Le Gouverneur général du Canada
séduit les Acadiens de l’île-du-Prince-Édouard

e Gouverneur général du Canada, le très honorable Royéo LeBlanc, de Memramcook au Nouveau-Brunswick, a reçu en souvenir de son passage
hez les Acadiens et les Acadiennes de /‘fie-du-Prince-Edouard. une statuette rerxésentani Evanaéline.
_
. l’héroïne romanesque du peuple acadien.
Yesi Mme Délino Cormier, Bgée de 102 ans, qui lui fait /a p&senfation.
.

%r Jacinthe LAFOREST
Le 25” Gouverneur général du
-anada, M. Roméo LeBlanc, a sé-

symboles bien à eux». Le Gouverneur général parlait bien entendu
de la grande convention de 1884,
à Miscouche, où les Acadiens ont
choisi l’air de 1’Ave Maris Stella
comme hymne national et le trico-

iuit les Acadiens, Acadiennes et
les francophonesde l’Ile-du-PrinceÉdouard lors de sa visite au Musée lore français orné de l’étoile maacadien de l’Île-du-Prince-Édouard riale, comme drapeau.
M. LeBlanc a dit avoir été très
I Miscouche, le mercredi 5 avril,
XI plein coeur de la Semaine pro- touché de l’accueil qu’on lui a fait
à l’Île-du-Prince&douard, mais
rinciale de la francophonie.
«Je trouve extraordinaire d’être sa visite au Musée était pour lui
ci, dans la paroisse où il y a 111 ans, «le crèmage sur le gâteau».
Le Gouverneur général du Canada
es Acadiens ont dit «Ah mais!
>n est différents des Canadiens est arrivé à l’île-du-Prince-Édouard
rançais» et qu’ils se sont dotés de le mardi 4 avril. Son séjour a com-

I

mencé par une rencontre privée
réunissant une brochette de 16
personnes, parmi lesquelles figurait le père Eloi Arsenault, président de la Société Saint-Thomasd’Aquin. «Dans la journée, Mme

Marion Reid m’avait téléphoné
pour me demander d’apporter ma
guitare. Dans la soirée, ils m’ont
demandé de chanter et j’ai chanté
«Il y a une étoile pour vous» spécialement pour M. LeBlanc».
C’est également le p&re Éloi
Arsenault qui a entonné 1’Ave
Maris Stella, en latin et en français,
à l’arrivée du Gouverneur général

dans la salle du Musée où environ
75 personnes de toutes les régions
de 1’11~ étaient réunies cn l’honneur de sa visite.
Afin de présenter M. LeBlanc à
l’asscmbléc, les organisateurs de
l’événement avaient demandé à

une amie d’enfance, Mme JeanneMance Arsenault, maintenant de
Wellington mais originaire de
Memramcook tout comme M.
LeBlanc; de dire quelques mots.
Ces retrouvailles ont et6 la source
de quelques anecdotes savoureuses.
(Suite à la page 3)

Le Gouverneur générai
du Canada séduit les Acadiens...
(Suite de page 1)
Dans son allocution, M. LeBlanc
a ramené des mémoires du temps
où il était ministre fédéral des
pêches et qu’il visitait les usines
de poisson, et du temps qu’il était
au collège et que, membre d’une
troupe de théâtre, il faisait la tournée des paroisses des Maritimes,
incluant l’lle.
Mais son principal message
portait sur l’unité nationale et sur
l’harmonie entre francophones et
anglophones. Il a parlé en faveur
d’une «réconciliation des peuples
qui ont partagé cette terre et l’eau
qui l’entoure. On construit un
pays en accomplissant des actions
positives, et non en s’évitant mutuellement et en faisant semblant
de ne pas voir les autres» a-t-il
dit, en anglais.
«Les choses qui nous rassemblent sont plus nombreuses que les
choses qui nous divisent» a-t-il
aussi déciaré.
Parlant du respect des droits de
tous les Canadiens et du fait que le
Canada est considéré comme une
terre de rêve par les immigrants, il
dit : «Ce ne serait pas correct si on
acceptait tous ces étrangers cheznous, alors que des citoyens
canadiens seraient encore traités
en étrangers dans leur propre

province», a-t-il dit.
Les cérémonies officielles ont été
entrecoupées d’intermèdes musicales, avec entre autres Mme
Jeannita Bernard de Saint-Philippe,
qui a interprété une de ses compositions, une chanson qui parle de
la signification du drapeau acadien.
Karine Gallant, âgée de 8 ans, fille
de Monic et Gary Gallant deSaintTimothée, a interprété un morceau
de violon, pour son Excellence,
geste qui lui a valu de recevoir une
épinglette souvenir.
En plus de ses souvenirs, M.
LeBlanc est reparti avec une statuette en cérami,que façon bronze,
représentant Evangéline. La
statuette, qui lui a été remise par
Mme Délina Cormier de 102 ans,
au nom de tous les Acadiens,
Acadiennes et francophones de
l’lle, a été réalisée par la compagnie Moultec, dont le propriétaire
est M. Théodore Thériault de
Wellington, et peinte par Cavendish Figurines inc., pour le compte
delaSociétédumonumentLefebvre,
à Memramcook, au NouveauBrunswick.
La visite du Gouverneur général
du Canada au Musée acadien a été
parrainée conjointement par la
Société Saint-Thomas-d’Aquin et le
Comité consultatif des communautés acadiennes. *
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Entente de
développement
économique
Lors d’une cérémonie vendredi
après-midi, la Première ministre
Catherine Callbeck; M. Robert
Morrissey, ministre du Développement économique et du Tourisme
ct M. Fred Morash, présidentdircctcur général de Island Tel
signaient un protocole d’entente de
développement économique. Cette
entente permettra aux deux parties
de travailler ensemble pour attirer
de nouvelles entreprises et créer
davantage d’opportunités pour les
organisations existantes qui font
une grande utilisation de télécommunications.
Selon Mme Callbeck, le
gouvernement de l’Ile-du-PrinceEdouard a hâte d’entamer ce
nouveau partenariat pour augmenter la croissance économique
et la création d’emplois.
Les grandes lignes de l’Entente
sur le développement économique
sont les suivantes : travailler ensemble pour attirer des entreprises
de télécommunication et de technologie de l’information à la
province; utiliser des méthodes de
télécommunications avancées
pour améliorer la prestation de
services gouvernementaux aux
insulaires; planifier l’établissement d’un service 911 pour la
province; aider l’industrie locale à
utiliser les télécommunications de
façon efficace pour élargir son
marché et assurer que la province
ait un réseau de télécommunication
de première classe.
Cette entente sera en vigueur
pour un minimum de cinq ans. *

