
T u v a s p e u t-ê tre p e n s e r q u e m o n p r o b lè m e e s t m in e u r, m a is à m o i, il e s t
v r a im e n t g r a v e , J e s u is u n p e u g r o s e t j e n e m e s e n s p a s c o n f o r t a b le q u a n d je
s u is a v e c m e s a m is d e c la s s e . Tous m e s a m is o n t d e s - g irlfrie n c f . s ~ ~ e t j e s u is
le s e u l d u g r o u p e q u i e n a p a s .
D é c o u ra q é
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Redécouvrir /a richesse de la mer

Les pêcheurs planifient un renouveau des pêches de [‘Atlantique

Les pêcheurs professionnels du
Canada ont prépare un plan de
renouvellement des pêches de
l’Atlantique. Le modèle qu’ils
proposent placera les pêcheurs au
coeur même d’une industrie qui
sera plus forte. Le plan reflète
l’importance des caractéristiques
sociales et économiques de
l’industrie sur les communautés de
l’Atlantique et rejette l’approche
«corporative» en privilégiant un
modèle qui favorisera l’économie
forte des communautés.
Les membres du comité fondateurs du Conseil canadien des
pêcheurs professionnels (CCPP)
ont rendu public le document
«Redécouvrir la richesse de la
mer» lors de l’ouverture de la
Table ronde sur le futur des pêches
de l’Atlantique, récemment à
Montréal. Il établit les principes
fondamentaux pour le renouvellement des pêches. Ces principes créeraient une industrie de
la pêche professionnelle où les
pêcheurs retiendraient leurs droits
acquis. Les pécheurs auraient davantage de flexibilité concernant
les espèces capturées et joueraient
un rôle réel dans la gestion des
pêches. Le gouvernement fédéral
continueraitàréglementerlespêches
dans l’intérêt du public.
Le rapport détruit plusieurs

mythes. Il démontre que les
pêches de l’Atlantique ont contribué à l’économie canadienne en
procurant 207 000 emplois a temps
plein et en générant 6,5 milliards
de dollars en 1990. L’étude démontre aussi que les gouvemements ont reçu 425 $ millions de
plus de l’industrie que ce qu’ils ont
redonné en services et en soutien
aux revenus.
«Les pêcheurs ne sont pas la
cause de la crise actuelle» a dit
François Poulin, président de
CCPP. «Et transformer l’industrie
de la pêche en une compagnie,
gérée de Toronto, dans des salles
de conférence, n’aidera pas la
situation à se redresser. Nous nous
assurerons au cours des prochains
mois que le gouvernement fédéral
prenne des décisions équitables
concernant le futur des pêches et
des décisions, prises en collaboration avec les gens, les comn
nautés et ayant en tête une visi
à long terme».
Le Conseil canadien des pêche1
professionels est une organisati
qui rassemble les pêcheurs PI
fessionnels de partout au Cana
visant à développer un consens
sur les politiques et les programm
nationaux. Il tiendra son assei
blée constitutive les 21, 22
23 avril, à Charlottetown.

Dix principes fondamentaux pour guider le futur des pêches de l’Atlantique

:

1) Rétablissement des stocks de poisson à des niveaux soutenables à long terme.

2) Proximité de la ressource et attachement historique pour ainsi permettre aux flottilles liées de longue date à

une pêche donnée d’avoir priorité à celle-ci.
Accès
à une diversité d’espèces pour s’assurer que les pêcheurs professionnels aient la flexibilité de réagir aux
3)
fluctuations du marché et aux variations de la ressource.
4) Maintiende la politique de séparation des flottilles de sorte que la pêche soit laissée aux pêcheurs
professionnels et la transformation aux transformateurs.
5) Reconnaissance des pêcheurs professionnels p’ar le biais de leurs organisations légitimes.
6) Séparation des droits d’accès et des technologies,afin d’évaluer les technologies dela pêche à leurjuste valeur.
7) Maintien du rôle principal du ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour réglementer les pêches
maritimes dans l’intérêt public et à maximiser les retombées sociales et économiques pour tous les Canadiens.
8) Coopération en matière de gestion de la pêche entre les pêcheurs et le MPO leur permettant de participer
plus activement à la recherche et à l’élaboration de politiques.
9) Partage équitable de la ressource basé sur des permis à accès limite pour ainsi prévenir la surpêche et assurer
une redistribution des bénéfices dans les communautés.
10) Modernisation de l’assurance-chômage basée sur le rapport du Groupe d’étude sur les revenus et l’adaptation
des pêches de l’Atlantique et sur la réalité du travail saisonnier dans plusieurs régions du Canada.
Pour de plus amples renseignements : Daniel P. Bemier, Conseil canadien des pêcheurs professionnels,
(613) X6-7031. Entre le 6 et le 8 mars, Holiday Inn Crowne Plaza, Montréal - (514) 842-8581 CONSEIL
CANADIEN DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS, *
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Les francophones du .Canada
demandent aux Québécois de voter NON
La Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA)
souhaite que les Québécois votent
NON lors du referendum sur la
souveraineté du Québec.
C’est la première fois depuis
l’élection du Parti québécois que
la plus importante organisation
francophone au pays, demande
aussi clairement aux Québécois de
rester dans la fédération canadienne. C’est aussi la Premiere
fois que les dirigeants de la FCFA
tiennent un discours clair et sans
ambiguït6 en ce qui concerne la
place du Québec dans la féderation

canadienne depuis...l’entente du l’avantage des Québécois», affirme
lac Meech!
aujourd’hui M. LeBlanc.
La FCFA a senti le besoin de
Même si la FCFA a tâtonné
clarifier sa position du mois de longtemps avant de clarifier sa
novembre dernier, a avoué le position référendaire, elle n’a
deuxième vice-président de la toujours pas l’intention de militer
FCFA, Gino LeBlanc. A l’époque dans le camp du NON lors du
la presidente démissionnaire de la référendum. Elle acceptera touteFéderation, Claire Lanteigne, fois les invitations, si des Qu&ehésitaitàdemanderouvertementaux cois désirent discuter de la francoQuébecois de voter NON...tout en phonie canadienne.
souhaitant une victoire du NON.
Il y a quelques semaines, le gou«On a des intérêts qui sont vernement fédéral s’est engagé à
rattaches au main tien de la fédération verser 500,000$ à la FCFA pour
canadienne. Le cadre fédéraliste lui permettre de réaliser une
canadien est a notre avantage et à campagne de promotion des

communautés francophones. Cette
campagne n’aurait cependant rien
à voir avec la tenue du référendum au Québec. La Fédération doit
maintenant trouver une somme
équivalente auprbs du secteur
privé. Le coût de la campagne est
estimé à 1 million de dollars.
«La Fkdération s’est faite achetée [...] elle avait pris une position
très claire de non indifférence et de
non ingérence»,a soutenu ladéputée
du Bloc québécois, Mme Suzanne
Tremblay, dans le cadre de l’émissiond’affairespubliquesOntario30.

«Onlesaitqu’ilssontfédétalistes,
ça nous dérange pas. Ce qui nous
gêne, c’est qu’ils décident d’intervenir directement dans le référendum» a déclaré Mme Tremblay
à I’APF. Selon elle, les francophones
de l’extérieur du Québec n’ont pas
à se mêler de la campagne référendaire québécoise. Elle se demande s’il n’y a pas un lien entre
l’engagement financier de 5OO,OOO$
du gouvernement fédéral et la
position de la FCFA: «J’ai l’impression qu’ils ont viré sur un
trente sous». *