La ligue communautaire de hockey du comté de Prince Genior C»

Remise des trophées

Parmi les hockeyeurs ayant reçu des honneurs de la ligue communautaire de hockey du comté de Prince
4enior Cl: on voit Gilles Bernard, Marcel Ga/lant, Robbie MacCormack ef Dwayne McNeill.
M. Brtan Dennis, de la compagnie
Dennis Motors, remet le trophée pour
les éliminatoires à M. Jean-Paul
Gallant, capitaine de l’équipe des
Flyers.

(J.L.) Le vendredi 7 avril dcmier, à
IaLégionde Wcllington,lesofficiels
de la Ligue communautaire de
hockey du comté de Prince «Senior
C» ont remis les trophéesde la saison
et des éliminatoires aux joueurs et
aux équipes méritantes.
-Le trophée mémorial Gary
Wagner pour le joueur le plus utile
est allé à Roger O’Halloran et
Dwayne McNeill;
-Le trophée pour le meilleur esprit sportif, donné par Yvan’s
Texaco, a été remis à Jean-Paul
Gallant, capitaine des Ffyers;
-Le trophée pour le meilleur
défenseur, donné par Maddix
Construction, a été remis à Jamie
Thompson et Robbie MacCormack;
-Letrophécdumeilleurmarqueur,
donné parle Dyne ValleyDrug Mari,
a été remis à Dwayne McNcill;
-Le trophée pour la recrue de
l’année, donné par King’s Restaurant, a été remis à Steve Brander;
-Le trophée pour les gardiens de
but ayant la meilleure moyenne a
été remis à Gilles Bernard et Marcel
Gallant;
-Le trophée pour le championnat
de la saison régulière a été remis à
Jean-Paul G&ant;
-Le trophée de championnat des
éliminatoires, donné par Dennis
Motors, a été remis à Jean-Paul
Gallant, capitaine des Flyers;
-Le trophée du joueur le plus utile
des éliminatoires, donné par la
compagnie Wellington Constmction, a été remis à Roger O’Halloran;
-La plaque pour le meilleur
marqueur dans la série éliminatoire a
été remise à Robbie MacConnack. *

Radio-Canada devra-t-il
un jour fermer des stations régionales
pour boucler son budget?
Ottawa (APF) : Le ministre du
Patrimoine canadien ne dira pas
aux dirigeants de Radio-Canada
comment gérer leur budget, mais il
s’attend à ce que la SociétC continue
à servir les francophones au pays.
Interrogé à savoir s’il accepterait
que Radio-Canada ferme des stations
régionales françaises pour boucler
son budget, lc ministre Michel
Dupuya rappeléqu’il n’était pas «le
gestionnaire de Radio-Canada». La
règle veut, a dit le ministre lors d’un
point de presse, que le gouvemement ne se mêle pas de la gestion
interne de la Société d’État dc façon
à respecter son autonomie par rapport ou pouvoir politique: «Les
problèmes de gestion, ils appartiennent au conseil d’administration».
Même si legouvernement fédéral
se préparc à examiner le mandat de
la Société Radio-Canada (SRC), le
ministre du Patrimoine canadien
affirme que la télévision publique
devracontinueràservirlapopulation
dans les deux langues officielles.
«Radio-Canada appartient à tous
les Canadiens. C’est le gouvemement fédéral, élu par la population,
qui a la responsabilité d’assurer
que cette maison fait son travail
et serve tous les Canadiens dans les
deux langues officielles».
Le ministre tient donc à ce que
Radio-Canadarespecte son mandat.
Quant à la façon, il laisse cela entre
les mains des gestionnaires : «La
façon spécifique dont ils font face
à leurs obligàtions, c’est à eux d’en
décider».
Lors d’un récent débat à la
Chambre des communes portant
sur le financement de Radio-Canada,
le ministrc Dupuy ne s’est pas prononcé sur les stations régionales, ni
sur le budget de la SRC pour les
deux prochaines années. Il attendra
les résultats de l’examen du mandat
de Radio-Canada : «Au prochain
budget, adit leministrecn Chambre,

on aura des réponses qui, je l’espère,
satisferont Radio-Canada».
Les gestionnaires, tant à la radio
qu’à la télévision, rejettent à ce jour
l’idée de fermer des stations régionales. Lorsdesacomparutiondevant
le comité du Patrimoine canadien le
1” novembre dernier, le président
démissionnaire de la SRC, Anthony
Manera, avait clairement rejeté
cette hypothèse. «L’idée qu’on
puisse être un service national sans
d’abord être un service régional est
ridicule, et il convient de la rejeter.
Réduire la SRC à quelques superstations, c’est en fait l’éliminer
complètement».
En 1991, l’ancien président
Gérard Veilleux avait été obligé de
fermertroisstationsrégionales,dont
la station française de Toronto, pour
combler un manque à gagner de
108 millions de dollars. La programmation régionale avait été
réduite à la production du bulletin
de nouvelles quotidien. Cette décision avait soulevé un tollé dans
tous les milieux de la francophonie
canadienne.
Radio-Canada subira cette année
une coupure budgétaire de 4 pourcent, soit 44 millions de dollars.
Elle devra aussi trouver 15 millions
de dollars pour financer RadioCanada International, que finançait auparavant le ministère des
Affaires étrangères. En outre,
Radio-Canada devra résoudre un
problème financier de 180 millions
de dollars en raison, notamment,
de la réduction de crédits parlementaires de 50 millions en 1996 et
1997. Ces réductions avaient déjà
été annoncées dans le budget du
26 avril 1993.
Cette année, Radio-Canada
devra fonctionner avec 60 millions
de dollars en moins. Les réductions
pourraient être de l’ordre de 97
millions en 1996-1997 et de 165
millions en 1997-1998. *

Gagnants pour les 4”, 5” et 6= années

Au premier rang, de gauche à droite, on voit Yclande Williams (premier prix en quatrième année),
Christopher Gallant, Cody Arsenault et Mathieu G&ant (deuxième prix en quatrième année), Joey Barriault
(premier prix en cinquième année) et Rachael Arsenault (deuxième prix en cinquième année). Au second
rang, on voit Dawn Thériault (deuxième prix en cinquième année), Michael Arsenault et Jamie Baniault
(premier prix en cinquième année), Jean Gallant et Mathieu Leclair (premier prix en sixième année),
Christine Arsenault et Charline Arsenault (deuxième prix en sixième année) et Melinda Gallant (premier
prix en quatrième année). (Photo : Albert Arsenault). *

Des gagnants de I’expo-sciences
à l’école Évangéline
Gagnants pour les 7”, 8” et 9, années

Au premier rang, on voit de gauche à droite Marc Arsenault et Nicholas Arsenault, gagnants du premier
prix pour la septième année, Stcphane Bernard et Shawn Ga]lant, gagnants du deuxième prix pour la
septième année. Au second rang, on voit André Labonté et Johanne Arsenaul t, gagnants du premier prix pour
la neuvième année, Nathalie Arsenault et Kathleen Arsenault, gagnantes du deuxième prix pour la huitième
année, Adèle Arscnault et Janine Arsenauit, gagnantes du prcmicr prix pour la huitiCme année. Absents de
la photo : Alvin Arsenault, Derek Arscnault et Jérémie Arsenault, gagnants du deuxième prix pour la
neuvième année. (Photo : Albert Arsenault).

La Belle Alliance
La Fédération

culturelle
de l’île appuie
({Entre Cousins»

(J.L.) La Fédération culturelle de l’île-du-Prince-Édouard
appuie le projet <<Entre Cousins>~ du comité régional (SSTA)
La Belle Alliance, en y apportant une contribution financière
de 800 $, ce qui équivaut au prix du billet d’avion pour un
membre de la troupe. Sur la photo, on voit M. Francis
Blanchard, président de la Fédération culturelle de I’lle-duPrince-Edouard, qui remet le chèque à Mme NoëllaArsenaultCameron, coordonnatrice du projet. 0%

Droits exigés dans les parcs nationaux
et les lieux historiques en 1995
Le ministère du Patrimoine
canadien a dévoilé aujourd’hui
les droits qui seront exigés en
1995-1996 dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les canaux historiques du
pays, selon un communiqué.
Depuis l’été dernier, le personnel de Parcs Canada a entrepris de consulter les Canadiens
et les Canadiennes au sujet des
frais dans les parcs nationaux,
les lieux historiques nationaux
et les canaux. Ces consultations
avaient essentiellement trois
objectifs :
- faire en sorte que ceux et
celles qui profitent des services
paient une somme juste et
appropriée pour ces services;
- faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes en aient

pour leur argent lorsqu’ils louent création, le maintien et la
des biens dans les parcs et les lieux; protection des parcs nationaux et
- faire en sorte que les commerces des lieux historiques nationaux.
installés dans les parcs nationaux
En plus d’annoncer sa nouvelle
et les lieux historiques nationaux - tarification, Parcs Canada s’est
n’aient plus besoin de subventions. engagé à être sensible aux beLes droits d’entrée varient de 2 $ soins de sa clientèle et à gérer ses
à 7,150 $ (TPS comprise) par jour opérations de manière efficace.
par adulte; les personnes âgées et De plus, Parcs Canada poursuiles enfants bénéficient de réduc- vra ses consultations au sujet des
tions. Des forfaits tenant compte frais de recouvrement, des droits
des besoins des visiteurs-sont aussi fonciers et des opérations comofferts. En moyenne, les droits merciales.
exigés dans la plupart des parcs et
Vous trouverez ci-joint de
des lieux sont de 3 S par jour par l’information concernant les
personne.
droits exigés par Parcs Canada
Les visiteurs des parcs et des en 1995. Pour obtenir une liste
lieux assument une part juste et des droits applicables à divers
équitable des coûts liés aux services services dans des parcs ct des
qu’ils reçoivent. L’ensemble des lieux précis, communiquez avec
Canadiens et des Canadiennes, par les bureaux régionaux du minisle biais des impôts, paient pour la tère du Patrimoine canadien. *
l
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La Semaine Sainte
à la télévision et à la radio
de Radio-Canada
Le long métrage JÉSUS DE
NAZARETH sera présente pendant
trois jours consécutifs, les 14 et 15
avril à 14 h 30 et le 16 avril à 15
heures à la télévision de RadioCanada, selon un communiqué.
Et le 14 avril à 20 heures, une
émission spéciale, PAROLES
POUR UN VENDREDI SAINT,
composée de chants et de textes
sacrés, mettra en vedette les Petits
Chanteurs du Mont-Royal.
Par ailleurs, au Cinéma de fin
de soirée, à minuit 30, toujours le
Vendredi Saint, le drame social
HIVER 54 - L’ABBÉ PIERRE
brossera un tableau des incidents
qui lui permirent de secouer l’indifférence des pouvoirs publics et