Les femmes qui pêchent, les
femmes de pêcheurs, les femmes qui
travaillent dans les usines de transformation yàct~rie) ou qui vivent
dansunecommunautéoùiapêcheest
l’activité principale sont invitées à
une conférence régionale sur Les
femmes et la pêche, qui aura lieu à
Charlottetown ies 28 et 29 mars. Cette
conférence sera un forum ou les
femmes pourront partager leurs
expériences avec d’autres femmes
des Maritimes, discuter de leur rôle
dans l’industrie et explorer les
possibilités de l’avenir, selon un
communiqué.
En participant à cette conférence,
les femmes pourront discuter de leur
rôle dans l’industrie et en particulier,commentleursviessontaffeetf5es
par les changements qui se produisent dans ladite industrie.
Àl’heureactuelleJesfemmesn’ont
pas une très grande visibilité dans
l’industriede lapêche. Lepublicvoit
encore la pêche comme une activité
essentiellement masculine. Mais au
cours des 15 dernières ann6es, de
plusenplusdefemmessontdevenues
directement actives dans ce secteur.
Environ 20 pour cent des bateaux
qui pratiquent la pêche côti&e aux
Maritimes ont des femmes à bord et
on voit de plus en plus de couples
(mari et femme) faire équipe dans
lapêcheau homard.
De plus, les femmes contribuent a
lasurviedecestyledeviedebien
d’autres façons, que ce soit par les
salaires qu’elles gagnent, dans leur
emploi à l’extiriew du foyer, ou
par leur travail non-payé (tenue des
livres et pr+aratifs de la pi?&).
L a pêche Côtière sera grandement
affectée par les changements qui
seront apportés aux programmes
sociaux et par les nouvelles mesures
qui sont présentement à l’étude,
des suites du budget Martin.
Une des personnes ressources à
cette conference de deux jours sera
Angella Vautour, que l’on décrit
comme une «activiste communautaire» du Nouveau-Brunswick.
Dans le cadre des consultations sur
la reforme des programmes sociaux,
Angella Vautour a organise des
réunions dans les régions côtières.
La conférence sera aussi une
occasion de mieux connaître le rôle
des femmes dans la pêche, dans les
pays en voie de développement.
Maureen Larkin de l’Institut
Cooper et Chantal Abord-Hugon,
de Oxfam-Acadie, partageront des
informations qu’elles ont obtenues
en participant à la conférence
internationale sur la pêche côtière,
qui avait lieu aux Philippines, en
1994.
La conférence aura lieu à l’hôtel
Durch Inn, de Charlottetown. Pour
de plus amples informations,
communiquez sans tarder avec
Maureen Larkin, au 368-7337
avec Gertie McIntosh-Campbell,
au 687-2755. *
OU

Trois mois après la mise en ondes

RDI n’est toujou,rs pas distribué
à la grandeur des Maritimes

Ottawa (APF) : Pri?s de deux mois
après la mise en ondes du nouveau
Réseau de l’information (RDI), les
francophones du N.-B., de Halifax,
de l’Î.-P.-É., de T.-N. et d’Edmonton
en Alberta n’ont toujours pas accès
à ce service de nouvelles.
Ces temps-ci, la direction de RD1
tente de convaincre les câblas de ces
régions de distribuer le nouveau
service spécialisé : «Ce sont les
endroits où on travaille le plus fort»
admet le directeur exécutif de RDI,
M. Renaud Gilbert
Au N.-B., la compagm‘e Cable 2ooO
refuse dedisuibuer tous les nouveaux
services spécialises, et pas seulement
RDI, sous prétexte que la compagnie
rivale, Fundy Gable, a dépose une
offre d’achat qui doit être étudiée
sous peu par le CRTC. Résultat : les
Acadiens, concentrés dans le nord et
lenord-estdelaprovincenecaptentpas
RDI, contrairement à ceux qui vivent
dansles~gionsàmajoritéanglop~ne
comme Fredericton, un territoire de
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Fundy Gable. eC’est la seule pop&

tion aussi mal desservie par RDI»
selon M. Gilbert, qui précise que les
negociations se poursuivent toujours
avec les dirigeants de Cable 2000.
Les Acadiens menacent Cable
2ooO de lancer une vaste campagne
de boycottage, mais selon Renaud
Gilbert, cela ne servira à rien. «Le
jour où Fundy Cub/e va acheter, il va
distribuer» est persuadé le grand
patron de RDI.
FVésentement, les francophones de
l’Ontario et de l’Ouest sont mieux
.-servisparleurscâblodistributetus,que
ceux qui demeurent dans les
Maritimes.
Selon M. Gilbert, Radio-Canada a
toujours l’intention d’intervenir
auprès du CRTC pour obtenir une
large distribution du signal, «une fois
qu’on aura identifié les endroits où on
n’est pas distribué». Mais avant
d’utiliser «l’arme ultime», précise-til, Radio-Canada a intérêt à utiliser
l’arme de la persuasion. M. Gilbert

Cmet d’ailleurs des doutes quant à la
volonté des dirigeants du CRTC
d’imposer la distribution du signal de
RD1 dans les petites communautés.
«C’est délicat. Essayez d’imaginer
que vous imposez un service en
français, Iàoù il n’y a que 1 pour cent
de la population francophone».
LeCRTC,làitremarquerM.Gilbert,
n’a d’ailleurs jamais imposé la
distribution d’un seul service spécialise. Danscecontexte,«onpensequ’on
a une appmche qui est sage>> assuret-il. Il ajoute cependant que les câblodistributeurs «ont avantage à s’entendre avec nous autres».
Il y a un peu moins de 2 millions
de foyers francophones câblés dans
tout le pays, dont 1,7 million au
Québec. RD1 pense, à terme, rejoindre 55 millions de foyers câblés,
incluant les foyers anglophones. A
titre de comparaison, Newsworfd, le
pendant anglophone de RDI, rejoint
6,9 millions d’abonnés câblés, sur
une possibilité de 7,5 millions. *
. . .
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Café francais international
L”Oflke national du film, en d’entente pour que les enfants
collaboration avec la Fédération puissent s’épanouir harmonieusedes parents de l’île-du-Prince- ment et affirmer leur identité.
Edouard et le Comité régiona! de
Elle parle français. Il parle
la SSTA, le Carrefour de l’Ile- anglais. Ou vice-versa; peu
Saint-Jean,présentent la première importe : ils sont d’expression et
du film «Mon amour, My love» le deculturedifférentes. Ilss’aiment.
mercredi 5 avril à 19 h. Cette L’amour n”a pas de barrière
présentation sera suivie d’une linguistique. Mais quand vient le
discussion animée par madame temps d’échanger, il faut choisir :
Janine Tougas, animatrice l’anglais, le français ou...moitiéradiophonique bien connue qui a moitié? On passe allègrement du
oeuvré à Radio-Canada pendant français à l’anglais; l’inverse est
de nombreuses années.
toutefois moins fréquent.
«Mon amour, My love», le tout
Certains préfèrent l’assimidernier film de la cinéaste alber- lation, c’est plus facile. D’autres
taineSylvieVan Brabant,présente résistent. Que faire?...
la complexe réalité des mariages
Madame Tougas animera une
mixtes, une situation que vivent table ronde après la projection du
bon no,mbre de francophones à film. Cinq à six couples vivant
l’I.-P.-E. Dans ce documentaire cette situation partageront leurs
animéparmadameJanineTougas, craintes et leursespoirs. C’est à ne
on retrouve des familles où les pas manquer le mercredi 5 avril à
langues s’entremêlent, s’entre- 20 h dans le cadre du Café français
choquent parfois, mais où l’on international au Carrefour de 1’ Isleoeut également trouver un terrain Saint-Jean.
*v
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Mes amis autour du monde
Par Irene ENRIGHT et Julie GALLANT

Bonjour! Je m’appelle Nicole. Mon père est pilote.
Je voyage avec lui tout autour du monde. Je rencontre
beaucoup d’amis différents.

À Hawaii, j’ai une amie qui s’appelle Floria. Elle
parle l’hawaiien. «Bonjour!» dit Nicole. «Aloha! »
réplique Floria.
En Espagne, j’ai un ami qui s’appell’e Carlos. Il parle
l’espagnol. «Bonjour! » dit Nicole. «Ola!» réplique
Car@s.
En Finlande, j’ai une amie qui s’appelle Maija. Elle parle le finlandais.
«Bonjour! » dit Nicole. «Paiva!» réplique Maija.
En Italie, j’ai un ami qui s’appelle Stephano. Il parle l’italien. «Bonjour!» dit
Nicole. «Ciao!» dit Stephano.
En Angleterre, j’ai deux amis qui s’appellent Ben et Beth.
Ils parlent l’anglais. «Bonjour!» dit Nicole.
«Hello! » répliquent les jumeaux.

Au Japon, j’ai une amie qui s’appelle Hiroko. Elle
parle le japonais. «Bonjour!» dit Nicole. «Ohio!»
réplique Hiroko.
En Australie, j’ai un ami qui s’appelle Matt. Il parle
un dialecte de l’anglais! «Bonjour!» dit Nicole.
«Gooday mate! » réplique Matt.
J’ai beaucoup d’an-us mais mon meilleur ami est mon
père!

Les ballons de Michel
Par Kim MACARTHUR (illustrateur)
et
Kyla MCCORMACK (écrivain du texte)

Michel a un ballon rouge. C’est l’objet le plus
précieux qu’il possède. Il joue avec ce ballon à, t o u t
moment du jour.
Quelquefois, Michel permet à son ami Pierre de jouer
avec son ballon rouge. Pierre aime beaucoup cela
parce qu’il sait que le ballon rouge de Michel rebondit
bien plus haut que tous les autres ballons du monde.
Une journée, Michel et Pierre sont en train de jouer
avec le ballon rouge. Pierre lance le ballon rouge dans
la mauvaise direction et le ballon se retrouve dans la
me. Soudain, une auto arrive, le ballon rouge roule
dessous et l’auto le dégonfle.
Michel commence à pleurer. Sa mère vient et leur
demande ce qui s’est passé. Mais Michel est trop
malheureux pour lui répondre. Pierre se sent si mal à
l’aise qu’il rentre chez lui.
Pendant des jours, Michel reste dans sa chambre et ne
parle à personne - surtout pas à Pierre. Son père lui
apporte un nouveau ballon mais celui-ci est bleu .et
cela n’aide pas la tristesse de Michel.
Le nouveau ballon bleu reste dans le sac pendant une
semaine. Chaque fois que Michel le regarde il se
souvient de son ballon rouge.
le
Une journée, Michel cherch
ballon est dans son chemin donc il lui donne un coup
de pied et le ballon rebondit de l’autre côté de la salle.
Puis, il frappe le mur et rebondit jusqu’à ses pieds.
Michelest très excité. Le nouveau ballon bleu rebondit
mieux que l’autre. Il court à la maison de Pierre et
l’invite à aller jouer avec le nouveau ballon bleu.

Éducation postiecondaire rien de.*bon pour les étudiants
:

(NDLR) Ce texte a été redigé
avant le debut du budget Martin
Ottawa (APF) : On pourrait rksumer en une seule phrase la nouvelle approche du gouvernement
f&Wal en matibre de financement
de l’éducation postsecondaire :
c’est la faute aux provinces!
Depuis des annks, le gouvernement f&l&al finance une parue
des coûts de l’enseignement universitaire et collegial au Canada,
sans demander aux provinces de
rendre compte de l’utilisation de
l’argent des contribuables. «C’est
pourquoi certaines provinces
peuvent consacrer les credits
qu’elles reçoivent... aux routes
plutôt qu’aux livres» déplore
d’ailleurs la majorité libérale.
Malgré l’opposition unanime
des étudiants et des recteurs des
univer&%, le comit& est d’avis que
le gouvernement devrait diminuer
«graduellement» les sommes en
esptces qui sont versées aux
provinces pour l’enseignement
postsecondaire, on parle ici de 2,6
milliards de dollars, pour les
remplacer par «un programme
amt%ore d’aide aux étudiantw.
Le projet du ministre Lloyd
Axwrthydec&runenouvelleforme
de prêts aux &udiants remboursables
en fonction du revenu, et donc de
forcer les &udiants à assumer une
plus grande partie des coûts de
l’éducation, est ressorti intact des
audiences publiques du comité.

nez nous VOIT

Pour les t%udiants, cela n’augure
rien de bon. Le Comité reconnaît
que l’elimination graduelle des
transferts aux provinces *aura sans
doute un impact sur les droits de
scolarité» sans pouvoir donner de
chiffres précis. Comme pour se
disculper, le comite rappelle à
plusieurs reprises que l’éducation
est de juridiction provinciale, et
que la responsabilité de hausser
ou non les frais de scolarité revient
aux provinces.

Dans la plupart des provinces,
les frais de scolarité varient eutre
22OO$((@ario)et25oO$(Ile
du-Prince-Edouard). C’est en
Nouvelle-Écosseoùlesfiaisdescolarite (2 900 $) sont les plus elevks et
au Québec où ils sont les plus bas
(1700$). Undocumentf&l&al&alue
la hausse des frais de scolarité entre
1 BIO $ et 2 000 $, advenant l’élimination .&s transferts aux provinces.
Tant les étudiants que les recteurs des universités francophones

craignent une hausse subite des
frais de scolarité. Selon la F&ieration de la jeunesse canadiennefrançaise, beaucoup de jeunes
hksiteraient alors Li poursuivre des
Ctudes postsecondaires.
Les petites universités francophones de l’extérieur du Québec,
dont l’université de Moncton,
craignent Cgalement la réforme
Axworthy. Les recteurs ont déjà
averti qu’une forte hausse des frais
de scolarite auraient un impact

sur les inscriptions et donc, sur le
développement de ces jeunes .*
établissements d’enseignement.
Le Comite fait d’ailleurs écho à
ces preoccupations dans son rapport final : «Le gouvernement doit
egalement tenir compte de l’impact sur la viabilité des petites
universités et des universités
regionales qu’aura le transfert de
fonds dans le programme de
remboursement des prêts en fonction du revenu», lit-on. *

*
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Festival mondial de danse de. I~~l~-du-Prince-Édouard

Un événement qui mettra de 1%
dans nos vies
Par Jacinthe LAFOR

fa troupe de danse Les pas d’foiie, de b région Évangéline, participera au Festival mondial de danse de
I’fle-du-Prince-Édouard.

,

Arrêtez de passer en dessous
de la table

Par Annie BOURRET (APF)
Si vous ne voulez pas «passer en
dessous de la table,,, mieux vaut
spécifier i’heure d’une invitation à
dîner entre francophones de régions ou de pays différents! En
effet, dîner veut dire tout autant
repas du midi que du soir, selon
l’endroit d’où l’on vient.
II existe trois origines possibles
pour le mot dîner, mais les linguistes
retiennent surtout celle du verbe latin disjejunaie, qui signifie “rompre
le jeûne- (dis + jejunare, comme dé
+ jeûner). L’évolution phonetique
a graduellement contracté au point
où, au Xle siècle, on emploie dîner,
qui s’écrivait alors adisnerm.
Souper vient de soupe, dont le
premier sens est atranche de pain
sur laquelle on verse le bouillon. à
la fin du XIIe siècle. Cette ancienne
signification a d’ailleurs donné
l’expression trempé comme une
soupe. Au sens de aprendre le
repas du soirn, souper a été attesté
en 1138. Comme le mot dîner, le

souper a connu des variations
d’orthographe: on a longtemps
écrit le ~~soupé~~ et le ~~dîné~~
Aux XVe et XVIe siècles, les
gens déjeunent le matin, dînent
vers onze heures et soupent à la fin
de la journée. Tout cela va changer
après la Révolution française de
1789, car les députés du nouveau
gouvernement à Paris doivent
sièger de midi à six heures. Cela
les oblige à reporter leur dîner a
près six heures, et à manger un
deuxième déjeuner avant midi.
(De là, la distinction entre petit
déjeuner et déjeuner à l’époque).
Le souper devient un repas qu’on
prend tard le soir, après un spectacle, par exemple.
Ces nouveaux sens de dîner et
souper, qui reflètent la vie à Paris,
ne se sont pas imposés ailleurs,
loin de là, et on en retrouve maintes
mentions dans les diverses éditions
de dictionnaires. De nombreuses
régions de la francophonie mondiale respectent l’usage fixé avant
la Révolution française de 1789.

Au Canada, on déjeune le matin, on
dîne le midi et on soupe le soir, ainsi
que dans certaines régions de la
Suisse, de la Belgique et même de
la France.
Pour en finir avec la querelle sur
le ubonB>usage des mots dîner et
souper, personne ne peut avoir le
dernier mot. On ne peut pas faire
de <<faute*: les différences d’emploi
reposent sur des normes culturelles
et linguistiques propres à chaque
communauté francophone.
En ce qui concerne le repas du
midi, on observe un nouvel usage
au Canada: Le lunch désigne le
repas pris au restaurant, emmené
au travail ou à I’école. Selon les
dictionnaires, le lunch consiste en
un erepas léger servi en buffet
lors d’une réceptionn en France.
Encore une variation d’usage
selon le pays! Heureusement que
l’ensemble de la francophonie
s’entend pour faire du brunch un
repascopieux prisdurant la matinée,
combinant le repas du matin et le
repas du midi!
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lieu la première édition
tival mondial de danse
du-Prince-Edouard qui
initiative de l’Associal
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Festival mondial de danse de’Ïtlîe-du-~~~~ce-ÉdoUard

Un événement qui mettra de l’exotisme
dahs nos vies
;

Ile .a lieu à
ne semaine
nnée. L e s
bord à l’îleluis se renIville, pouf
Chicoutimi
internatioganisée en
Drummondie base est
tl» explique
lant de X0
il va y avoir
le au CarreJean, et on
. des courts
;e «amusele, au Musée
he et dans
lristiques et
vince, pour
ns d’en voir
point d’anera Abrams spectacles
résentés au
sn ÉvangéLa troupe de danse Les pas d’folie, de la région Évanghine. participera au Festival mondial de danse de
/‘fie-du-Ptince-Édouard.

nent accom‘opres musiepte pas de
également partie des troupes musique enregtsuec. Cela nous
permet d’organiser toute une
présentes.
Les organisateurs du Festival gamme d’activités, comme par
mondial de danse de I’Î.-P.-É exemple, des soirées de musique
travaillent de très près avec les avec des musiciens locaux»,
organisateurs du Festival mondial précise M. Gallant.
MM. Gallant et Maddix restent
de folklore de Drummondville.
La coordonnatrice aux relations conservateurs dans leurs prédicinternationales de ce festival, tions pour la première année.
Mme Micheline Genest, était de «On attend entre 2000 à 3000
1.. &__l_ I_.._..