de venir en aide aux plus démunis.
À noter que le Jour de Pâques,
le 16 avril, la programmation
débutera 30 minutes plus tôt à la
télévision, afin de permettre au
JOUR DU SEIGNEUR, en
provenance de Saint-Pierre de
Rome, de commencer à 10 h 30.
Le Pape célébrera cette Messe du
Jour de Pâques.
Du côté de la radio, vous pourrez
entendre de oeuvres de Johann
Sebastian Bach interprétées par le
Choeuretl’OrchestredeLaMission
Saint-Charles de Lamèque, à
l’émission AU RYTHME DE
L’ATLANTIQUE le Samedi Saint
de 11 à 13 heures. *
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les Racines acadiennes
sont présentées aux élèves
d’immersion
(J.L.) Les vendredi 31 mars et 7
avril, le groupe composé de Albert
Arsenault, Hélène Bergeron et
Louise Arsenault ont présenté une
version jeunesse de leur spectacle
Racines acadiennes, aux élèves des
écoles françaises et d’immersion.
De la Déportation à nos jours,
Racines acadiennes racontent de
façon humoristique différents
événements et situations. Comme
on peut s’y attendre, il y a beaucoup
de musique, de danse, de comédie et
de rire.
Le vendredi 7 avril, en aprèsmidi, c’était au tour des élèves de la
quatrième à la sixième année de
l’école Elm Street à Summerside de
recevoir le spectacle. Après le
spectacle,plusieursenfantssontallés
faire signer des autographes par les
artistes. *

Hélène Bergeron et Albert Arsenault
raconfenf les Racines acadiennes.

Soirée familiale pou; tous

Lors de ta soirée familiale à ta salle paroissiale de Baie-Egmont, vendredi soir. de nombreux groupes ont participé
à un concours de Kareoke. On voit ici un groupe de jeunes qui chantent @adons ta mer est belle-. La
gagnante du concours était Justine Arsenault. fille de Raymond et Lucie de Wetlington. Cette partie de la
soirée était précédée par un jeu de la Guerre des clans, animé par Théodore lhériault de Hollywood-Wellington.
L’équipe gagnante était menée par Mme Jeanne-Mance Arsenault pour la deuxième année consécutive. f

Patatatout fait sensation

Lors de son passage à la journée préscolaire provinckrle, au Carrefour de
I’lsle-Saint-Jean, la mascotte scolaire de la Semaine de la francophonie,
Pafafatout, a fait sensation. *

Les aînés fêtent
la francophonie
À l’occasion dc la Scmaine de
la francophonie, des activités en
français ont eu lieu dans les trois
foyers du comté de Prince, les
foyers Maplewood de Alberton et
Wedgcwood de Summcrside, et le
foyer Summerset, à Summcrside.
Ces trois foyers sont le lieu de
résidence dc 245 personnes âgées,
dont 70 parlent le français. Au
foyer Summersct seulement, il y
a 35 résidents acadiens français.
Sur la photo, on voit Mme Lucille
Arsenault qui a chanté la chanson
«Évangéline» d’un bout à l’autre,
lors d’une activité organisée pour
les résidents du Summerset.
(Photo : Marcia Enman) *

Pas facile de trouver la juste balance
dans un mariaae mixte
Peut-on se considérer francophone lorsqu’on est issu d’un
mariage mixte!... Voilà une des
questions qui a été débattue lors de
la discussion qui suivait la première du film de l’office national
du film (ONF), Mon Amour/
My Love, le mercredi 5 avril au
Carrefour de l’lsle-Saint-Jean.
Dans le cadre des activités de la
Semaine provinciale de la
francophonie, le comité régional
(SSTA) Carrefour de I’Isle-SaintJe_an et la Fédération des parents de
l’Ile-du-Prince-Edouard parrainaient le 3” Café international français de la région CharlottetownRustico.
Bravant la mauvaise température, 70 personnes ont assisté à la
présentation du film Mon Amour/
My Love. Ce documentaire présente avec humour la complexe
réalité des mariages mixtes. «Irénée
Fourré Partout» interprétée par
Janine Tougas, invite l’auditoire à
suivre les débats de trois couples, en
provenance de Moncton (NouveauBrunswick) et de Saint-Boniface
(Manitoba), et nous explique