P a r J a c i n t h e LAFOREST
Les 30 juin, 1”’ et 2 juillet, aura
lieu la première édition du Festival mondial de danse de l’Îledu-Prince-Edouard qui est une
initiative de l’Association touristique Évangéline. La coordination à été confiée à la compagnie X0 Consultant, qui a a son
tour embauche tout récemment
M. Robert Maddix pour travailler
aux demils.
Selon M. Maddix; on travaille
avec un budget de 100 000 $ au
moins. Sept troupes ont confirmé
leur présence. Il y aura une
troupe de l’Espagne; une de la
Hongrie; il y aura deux troupes
du Nouveau-Brunswick : les
Danseurs du Vaisseau fantôme
de Bal Moral et l’Ensemble
folklorique Les Feux Chalins, de
Bathurst. On aura aussi la
visite des Danseurs de,La Baie
en Joie de ,Pointe-de-YEglise en
Nouvelle-Ecosse, et la troupe
Les pas d’folie de la région
Evangéline.
L’Ensemble folklorique Mackinaw, qui est la troupe hôtesse du
Festival mondial de folklore de
Drummondville au Québec fera
également partie des troupes
présentes.
Les organisateurs du Festival
mondial de danse de l’Î.-P.-É
travaillent de très près avec les
organisateurs du Festival mondial
de folklore de Drummondville.
La coordonnatrice aux relations
internationales de ce festival,
Mme Micheline Genest, Ctait de
passage à l’île récemment, notamment pour visiter les installations. Selon elle, «Nous avons
tout ce qu’il faut à 1’Ile pour organiser un tel festival et il semble y
avoir de la volonté de la part de
la communauté».
Elle a expliqué que depuis
14 ans, le Festival de Drummondville avait pris beaucoup d’ampleur et a eu un impact certain
au n i v e a u d u développe.ment culturel, social et touristique de la ville de Drummondville.
Par exemple, l’Ensemble. folklorique Mackinaw de Drummondville s’est développé au point de
comprendre trois volets, le groupe
spectacle, le groupe de relève et le
groupe enfants et les cours de
danse folklorique sont devenus
très populaires. Au point de vue
social, elle dit que les Drummondvillois sont plus conscients de la
situation qui prévaut dans les
autres pays. Au point de vue
touristique, elle dit que les gens
s’arrêtent maintenant, à Drummondville, ce qu’ils ne faisaient
pas auparavant.
Le Festival mondial de folk-

lore de Drummondville a lieu à
partir de la deuxième semaine
de juillet, chaque année. Les
troupes viendront d’abord à l’îledu-Prince-Edouard, puis se rendront à Drummondville, pour
ensuite se rendre à Chicoutimi
pour la Folkofête internationale, elle aussi organisée en
collaboration avec -Drummondville.
«Notre concept de base est
un festival provincial» explique
M. Maurice X. Gallant de X0
Consultant. Il dit qu’il va-y avoir
au moins un spectacle au Carrefour de I’Isle-Saint-Jean, et on
prévoit aussi donner des courts
spectacles du genre «amusegueule» à Summerside, au Musée
acadien à Miscouche et dans
d’autres endroits touristiques et
culturels de la province, pour
donner envie aux gens d’en voir
plus. Par contre, le point d’ancrage du festival sera AbramVillage. Les grands spectacles
de soirée seront présentés au
Centre de récréation Evangéline.
«Les troupes viennent accompagnées de leurs propres musiciens, car on n’accepte pas de
musique enregistr&e. Cela nous .
permet d’organiser toute une
gamme d’activités, comme par
exemple, des soirées de musique
avec des musiciens locaux»,
précise M. Gallant.
MM. Gallant et Maddix restent
conservateyrs dans leurs predictions pour la première année.
«On attend entre 2000 à 3000
spectacteurs, pour les trois jours.
On ne s’attend pas que les retombées seront si importantes,
des la première année. Cela prend
toujours quelques années avant
qu’un tel événement atteigne la
«notoriété touristique» qu’il faut
pour attirer des foules, et cela
prendra sûrement quelques années,
avant qu’on puisse évaluer
l’impact», disent-ils.
Pourtant, dès le depart, ils ont
reçu un bon coup de pouce du
ministere du Développement .
économique et du Tourisme qui
les annonce comme étant la
«meilleure nouvelle activité pour
1995.
M. Maddix s’attend de commencer à recruter des bénévoles
sous peu. «On aura besoin de
100 bénevoles environ. II y a 13
comités qui sont structurés un
peu comme pour l’organisation
de la finale des Jeux de l’Acadie,
alors on aura besoin de gens
pour la securit’é, les premiers
soins, l’accueil pour les cérémonies d’ouverture et de clôture,
la messe et aussi organiser
des activites sociales pour les
participants». *
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Le président sortant du village de Wellington
Edgar J. 7: Arsenault est catégorique :

C HRONIQUE !

((On nous a promis qu’il n’y aurait pas d’odeurs,
c’est ce que nous voulons»

Par Jacinthe LAFOREST
Lorsque le président du village
de Wellington a invité les contribuables à faire un dernier commentaire, avant qu’on lève la réunion annuelle, M. Roger Arsenault
n’a pas pu résister : «Allez-vous
faire quelque chose concernant la
senteur qui se dégage du compost ?» demande-t-il aux élus du
village?
Il n’en fallait pas plus pour
déclencher une discussion, sans
doutelaplusintéressantedelasoirée.
M.EdgarJ.T.Arsenaultfaisaitpartie
de la commission qui avait pour

mandat de choisir le site pour y
établir le cenke de traitement des
déchets. «On nous a promis qu’il
n’y aurait pas d’odeurs, et c’est ce
que nous voulons». M. Arsenault
dit que le problème provient de
l’excès de papier et de carton, qui se
retrouve dans le compost. «Cela
empêche l’air de circuler». Il dit
que «VG Ga&nt», une compagnie
qui se spécialise dans la collecte des
déchets et des articles recyclablew
a entrepris de retirer du compost
«brut» le plus de carton et de papier
possible, avant que le tout ne soit
déchiqueté. «Il ne fait pas cela par
bonté pure, Il revend ces matières et

fait de l’argent avec» souligne
M. Arsenault.
Ilditqu’uneautreoptionàl’étude ,
serait d’ajouter des copeaux
de bois au compost, au cours des
nombreuses manipulations. Cette
expérience sera tentée sous peu.
«Les copeaux de bois aident l’air
à circuler».
En réponse aux questions des
résidents de Wellington, M.
Arsenault a indiqué que le compost
avait été analysé pour y déceler
toutes traces de contamination et
selon lui, le compost est très pur,
même plus que ce que les fermiers
utilisent précise-t-il. *

Réactione sur la caricature
À ladirection du journal «La Voix
acadienne»
Dans l’édition parue le 01 mars
1995, j’ai eu le déplaisir de voir
une caricature où l’on pouvait voir
un fonctionnaire fédéral endormi
sur son pupitre alors que deux
personnes s’apprêtaient Zi lui
annoncer qu’il avait perdu son
emploi. Cette caricature est de très
mauvais goût. Encore une fois, on
dépeint les fonctionnaires comme
desfainéantsquinefontqu’encaisser
leur chèque de paye. La réalité est

toute autre. La majorité des fonctionnaires sont des employés consciencieux et professionnels qui
s’acquittent de leurs fonctions au
meilleur de leurs connaissances. Il
est grand temps que cette image
négative de la fonction publique
cesse d’être projet& par les médias
telle «La Voix acadienne» qui ne se
gênent guère de la diffuser à tout
vent. J’ose espérer que la direction
de votre journal fera preuve de
plus de discernement à l’avenir.
Paulette Hall

(NDLR) La caricature a pour but
de «caricaturer» des situations,
qu’elles soient réelles ou perçues
comme telles. Les caricatures sont
fournies gratuitement à La Voix
acadienne et aux autres hebdomadaires francophones du Canada
par l’Association de la presse
francophone. Nous sommes contents de voir que quelques-unes
d’entre elles suscitent des réactions qu’elles soient négatives ou
positives. Merci de vos commentaires. *