comment on s’y prend dans les réalité. Elle a donc opté pour l’édufamilles exogames pour encourager cation en classe d’immersion car
l’usage du français. En effet, neuf elle veut que ses enfants puissent
enfants sur dix issus de ces unions converser avec les grands-parents
ne s’expriment pas en français. maternels. Aujourd’hui, ses garçons
sont considérés bilingues, mais le
Pourquoi?
Pour Sarah Gallant, étudiante de vécu à la maison est toujours en
17 ans à l’école François-Buotc, anglais.
Face à la question de la culture,
c’est par gêne qu’elle ne peut
s’exprimer en français en famille. un intervenant dans la salle est
Malgré les efforts de sa mère, d’avis qu’il est impossible dc vivre
Jeannette, il y a encore beaucoup une culture à 50 %. Selon lui,
d’hésitation de la part des enfants balancer les deux cultures ne fera
à communiquer en français entre que des enfants bilingues, et non
eux. Jeannette est heureuse que ses des enfants de culture française.
enfants aient opté pour l’éducation C’est un commentaire qui a susen français lorsque cela a été cité une vive réaction chez les
membres du groupe de discussion.
possible.
Malgré la réalité de la famille L’on ne peut avoir un enfant
de Jeannette, Judith et Rob sont francophone, dira Marie, si cet
tout de même convaincus que leurs enfant est issu d’un mariage mixte,
enfants vivront aussi bien une cul- c’est impossible! Pour d’autres,
ture que l’autre sans pour autant choisir une culture au détriment
perdre la langue française. La de i’autre culture signifie choisir
langue maternelle ne sera pas le entre la mère et le père. C’est surfrançais mais bien les deux langues. tout vrai dans les cas où les parents
C’est aussi ce que pensent Marie sont séparés.
Somme toute, une soirée fort
et Terry. Les deux couples n’ont
pas encore d’enfants.
bien réussie qui suscite encore
Pour Denise, vivre en anglais était des discussions et qui amènera de
une question de survie. Elever ses l’eau au moulin pour les semaines
enfants en français était une dure à venir. *

La Semaine de la francophonie à Rustico

On peut reconnailre sur cette photo Heather Doiron à la guitare, Vanessa Doiron à la gigue et Anasthasia
DesRoches au violon. (Photo : Maude DesJardins-Arsenault)

(J.L.) À Rustico, les activités de la Semaine provinciale de la francophonie se sont bien déroulées. Le mardi, on
a eu la présentation de la version anglaise du film Acadie-Liberté, suivie d’une discussion. «On a eu une vingtaine
de personnes, et on pouvait voir que le film les a dérangées mais, dans le bon sens du mot», dit Maude DesjardinsArsenault, présidente du Conseil acadien de Rustico.
La journée précédente, l’émission Bonjour Atlantique était diffusée en direct du Club des Lions Cymbria. «On
a servi 70 personnes à déjeuner et on en a profite pour faire le lancement de la programmation de Rendez-Vous
Rustico 95 précise Mme Desjardins-Arsenault. On a entre autres annoncé que Lennie Gallant serait de retour
à Rendez-Vous Rustico 95 pour le spectacle de clôture et on a aussi annoncé la venue du groupe Suroît, pour la
danse du samedi. ARustico, la Semaine provinciale de la francophonie a fini sur un spectacle avec Heather Doiron
et Anasthasia DesRoches. Il s’agissait d’une activité pré-Rendez-Vous Rustico. *
A
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-Bvrir pur un pâté de
poulet, et-me terrine de saumon.

..Auuauy a menu une

men.-r-....L. rrmK avait entre tion honorable pour son assiette
autres préparé une galantine au de buffet.
poulet et des cuisses de potilet
La compétition de Halifax

ne sera

Les changements que nous vivons vont nous affecter à un
point que nous avons difficulté à imaginer.
Rien de ce que nous avons vécu ne nous a préparés à faire
face à ce qui s’en vient. Habitués que nous sommes à considérer notre monde comme stable, nous pensons encore,
malgré l’évidence, que demain sera comme aujourd’hui. II se
trouve que ce n’est plus vrai. Ce n,e sera plus jamais vrai.
Basélice Gallant, doyenne de l’lle-du-Prince-Edouard, est
décédée récemment à l’âge vénérable de 109 ans. À cause
de la durée de sa vie, Basélice a été témoin de nombreux
changements et de l’apparition de nombreuses commodités,
auxquelles elle s’est adaptée. Elle a vite appris à se fier à I’électricité, à préférer la cuisinière électrique au poêle à bois, pour la
cuisson, elle a apprécié le fait de ne pas avoir à cuire tout son
pain elle-même. Elle a vu les premières automobiles, les
premières télévisions et les premières radios. Et on peut
allonger la liste jusqu’au four à micro-ondes, la télécommande
et le disque laser.
0% commodités ne constituent pas le changement : elles
sont les résultats d’un changement à un certain niveau et elles
occasionnent des changements à un autre niveau, mais elles
ne constituent pas en elles-mêmes, LE changement.
C’est la même chose pour les nouvelles technologies. Les
technologies ne constituent pas, en elles-mèmes, le changement. Elles sont le fruit de changements et en modifiant nos
habitudes de vie et de consommation, elles provoquent des
changements. Mais elles ne sont pas LE changement. Nous
pensons qu’il est utile de le préciser. En effet, il est biin facile
de se laisser aveugler par les ordinateurs et par les technologies sophistiquées, jusqu’à voir en elles une fin en soi, la
technologie pour la technologie et d’oublier que la technologie