Shanawdithit, 1
. ST-JOHN% TERRE-NEUVE, 18
-Le 6 juin 1829, Shanawdithit.
dernière des Beothuk, meurt de
tuberculose. Elle était âgée de 23 ans.
Les Beothuk n’auraient jamais été
nombreux. Plusieurs anthropolog
estiment qu’ils étaient aussi peu
mille lorsque les Européens ont déba
sur le continent.
Les deux peuples ont eu peu de cent
mais on suppose que l’arrivée
Européens a propagé de nouv(
maladies qui ont contribué à accéléf
déclin de cette nation.
Au XVIIe et au XVIIIe siècles, plu:
Européens demeuraient à Terre-N
douze mois par année.
La pêche au saumon et
le commerce des fourrures leur permettaient
de survivre, exploitant
ai”si des resso”rces -~,:.:,.~.:~:~:~’ .I
dont les Beothuk dépendaient.
Ces derniers, qui n’avaient pas accc
produits européens, pillaient fréc
ment les biens des colons. Les
péens en colère prenaient une rei
quelquefois sanglante.
Entre 1750 et 1790, le conflit
Beothuk et colons dégénéra m
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tensions. C’est ainsi que les BI
tuérent 13 colons au cours de
période. En contrepartie, les Eur
I,a Fondation (:RB est fitire de
Pour plus d’inlonnation
camp

Le fleuve Saint-Laurent
Le Saint-Laurent était autrefois la
plus grande veine marine dans tout
notre pays. Dès le début de l’histoire
canadienne le Saint-Laurent était
rempli de bateaux. Jacques Cartier,
qui tentait la découverte de la Chine
s’arrêta à Lachine. Les négociants
qui convoitaient la belle peau de
castor étaient partout. On aurait pu
voir des soldats français et anglais
qui étaient destinés au grand rendezvous sur les plaines d’Abraham.
Aussi, on aurait pu voir plusieurs
bateaux rempli d’immigrants qui venaient à la recherche d’une meilleure
vie dans ce Nouveau Monde.
John Molson, le brasseur de
MonmZal devait transporter ses profits du haut au bas de la rivière. En
1809, il mit en service sur la rivière,
le troisième bateau à vapeur l’«Accommodation».
Vers l’année 1900 le tic sur le
Saint-Laurent entre Montréal et la
ville de Québec menaçait de devenir

un vrai embouteillage. À cause des
rapides,lesbateauxàvoileouàvapeur
ne pouvaient pas monter au-delà
de la ville de Montréal. Alors, il
fallait creuser et bâtir des canaux
pour se rendre aux grands lacs. Il
fallait parfois creuser davantage
pour élargir les canaux.
Le grand système du fleuve SaintLaurent fut ouvert en 1959. Il était
3800 kilomètres de longueur. Les
anciens voyageurs de la compagnie
Nord-Ouest avaient fait usage du
systèmedugrandfleuveetdesgrands
lacs. Ceux-ci étaient la base de leur
empire de commerce de fourrure à
travers les Prairies, pardessus les
montagnes. Là, on descendait le long
des rivières Fmser et Columbia pour
sc rendre à l’océan Pacifique.
D’après certains historiens, il
faudrait croire que l’état canadien,
fondé en 1867, trouvait sa base dans
cette mute marine illustre, le fleuve
Saint-Laurent.

Aujourd’hui, une tranquilitk enveloppe ce grand passage SaintLaurent qui n’a jamais pu répondre
aux grandes espérances et qui se
trouve vraiment dans la misère. Le
tonnage a vraiment baissé demièrement le 4euwuy Authority» se trouve
dans une situation déficiente et les
canaux ont besoin de grandes
réparations. On peut constater qu’à
peu près 70 % du grain canadien se
trouve exporté par train vers les côtes
deI’OuestetnonversleSaint-Laurent
Il nous faut reconnaître cette grandeur attachée à ce grand fleuve et ces
grands lacs. Sans les bateaux sur le
Saint-Laurent ne soyons pas surpris
de voir ces personnages de la province
deQuébec s’efforçer de rompre l’unité
canadienne. Ces individus ne veulent
pas croire que les vieilles seigneuries
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Il n’en fallait pas plus pour
déclencher une discussion, sans
doute la plus intéressante de la soirée.

aecnets et aes articles recyclablew
a entrepris de retirer du compost
«brut» le plus de carton et de papier
possible, avant que le tout ne soit

M.EdgarJ.T.Arrnaultfaisaitpartie
de la commission qui avait pour

déchiqueté. «Il ne fait pas cela par
bonté pure. Il revend ces matières et
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Arsenault a indiqué que le compost
avait été analysé pour y déceler
toutes traces de contamination et

selon lui, le compost est très pur,
même plus que ce que les fermiers
utilisent précise-t-il, *

Réaction sur la caricature
À la direction du journal «La Voix
acadienne»
Dans l’édition parue le 01 mars
1995, j’ai eu le déplaisir de voir
une caricature où l’on pouvait voir
un fonctionnaire fédéral endormi
sur son pupitre alors que deux
personnes s’apprêtaient à lui
annoncer qu’il avait perdu son
emploi. Cette caricature est de très
mauvais goût. Encore une fois, on
dépeint les fonctionnaires comme
des fainéants qui ne font qu’encaisser
leur chèque de paye. La réalité est

toute autre. La majorité des fonctionnaires sont des employés consciencieux et professionnels qui
s’acquittent de leurs fonctions au
meilleur de leurs connaissances. II
est grand temps que cette image
negative de la fonction publique
cesse d’être projetée par les médias
telle «La Voix acadienne» qui ne se
gênent guère de la diffuser à tout
vent. J’ose espérer que la direction
de voue journal fera preuve de
plus de discernement à l’avenir.
Paulette Hall

(NDLR) La caricature a pour but
de «caricaturer» des situations,
qu’elles soient réelles ou perçues
comme telles. Les caricatures sont
fournies gratuitement à La Voix
acadienne et aux autres hebdomadaires francophones du Canada
par l’Association de la presse
francophone. Nous sommes contents de voir que quelques-unes
d’entre elles suscitent des réactions qu’elles soient négatives ou
positives. Merci de vos commentaires. *

Le fleuve Saint-Laurent
Le Saint-Laurent était autrefois la
plus grande veine marine dans tout
notre pays. Dès le début de l’histoire
canadienne le Saint-Laurent était
rempli de bateaux. Jacques Cartier,
qui tentait la découverte de la Chine
s’arrêta à Lachine. Les négociants
qui convoitaient la belle peau de
castor étaient partout. On aurait pu
voir des soldats français et anglais
qui étaient destinés au grand rendezvous sur les plaines d’Abraham..
Aussi, on aurait pu voir plusieurs
bateaux remplis d’immigrants qui venaient à la recherche d’une meilleure
vie dans ce Nouveau Monde.
John Molson,, le brasseur de
Montrkal devait transporter ses D~O-

un vrai embouteillage. À cause des
rapides,lesbateauxàvoileouàvapeur
ne pouvaient pas monter au-delà
de la ville de Montréal. Alors, il
fallait creuser et bâtir des canaux
pour se rendre aux grands lacs. Il
fallait parfois creuser davantage
pour élargir les canaux.
Le grand système du fleuve SaintLaurent fut ouvert en 1959. Il était
3800 kilomètres de longueur. Les
anciens voyageurs de la compagnie
Nord-Ouest avaient fait usage du
système du grand fleuve et des grands
lacs. Ceux-ci étaient la base de leur
empire de commerce de fourrure à
travers les P&ies, pardessus les
mon&nw 1 à M dfxfm d a i r 1~ L-mn

Aujourd’hui, une tranquilité enveloppe ce grand passage SaintLaurent qui n’a jamais pu répondre
aux grandes espérances et qui se
trouve vraiment dans la misère. Le
tonnage a vraiment baissé demièrement le &zwuy Aufhotip> se trouve
dans une situation déficiente et les
canaux ont besoin de grandes
réparations. On peut constater qu’à
peu près 70 % du grain canadien se
trouve exporté par train vers les côtes
deI’OuestetnonversleSaint-Laurent
Il nous faut reconnaître cette gmndeur attachée à ce grand fleuve et ces
grands lacs. Sans les bateaux sur le
Saint-Laurent ne soyons pas surpris
&,,A;rPP~M..w.w.r\-^^ A- 1--------
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Européens demeuraient g Terre-Neuve

douze mois par année.
La pi-che au saumon et
le commerce des fourmres leur permettaient
de
survivre,
exploitant
ainsi
des ressources
dont les Beothuk dépendaient.
Ces derniers, qui n’avaient pas accès aux
produits europ6ens. pillaient fréquemment les biens des colons. Les Européens en colère prenaient une revanche
quelquefois sanglante.
Entre t 750 et 1790, le conflit entre
Beothuk et colons dégénéra malgré les
efforts du gouverneur pour apaiser les
tensions. C’est ainsi que les Beothuk
tuèrent 13 colons au cours de cette
période. En conlrcpartie, les Européens
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rateur terre-neuvien sympathique a la
cause des Beothuk, a
mené d’importantes
recherches pour trouver d’autres survivants
Beothuk. II réalisa que
Shanawdithit était la
dernière de sa race.
Cormack la ramena à St-John’s. Il se
chargea de lui donner des leçons
d’anglais et lui permit d’exercer ses
remarquables talents artistiques. Dans
une série de dessins que Shanawdithit
réalisa, elle raconta l’histoire de son
peuple jusqu’à son extinction dans les
années 1820.
Elle laissa ainsi à la postérité un témoig n a g e d u m o d e de vie d’une race
aujourd’hui disparue.

I.a Fondalion C R H est fière de s’associer B I’Annbe internationale de la Famille.
Pour plus d’inh-mation concernant le projet Reflets du patrimoine,
composez le I -8OO-567- 1867.

L

PRIX D’A~ONI!lEMENT ANNUEL
22 $’à h-P.-E
28 $’à I’qxtérieur de &P.É
45 $ aux Etats-Unis et outre-mer
*Ces prix incluent la TPS no R 10300 1293
Nom

Adresse
Code postai
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Le président sortant du village de Wellington
Edgar J. T. Arsenault est catkgorique :

-1 CHRONIQUES Du PATRIMOINE l-

((On nous a promis qu’il n’y aurait pas d’odeurs,
c’est ce que nous voulons»

mandat de choisir le site pour y
établir le centre de traitement des
Lorsque le président du village déchets. «On nous a promis qu’il
de Wellington a invité les con- n’y aurait pas d’odeurs, et c’est ce
tribuables à faire un dernier com- que nous voulons». M. Arsenault
mentaire, avant qu’on lève la réu- dit que le problème provient de
nion annuelle, M. Roger Arsenault l’excès de papier et de carton, qui se
n’a pas pu résister :
«Allez-vous retrouve dans le compost. «Cela
faire quelque chose concernant la empêche l’air de circuler». Il dit
senteur qui se dégage du com- que «VG Gallan~~, une compagnie
post ?B demande-t-il aux élus du qui se spécialise dans la collecte des
déchets et des articles recyclablew
village?
Il n’en fallait pas plus pour a entrepris de retirer du compost
déclencher une discussion, sans «brut» le plus de carton et de papier
doute l
a
plus intéressante de la soirée. possible, avant que le tout ne soit
M.EdgarJ.T.Arsenaultfaisaitpartie déchiqueté. «Il ne fait pas cela par
de la commission qui avait pour bonté pure. Il revend ces matières et

fait de l’argent avec» souligne
M. Arsenault.
Ilditqu’uneautreoptional’étude
serait d’ajouter des copeaux
de bois au compost, au cours des
nombreuses manipulations. Cette
expérience sera tentée sous peu.
«Les copeaux de bois aident l’air
à circuler».
En réponse aux questions des
résidents de Wellington, M.
Arsenault a indiqué que le compost
avait été analysé pour y déceler
toutes traces de contamination et
selon lui, le compost est très pur,
même plus que ce que les fermiers
utilisent précise-t-il. *

Réaction sur la caricature
À la direction du journal «La Voix
acadienne»
Dans l’édition parue le 01 mars
1995, j’ai eu le deplaisir de voir
une caricature où l’on pouvait voir
un fonctionnaire féderal endormi
sur son pupitre alors que deux
personnes s’apprêtaient à lui
annoncer qu’il avait perdu son
emploi. Cette caricature est de très
mauvais goût. Encore une fois, on
dépeint les fonctionnaires comme
desfainéantsquinefontqu’encaisser
leur chèque de paye. La réalité est

toute autre. La majorité des fonctionnaires sont des employés consciencieux et professionnels qui
s’acquittent de leurs fonctions au
meilleur de leurs connaissances. Il
est grand temps que cette image
negative de la fonction publique
cesse d’être projetée par les médias
telle «La Voix acadienne» qui ne se
gênent guère de la diffuser à tout
vent. J’ose espérer que la direction
de votre journal fera preuve de
plus de discernement à l’avenir.
Paulette Hall

(NDLR) La caricature a pour but
de «caricaturer» des situations,
qu’elles soient réelles ou perçues
comme telles. Les caricatures sont
fournies gratuitement à La Voix
acadienne et aux autres hebdomadaires francophones du Canada
par l’Association de la presse
francophone. Nous sommes contents de voir que quelques-unes
d’entre elles suscitent des réactions qu’elles soient négatives ou
positives. Merci de vos commentaires. *

Shanawdithit, la dernière Beothuk
. ST-JOHN’& TERRE-NEUVE, 1829.
-Le 6 juin 1829, Shanawdithit, la
dernière des Beothuk, meurt de la
tuberculose. Elle était âgée de 23 ans.
Les Beothuk n’auraient jamais été très
nombreux. Plusieurs anthropologues
estiment qu’ils étaient aussi peu que
mille lorsque les Européens ont débarqué
sur le continent.
Les deux peuples ont eu peu de contacts,
mais on suppose que l’arrivée des
Européens a propagé de nouvelles
maladies qui ont contribué à accélérer le
déclin de cette nation.
Au XVIIe et au XVIIIe siècles, plusieurs
Européens demeuraient à Terre-Neuve
douze mois par année.
La péche au saumon et
le commerce des fourrures leur permettaient
de survivre, exploitant
ainsi des ressources
dont les Beothuk dcpendaient.
Ces derniers, qui n’avaient pas accès aux
produits européens, pillaient fréquemment les biens des colons. Les Européens en colère prenaient une revanche
quelquefois sanglante.
Entre 1750 et 1790. le conflit entre
Beothuk et colons dégénéra malgré les
efforts du gouverneur pour apaiser les
tensions. C’est ainsi que les Beothuk
tuèrent 13 colons au cours de cette
période. En contrepartie, les Européens

en assassinèrent pas moins de 26.
En 1823, des trappeurs ont trouvé trois
membres de la communauté Beothuk au
bord de la famine. La mère et la plus
âgée des filles son! mortes de la
tuberculose peu de temps après.
Cependant, la plus jeune, une femme du
nom de Shanawdithit, a survécu.
Elle fut amenée à l’île des Exploits où
elle travailla comme servante. Bien
qu’elle fut traitée humainement, on fit
peu d’efforts pour lui enseigner l’anglais
ou pour tenter d’en savoir plus sur ses
origines.
En 1827, William Coimack, un explorateur terre-neuvien sympathique à la
cause des Beothuk, a
mené d’importantes
recherches pour trouver d’autres survivants
Beothuk. II réalisa que
Shanawdithit était la
dernière de sa race.
Cormack la ramena à St-John’s. II se
chargea de lui donner des leçons
d’anglais et lui permit d’exercer ses
remarquables talents artistiques. Dans
une série de dessins que Shanawdithit
réalisa, elle raconta l’histoire de son
peuple jusqu’à son extinction dans les
années 1820.
Elle laissa ainsi à la postérité un témoignage du mode de vie d’une race
aujourd’hui disparue.

I.a Fondation (:RD est l3re de s’associer h I’Ann6e internationale de la Famille.
Pour plus d’infomlation concernant le projet Reflets du patrimoine.
composez le I
-8OO-567- 1867.