n’est qu’un outil parmi tant d’autres,
qui nous aidera à réaliser le <<projet,,
de notre choix.
Cette réflexion nous incite à vouloir
préciser la nature du changement qui
se prépare, qui est déjà commencé.
Selon Faith Popcorn, auteure du
*Rapport Popcorn>a, le changement qui
se prépare actuellement ne s’inspire
pas d’événements, mais plutôt d’idées
radicalement nouvelles, concernant
notre passé, notre présent et notre
avenir. E!le nomme ce changement le
socio-séisme, qui pourrait se traduire par tremblement de
société, par opposition à un tremblement de terre.
Contrairement à d’autres, Faith Popcom croit que si le
millénaire est si important, c’est parce que les gens le veulent
ainsi. IfLe millénaire ne changera rien. C’est à nous que
revient la décision de changer>> dit-elle, dans la première page
de son livre.
Et de fait, il est important de ne pas nous laisser dicter le
choix de nos projets par des outils, si perfectionnés soient ils.
Qu’arriverait-il si une personne qui ne possède qu’une scie,
limitait son travail aux seuls projets qu’elle peut réaliser à l’aide
de sa scie? Nous en serions encore à I’àge des cavernes.
Nous devons au contraire, choisir nos projets en fonction de
ce que nous voulons devenir (construire), individuellement et
collectivement et ensuite seulement, se doter des outils pour y
arriver. Et au fur et à mesure que le nombre d’outils que nous
maîtrisons augmente, le choix des projets se multiplie.
Il est indispensable d’explorer les possibilités que ces

_ ..yy~~a~~ Atlantic P r o v i n c e s
Culinairy Exhibition Cold Salons,

et se tenait le 26 mars dans le cadre
de APEX ‘9.5, le quatrième plus
grand salon culinaire au Canada. A

nouveaux outils peuvent offrir à nos
collectivités et de quelles façons ils
peuvent nous influencer dans la réalisation de nos projets, collectifs ou
individuels. Mais il faut aussi rester
conscients des dangers inhérents à
l’usage de ces outils, de l’impact
qu’ils pourraient avoir sur nos vies
personnelles, familiales et professionnelles et de s’y adapter.
Maurice Basque est professeur
au département d’histoire à I’Université de Moncton. II dit que dans le
passé et encore maintenant, I’étre
humain a toujours su s’adapter,
autant en Acadie qu’ailleurs. C’est d’ailleurs cette capacité
d’adaptation qui fait que l’on survit et que l’on s’ajuste au
changement. <<II arrive qu’il y ait des petits chocs, des
moments de crise, mais on s’adapte à tout. Si nous n’avions
pas la capacité d’adaptation que nous avons, nous ne serions
même pas capables de vivre dans la pollution qui nous entoure,,.
((Notre capacité de nous adapter est notre plus grande
qualité et notre plus grand défautb>. Qualité, pour des raisons
évidentes, défaut parce que nous nous adaptons aussi aux mauvaises choses (comme la pollution). Nous nous adaptons au
point de devenir insensibles au malheur, à la guerre, à la
misère (des autres). Nous écoutons une émission avec des
images atroces d’enfants affamés et au bout de deux minutes,
nous y sommes habitués.
aEt si on ne s’adapte pas, ce n’est pas catashophique. Aucune
culture n’est éternelle. Nous ne serions pas la première à disparaiFe et nous ne serons pas la demièreu, dit-il.
A la semaine prochaine.

L’Institut culinaire de l’Acadie se distinaue
Par Jacinthe LAFOREST
Le 26 mars dernier à Halifax,
sept étudiants de l’Institut culinaire
de l’Acadie, à Mont-Carmel dans
la région Evangéline, ont participé
avec succès à une grande compétition culinaire, réunissant plus
de 140 à 150 participants, répartis
en 60 équipes environ.
En tout, ils ont rapporté deux
médailles d’or, deux médailles
d’argent, deux médailles de bronze
et une mention honorable.
David Peter a remporté une
médaille d’or pour son filet de porc
farci, pour quatre personnes, et un
suprême de poulet (cornish hen)
pour deux personnes.
Anita Thompson a mérité une
médaille d’or pour ses sculptures
en pain. Pour la compétition, elle a
«sculpté» une scène de pique-nique
tout en pain. Anita Thompson avait
aussi remporté l’or dans une compétition précédente, à Charlottetown, pour ses sculptures en pain.
Arlene Gallant de Cap-Egmont
a mérité une médaille d’argent à
Halifax pour ses compositions de
hors-d’oeuvre. Elle a préparé six
sortes différentes de hors-d’oeuvre,

De gauche à droite, on voit Joe Mullally (mention honorable), Roxanne Clark (médaille d’argent) David Peter et Anita Thompson (médailles d’or)
Artene Galant (médaille d’argent), Dartus Martin et Frank Selby (médailles de bronze). Le chef instructeur et son assistant, MM. Dismas LeBlanc
et Gary Colpitts

incluant des tresses de poisson et
du caviar.
Roxane Clarke a mérité une
médaille d’argent pour un pâté de
poulet, et une terrine de saumon.

Darius Martin et Frank Selby ont
mérité le bronze, avec leur assiette
de restaurant. Frank avait entre
autres préparé une galantine au
poulet et des cuisses de poulet

désossées et farcies.
Joe Mullally a obtenu une mention honorable pour son assiette
de buffet.
La compétition de Halifax

s’appelait Atlantic Provinces

Culinairy Exhibition Cold Salons,

et se tenait le 26 mars dans le cadre
de APEX ‘95, le quatrième plus
grand salon culinaire au Canada. *

L’opinion de Saint-Joseph
Depuis toujours tout l’monde aime bien
Se moquer des politiciens
Ils sont la cible de nos railleries
Ou bien l’objet de nos moqueries
Jacques Parizeau est l’favori
Pour les faiseurs de plaisanteries
On raconte que la semaine passée
Un village il a visite
Pour créer une bonne impression
Et témoigner sa devotion
Il entre dans l’église du village
Suivi de tout son entourage
Il aperçoit une belle statue
De Saint-Joseph et l’petit Jésus
Il s’agenouille et ferme les yeux
Pour avoir l’air d’un homme pieux
Il implore le grand saint patron
De l’eclairer dans sa mission
«J’aimerais savoir comment poser
Une question tellement compliquée
Que mes sujets, les Québécois
Sans s’en rendent compte voteraient pour moi
Bon Saint-Joseph en confidence
J’aimerais savoir c’que tu en penses»
Alors une éclatante lumière
Remplit l’eglise et l’sanctuaire
La statue semble devenir vivante
Et on entend une voix vibrante
«TU AS D’LA CHANCE ESPÈCE DE LÂCHE
QUE MES DEUX PIEDS SONT PRIS DANSL’PLÂTRE» *
Léonce Gallant
fraîche. *
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est tertnit&e. Que doit-on en retiier ?