Antoine à Padite
Un de nos anciens paroissiens
Le défunt Léon à Damien
Me parlait d’un homme fantastique
Un nommé Antoine à Paulite
Pour des raisons inexpliquables
C’était un homme très remarquable
Il avait peu d’éducation
N’avait pas d’vraie profession
Il ne faisait pas d’politique
N’occupait pas d’fonctions publiques
Pourtant tout le monde le connaissait
Les hommes célèbres le cotoyaient
Léon disait : «Quand j’vais en ville
Ou que je parle de Maximeville
C’est immanquable ond’mande toute suite
Comment va Antoine à Paulite
Un jour j’étais, à Charlottetown
Au coin de Queen et de Birchmount
J’ai rencontré le Gouverneur
Accompagné d’un Sénateur
Dès que j’ai parlé d’Egmont Bay
Tous les deux se sont informés
Comment va Antoine à Paulite?
Est-ce qu’il va toujours à la truite?
Puis notre grand chef Mackenzie King
À Summerside pour un meeting
Décerne un prix honorifique

DONNEZ

À

A son «chum» Antoine à Paulite
Sur une affiche pendant la guerre
On voit Churchill de l’Angleterre
Montrant deux doigts, signe de victoire
Fumant toujours son gros cigare
Puis derrière lui fumant sa pipe
On peut voir Antoine à Paulite»
Le roi Georges VI un jour venait
Au Canada voir ses sujets
Il visitait toutes les grandes villes
Puis s’est rendu aussi à l’Île
11 est venu près de Borden
Dans le détroit Northumberland
Léon et beaucoup d’autres pécheurs
Sont venus voir ce grand visiteur
Sur le pont de son superbe yacht
Le roi salue tous les petits «botes»
Décoré de toutes ses médailles
Il porte son costume d’admiral
À côté d’lui avec sa pipe
On peut voir Antoine à Paulite
Un des pêcheurs de Chéticamp
Demande à Léon sérieusement
«Qui est le gars au casque à pic
À côté d’Antoine à Paulite»? *
Léonce Gallant

Q U E X Q U 'U N

U N E D E U X IÈ ~ C H A N C E !
Au mois de mars, le mois du rein, donnez généreusement lorsqu’un bénévole de
la Fondation du rein frappera à votre porte.

LAFONDA~ONCANADIENNEDUREIN
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A vous les aînées et,aînés francophones
de I’Ile...
Fondée à Winnipeg au Manitoba, le 14 novembre 1992, l’Assemblée des
aînées et aînés francophones du Canada (AAFC) est l’unique et le seul
regroupement national organisé à l’intérêt de nos citoyennes et citoyens de
l’âge d’or. Le nouvel organisme représente plus d’un million de personnes
âgées à travers le Canada, à l’exception du Québec et, s’affiche à titredeleur
porte-parole officiel. L’Assemblée est ouverte à toutes personnes
francophones du pays âgées de 50 ans et plus.
Les buts de cette nouvelle organisation sont multiples. Entre autres,
soulignons les suivants :
a) de regrouper les personnes âgées francophones du Canada tout
entier;
b) de permettre l’échange d’idées entre les personnes et les groupes
de l’âge d’or;
c) de valoriser la vie des aînées et aînés en leur offrant un moyen de
mettre leurs expertises et leurs compétences au service de la société, et,
d) de leur donner une visibilité et une voix sur la scène nationale.
Le pourquoi d’un tel organisme parmi nous est très facile à défendre.
Cela va de soi qu’on cherche à s’organiser. N’est-il pas vrai que l’union
fait la force? La diaspora francophone canadienne est fort bien structurée

340, rue Court, C.P. 1420,
Summerside (i.-P.-É.) ClN 4K2

Tél : (902) 436-6005 ou 436-8988
fac-similé : 888-3976

Directrii générale :
MARCIA ENMAN

et organisée à tous les niveaux de la société dans ce grand et beau pays.
Jusqu’à tout dernièrement, un chaînon manquait à ce réseau francophone,
celui des retraités et des personnes de l’âge d’or. Ces personnes se
trouvaient souvent à l’écart de toute l’activité francophone du Canada.
Pourtant, et Dieu le sait, il y a là une cause à défendre! C’est la raison
d’être de l’Assemblée des aînées et aîn+ francophones du Canada. Les
personnes aînées francophones de l’Ile-du-Prince-Edouard désirentelles en faire partie?
Déjà, quelques groupes francophones de l’âge d’or existent à l’Île.
Y a-t-il suffisamment de volonté commune parmi les personnes aînées,
d’abord, pour créer des liens entre les regroupement, et ensuite, pour
cimenter des relations avec l’Assemblée des aînées et aînés francophones
du Canada?
L’Assemblée des aînées et aînés francophones du Canada en vaut la
peine; à la fois, elle est respectée et écoutée. L’appartenance à ce
mouvement national ne serait-elle pas à l’avantage des insulaires aînés?
Qu’en pensez-vous? *

Francis C. Blanchard

Antoine à Padite
Un de nos anciens paroissiens
Le défunt Léon à Damien
Me parlait d’un homme fantastique
Un nommé Antoine à Paulite
Pour des raisons inexpliquables
C’était un homme très remarquable
11 avait ne11 d’6hlr2tinn

A son «chum» Antoine à Paulite
Sur une affiche pendant la guerre
On voit Churchill de l’Angleterre
Montrant deux doigts, signe de victoire
Fumant toujours son gros cigare
Puis derrière lui fumant sa pipe
& nn>it .,n:r ,A_,,.:-^ : n....1:.-

Pour l’établissement d’une école française dans leur communauté

Les parents de Summerside
n’hésiteront pas à aller en cour

la construction d’un centre
scolaire-communautaire», exLes parents de Summerside plique le directeur général de la
n’hésiteront pas à aller en cour Fédération des parents de l’llepour faire valoir leur droit à une du-Prince-Edouard, M. Donald
éducation en français dans leur DesRoches.
a À court terme, les parents ont
communauté, si cela devient
nécessaire. Cette décision a été dit qu’ils voulaient qu’on travaille
prise à huis clos, le jeudi 16 mars pour des classes pour septembre
et constitue une partie de la stra- 1995. On va donc, par l’entremise
de la Commission scolaire, détégie qui a été adoptée.
«A cette réunion, on a pré- velopper une deuxième option qui
senté trois options aux parents. sera présentée au ministre ou à
La première option était la con- ses fonctionnaires. Dans l’esprit
testation judiciaire, la deuxième des parents, il est clair que les
option était de demander une classes sont temporaires, qu’il
classe rattachée à une école exis- s’agit d’une mesure à court terme.
tante, et la troisième option était Ils ont donc décidé de continuer à
Par Jacinthe lAFORES

revendiquer l’ouverture d’une
école et c’est là qu’une action en
cour pourrait devenir nécessaire»,
explique M. DesRoches.
La Fédération des parents, ainsi
que le comité des parents de
Summerside, continuent de viser
septembre 1995 comme date
stratégique à partir de laquelle les
services d’éducation en français
seront offerts à Summerside.
Pourtant, il va venir un moment où
il ne sera plus humainement possible de demander aux parents de
rester dans l’incertitude quant à la
possibilité d’inscrire leur enfant
dans un programme de français à
Summerside.

«Les parents vont choisir une
autre option et ce n’est pas parce
qu’ils n’appuient pas l’éducation
en français, c’est parce qu’ils sont
réalistes» dit M. DesRoches.
Cette incertitude quant à la
viabilité d’une éducation en français à Summerside, les parents la
vivent depuis des années. «C’est
pourquoi on vise une école. C’est
stable».
Les parents sont très sérieux
dans leur intention d’aller en cour.
Deux parents ont accepté d’être
les porte-parole de l’ensemble de
la communauté. Il s’agit de Mmes
Noëlla Arsenault-Cameron et
Madeleine Costa-Petitpas, toutes

deux membres du comité des
parents de Summerside.
Dans une action éventuelle devant les tribunaux, la place de la
Commission scolaire de langue
française n’est pas claire. «On ne
veut pas avoir à poursuivre la
Commission scolaire de langue
française, mais on est prêt à le faire,
s’il le faut, pour avoir l’éducation
en français langue première, à
Summerside»confieM. DesRoches.
Il précise que Mme Florence
Hardy avait été obligée de
poursuivre, et le ministère de
l’Éducation, et la Commission
scolaire no 2, dans le cas Hardy
désormais ctlèbre. *