La quatrième édition de la Semaine provinciale de la francophonie est terminée.
Cela a été une semaine bien remplie, surtout pour ceux et celles qui organisaient des
activités et pour ceux et celles qui ont manqué de temps pour participer à toutes les
activités.
On e.st maintenant à l’étape de l’évaluation. Quel impact la Semaine de la
francophonie a-t-elle vraiment, dans nos vies et dans nos communautés, comment
devrait-on mesurer cet impact et en fonction de quels critères ?
L’un des principaux objectifs de la Semaine est le rapprochement des deux
communautés de langue officielle. L’objectif n’est pas mauvais en soi, sauf qu’il
suggère qu’on fasse l’évaluation de la semaine en fonction de la participation
francophone ET anglophone, au niveau de la population, des employés de la province et des médias.
Ce n’est pas mauvais. Sauf que dans mon esprit, une Semaine de la francophonie
devrait être évaluée en fonction d’objectifs touchant premièrement la communauté
d’expression française. Si, par notre vitalité, nous attirons ’lattention des autres
cultures et des médias anglophones, tant mieux, nous aurons fait d’une pierre deux
coups.
On a souvent tendance à évaluer la portée d’un événement en fonction de ’lattention
médiatique que ledit événement a suscité. L’objectif qui vise au rapprochement des
communautés de langue officielle nous suggère d’évaluer la Semaine de la francophonie

en fonction de ce qui paraît dans les médias anglophones. Je suis d’accord, c’est
agréable de se voir et c’est agréable que les gens nous voient. Mais je trouve que les
organisateurs lancent un message confus lorsqu’ils mesurent l’impact de la Semaine
de la francophonie par ce que les médias anglophones disent de nous. C’est un
question de perception.
Le problème, c’est qu’il y a deux semaines dans une. Au niveau de la communauté, il y a une «Semaine de la francophonie». Au niveau du gouvernement, il
y a une «Semaine pour le rapprochement des deux communautés de langue oflïcielle».
Je pense qu ’on aurait intérêt à séparer les deux, dans le temps, ou à tout le moins,
à établir pour chacune des deux semaines des objectifs respectifs, précis et différents.
J’ai peur qu’en se basant sur les objectifs de la «Semaine du rapprochement des
communautés de langue officielle» pour évaluer la «Semaine de la francophonie», on
fausse le mandat d’une semaine de la francophonie qui, selon moi, devrait être de
valoriser, auprès des communautés acadiennes et francophones de l’Île, l’utilisation
du français dans tous les domaines d’activités humaines, autant dans les entreprises
que dans les familles, Et je pense qu’une telle semaine avec de tels objectifs ne serait
pas superflue. *
Jacinthe Laforest

les organisateurs font.
un bilan ositif de la Semaine
de P
a francophonie
Par Jacinhe LAFOREST
Du 2 au 8 avril, se déroulait à
l’Île-du-Prince-Édouard, la quatrième Cdition de la Semaine
provinciale de la francophonie.
Cette année, la Semaine réunissait environ 40 partenaires à tous
les niveaux. On estime à plus de
2000 le nombre de personnes
ayant participe aux activités
nombreuses (sans compter le volet
scolaire) et on pense qu’on aurait
largement depassé ce nombre, si
la tempête n’avait pas frappé.
La Semaine de la francophonie
vise au rapprochement des deux
communautés de langue officielle;
à faire valoir davantage l’usage
du français auprès des insulaires;
et à sensibiliser les résidents de
l’île au fait français.
Le principal organisateur de la
Semaine de la francophonie est le
Secrétariat des Affaires francophones à Wellington. Selon Mme
Claudette Thériault, directrice du
Secrétariat, la Semaine a atteint
ses objectifs. «Quand on voit tous
les articles de journaux et toute la
couverture accord& autant par les
médias anglophones que fiancophones, cela ne peut pas faire

autrement que de sensibiliser la majorité et en même tanps, cela donne
de la fierté aux Acadiens, Acadiennes
et francophones et cela leur dit qu’ils
ont leur place dans la société insulaire. Il faut dire que la venue du
Gouverneur généml du Canada, M.
Roméo LeBlanc, nous a donné
beaucoup de visibilité» dit-elle.
La Semaine a un impact sur toute
la francophonie de 1’Ile. A ce sujet ,
Mme Thériault a souligné que cette
année, la Semaine de la francophonie a rayonné dans toute la province,
de Tignish à Souris en passant par
Montague. «C’était la première fois
qu’ilyavaituneactivitéàMontague».
La Semaine provinciale de la
francophonieesttoujourssuivied’une
réunion d’évaluation où les organisateurs passent en revue toutes les
activirb et le fonctionnement général de la semaine. «C’est de cette
façon qu’on s’améliore. L’année
passée, l’ouverture officielle comprenait seulement des discours
officiels et à l’évaluation, on a suggéré de l’intégrer dans un événement culturel. C’est ce qu’on a fait
cette année avec le frolic au Musée,
qui aattiré 200 personnes». explique
Mme Thériault.
Le Secrétariat des Affaires