Edgar J. T Arsenault laisse la présidence

Le village de Wellington
est sorti de l’impasse financière

Pur Jacinthe LAFOREST

Au terme d’un exercice financier placé sous le signe de la
réduction des dépenses, le village
de Wellington a réussi à se sortir
de l’impasse financière où il était.
En effet, en un seul exercice,
le village a effacé un déficit
accumulé de 36 673 $ pour finir
avec un surplus accumulé de
9 161 $. Ce résultat positif a été
obtenu par une combinaison de
facteurs. Les revenus de 159 254 $
ont dépassé de 16 500 $ ce qui
avait été prévu au budget. Les dépenses, de 124 348 $ ont été de
18 290 $ de moins que ce qui
avait été prévu au budget. De
plus, dans cet exercice financier,
qui a pris fin le 3 1 décembre 1994,
le village de Wellington a récupéré une partie de la somme qui
avait été subtilisée.
Parmi les dépenses qui avaient
été approuvées au budget de 1994
et qui n’ont pas été faites, mentionnons l’achat de tables pour le
Centre Vanier, au coût de 5ooO $.
Le village de Wellington avait
prévu de dépenser 15 000 $ en
équipement pour la caserne des Théodore ThéfiauM est membre du conseil du village de Wellington. Entrepreneur, il a été obligé d’établir sa
pompiers mais les dépenses ont été compagnie de céramique, Moulkc, dans le parc industriel de Summerside, parce qu’il n’y avait pas de place
la région Evangéline, encore moins ~3 Wellington. AU. niétiaul~ emploie une personne à temps plein (en
de 5000 $ seulement. De plus, le dans
plus de lui-meme) et il a présentement deux stagiaires, foutes deux de Wellington. Dcrns le sens des aiguilles
terrain de tennis n’a pas été réparé, d’une montre, partant de la gauche, on voit Théodore Thériault, Lucia Arsenault. stagiaire ef Eric Albert, employé
comme on avait prévu de le faire. à temps plein. L’autre stagiaire, Darlene Arsenault, esf absente de /a photo.
Une bonne partie de ces d&enses
devront être faites dans l’exercice depuis cinq ans. Avant cela, il cière soit réglée, et c’est avec un sion industrielle de la Baie acafinancier de 1995, ce qui fait qu’on avait été vice-président pendant sentimentdesatisfactionquejelaisse dienne (CIBA) présente un rappourrait se retrouver de nouveau cinq ans. Il a annoncé lors de la la place. C’est une expérience que port d’activités aux habitants de
réunion annuelle du village, le je ne regrette pas, mais que je Wellington. Dans son rapport, M.
en situation déficitaire.
Wilfred Arsenault, directeur de la
mercredi 15 mars, qu’il laissait la n’oublierai pas non plus» dit-il.
Edgar Arsenault
Un parc industriel
CIBA, a souligné que dans son
présidence. «Je m’étais dit que
laisse la présidence
Plan 2000, le village de Wellingà Wellington ?
Edgar J.T. Arsenault est prési- j’allais rester à la présidence
Il est tradition que B Commis- ton avait prévu de créer un parc
dent du village de Wellington jusqu’à ce que la situation finan-

industriel. Cette affirmation a
suscité des réactions de la part
des résidents, qui ont dii : «Pas
dans ma cour». M. Théodore
Thériault, vice-président du
village, voit les choses différemment. Entrepreneur, il a été
obligé de louer des espaces à
Summerside, pour monter son
entreprise, car il n’y avait rien de
disponible dans la région. «Je
sais que personne ne veut d’une
entreprise dans sa cour, c’est
justement la raison pour laquelle on devrait penser à créer
un parc industriel. A un moment
donné, il faudra se poser la
question à savoir comment on va
faire pour empêcher nos jeunes
d’aller s’établir ailleurs, si nous
ne créons pas d’emplois, comment on va garder les services
qu’on a si les emplois sont tous
créés ailleurs et que les personnes
qui occupent ces emplois font
leurs affaires ailleurs? 11 va
falloir se poser ces questions-là».

Le français
à Wellington
La réunion annuelle du village
de Wellington a été conduite en
anglais seulement. Pourtant,. un
conseiller du village a affirmé
que récemment, ils ont adopté en
conseil une politique disant que
toute communication avec le
public devra être faite en français
et en anglais. Malgré cela, les
rapports de tous les comités du
village, sauf la Commission
industrielle de la Baie acadienne,
ont été présentés en anglais
seulement. *
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Berthe Blanchard parle
des Dames auxiliaires du Foyer Sacré-Coeur
auxiliaire devienne résidente du
Foyer. Et présentement, il y a
Bien malgré lui, le Foyer Sacréune ‘dame de 86 ans qui, résiCoeur des religieuses de Saintedente au foyer depuis une douzaine
Marthe fait parler de lui ces
d’années, est devenue Dame
temps-ci. Fermera, fermera pas ?
auxiliaire il y a deux ans environ,
Personne ne peut vraiment le dire
pour donner un coup de main.
à ce moment-ci.
«Elle est tellement dynamique.
Mme Berthe Blanchard de
Elle m’impressionne vraiment».
Charlottetown connaît bien le
Berthe Blanchard est présenfoyer. Elle est la présidente
tement 2” vice-présidente et elle
fondatrice des Dames auxiliaires,
est aussi membre du comité de
un groupe qui existe depuis 18 ans.
recrutement. «N OUS avons 57
Mais elle connait le foyer depuis
membres. Normallement, nous
bien avant cela. «Jeune fille, j’ai
tenons notre réunion annuelle en
travaillé à la vieille bâtisse, pour
avril. Nous ne savons pas vrai1 $ par jour».
ment si nous allons la faire cette
Au cours des 18 dernières anannée».
nées comme membre des Dames
L’édifice actuel du F o y e r
auxiliaires, Mme Berthe Blanchard
Sacré-Coeur, qu’on appelle le
a donné beaucoup de son temps.
Sacred Heart Home en anglais, a
«Il y a une employée qui est là
été construit il y a une trentaine
pour organiser des activités mais
d’années seulement. Avant cela,
elle ne peut pas tout faire. Nous
le Foyer Sacré-Coeur était situé
aidons a organiser les sorties; Mme Berthe Blanchard est bénévole de longue date au Foyer Sacré-Coeur. juste en face de l’ancien hôpital,
lorsque des résidents en chaise le sort des personnes Agées l’intéresse beaucoup, C’est pourquoi elle qui est aujourd’hui. le bureau
roulante ont besoin de se déplacer, a accepté d’&e ta représentante de /‘ne-du-Prince-Edouard à l’Assemblée d’enregistrement des véhicules
ornées et afnés francophones du Canada, pour les deux prochaines
ils le font grâce à Put and the des
automobiles, sur la rue Haviland.
années.
Elephant, mais il faut une per«C’est un site fantastique, au
sonne pour les accompagner, a Coeur» dit Mme Blanchard.
bord de l’eau... En arrière de
résidents protestants).
l’intérieur du véhicule et pour les
«Ce sont toutes des activités qui
«Pendant toutes les années que l’hôpital, il y avait la résidence
ramener. Nous faisons cela. Nous vont leur manquer s’il faut qu’ils j’ai été là, je n’ai jamais rien en- et l’école des infiiières et cela
les accompagnons chez le méde- déménagent. Chaque matin, la tendu de négatif. Ils ont des soins, aussi, c’est tout près de l’eau».
pin, et ailleurs».
messe est célébrée à la chapelle, 24 h sur 24, ils peuvent aller à la Mme Blanchard ne comprend
Au tout début, les Dames et les résidents qui ne peuvent chapeiie quand ils veulent. Moi pas les vraies raisons qui pourauxiliaires tenaient un bazar pour pas se déplacer peuvent l’écouter même, je pensais que si je devais raient motiver la fermeture du
recueillir des fonds. Le bazar a de leur chambre. Dans les autres un jour aller dans un foyer, ce foyer (elle trouve que les corritoujours lieu, mais les Dames foyers, je crois que la messe n’est serait le foyer où je voudrais dors sont assez larges), mais elle
croit que le but caché serait de
auxiliaires sont responsables de pas célébrée plus souvent qu’une demeurer».
quelques tables seulement. Tou- fois par semaine». (Le Foyer
D’ailleurs, au cours des 12 libérer ces terrains, qui ont une
jours pour recueillir des fonds, la Sacré-Coeur est un foyer catho- dernières années, il est arrivé à grande valeur commerciale et
Dames font un Strawberry Social lique, mais il accueille aussi des quelques reprises qu’une Dame touristique.
chaque année, en juillet, et quelques autres activités génératrices
de fonds, en plus de la cotisation
des dames (2 $ maintenant). Avec
cet argent qu’elles recueillent au
fil des petites activités, les Dames
auxiliaires font beaucoup. Parmi
les gros achats qu’elles ont faits,
depuis 18 ans, mentionnons un
lutrin pour la chapelle, des chaises
roulantes (au moins quatre ou
cinq). aussi, des tentures doublées
pour chacun des trois solariums,
et des stores verticaux pour la
salle à manger.
«Le groupe loue un minibus,
parfois, pour emmener les résidents qui peuvent se déplacer à
la campagne. Une fois, nous
sommes allés voir l’église de
Rustico, et visiter le centre
Belcourt. A Noël, chaque année,
on visite les résidents et on donne
un petit cadeau à chacun d’eux.
Chaque mois, nous visitons les
résidents dont c’est l’anniversaire
et encore là, on leur donne un
petit cadeau».
En novembre, nous faisons une
messe spéciale pour les auxiliaires et en mai, toujours à la
chapelle, nous célébrons le mois
de Marie, avec une procession et la Comme on peut le voii sur cette photo, le foyer Sacré-Caeur est construit tout prés de l’eau. Mme Berthe
bénédiction du Saint Sacré- Btanchard croit que ta fermeture du foyer est motivée par des intérBts immobiliers. *
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