francophones ne néglige aucune
suggestion et tente de trouver une
façon d’encadrer la Semaine
provinciale à l’intérieur de la
Semaine nationale de- la francophonie, qui coïncide toujours avec
la Journée internationale de la
francophonie, le2Omarsdechaque
année. «C’est compliqué ici à 1’Ilc
parce que cela tombe toujours sur
le congé de mars et les écoles sont
un de nos importants partenaires».
Cette année en effet, une soixantaine d’écoles ont participe d’une
façon ou d’une autre à la semaine,
représentant presque 100 pourcent des écoles de 1’Ile.
Au niveau communautaire, les
activités s’organisent en fonction
des objectifs généraux de la
semaine, mais il n’y a pas de
thème précis, qui pourrait changer
chaque année.
«C’est une possibilité que dans
le futur on présente un theme général pour la semaine. Cependant,
nos partenaires sont libres d’organiser une activité qui a rapport
à l’assimilation ou à la qualité du
français ou aux mariages mixtes
ou à l’éducation ou à d’autres sujets,
du moment que ce soit conforme aux
objectifs de la Semairw. *

La levée du draDeau acadien au son

(J.L.) La Semaine provinciale de la francophonie a été soulignée de façon officielle aux édifices du gouvernement
provincial, le lundi 3 avril, avec la levée du tricolore étoile, Le drapeau acadien, Le ministre des Affaires
francophones. M. Alan Buchanan et M. Robert Maddix, député acadien, SC sont partagés L’honneur de hisser le
drapeau, tandis qu’une chorale formée des élèves de sixième année de l’école Evangbline, sous la direction de
Philippe LcBlanc, interprétait la nouvelle version française de 1’Ave Maris Stella. *

Le passé, le présent et l’avenir du français
dans la région Prince-Ouest
Par Jacinthe LAFOREST

La Semaine provinciale de la
francophonie a été soulignée de
plusieurs façons, dans la région
Prince-Ouest, autant par des activités de divertissement que par
des activités plus sérieuses, traitant du passé, du présent et de
l’avenir de Ja langue et de la culture acadiennes dans la région
Prince-Ouest.
«Jaser acadien» aeu lieu le mardi
4 avril au Club Ti-Pa à Tignish. La
discussion a eu lieu autour de la
table où l’on servait le repas. À
chaque table, il y avait un animateur ou une animatrice qui posait
des questions sur les souvenirs,
puis sur la situation présente et enfin, sur ce qu’on aimerait voir dans
l’avenir, dans la région PrinceOuest. Aprèschacunedesquestions,
il y avait une courte pléniaire où
un porte-parole pour chaque table
présentait les résultats. Les résultats
des discussions seront conservés, Le *Jaser acadiem a été une occasion d’échange entre les générations au Club FPa à lignish.
entre autres pour aider le comité
régional (SSTA) S.-E.-Perrey et aussidelabonnesenteurdesgalettes Atlantique. On a aussi la Semaine fallait faireattention; surles cartons
ses partenaires dans l’élaboration blanches et de la chaleur du poêle provinciale de la francophonie, verts, on devait inscrire les choses
d’un plan d’action.
à bois. On se souvenait de l’arrivée les Jeux de l’Acadie et les mariages qu’on voulait commencer ou
de l’électricité, du travail dur et d’une mixtes.
encourager ou obtenir.
Parmi les choses qu’on veut
vie plus simple, des lits de paille et
Dans un autre groupe, on a dit que
Des souvenirs nombreux
des longs carêmes, de la troupe de les élèves à l’école étaient moins arrêter, plusieurs groupes ont dit
Les souvenirs étaient les plus théâtre La Grand’Couette.
capables de compter et d’épeler qu’il fallait arrêter d’avoir peur de
nombreux. On se souvient de la miqu’avant, on a un manque de fierté parler français en public; d’autres
carême, des grandes familles, des
française, les parents sont gênés de ont dit qu’il fallait arrêter d’acheter
La situation au présent
petites écoles et de l’église où
parler français avec leurs enfants des choses dont on n’avait pas bel’on se rendait à pied. D’autres se
En réponse à la question : «Que parce que le français qu’ils ap- soin (préoccupés par l’environsouvenaient d’avoir vu la Reine, pensez vous de la situation du prennent à l’école est différent. nement), d’autres encore ont
d’avoir été danser à l’Expo 67, des français à présent dans la région Aujourd’hui, on comprend ce mentionné qu’il fallait arrêter la
pique-niques paroissiaux où avec Prince-Ouest, une personne a dit que le prêtre nous dit parce que les violence familiale, arrêter de
30 cents, on pouvait acheter une «Le français est dans une «bad messes ne sont plus en latin et on consommer des drogues et de
crème glacée, une banane et une shape». Dans plusieurs groupes, n’a plus besoin d’aller à l’église à l’alcool, arrêter de se critiquer entre
Acadiens.
qinger ale». On se souvient que on a dit que les gens étaient très pied.
Parmi les choses auxquelles il
tout le monde avait des animaux, gênés de parler français.
fallait
faire attention, plusieurs
des petites jardins où l’on faisait
D’autres groupes ont dit qu’on
Un avenir rouge,
groupes
ont dit qu’il fallait faire
pousser des légumes qui se con- avait la gestion scolaire, la mivert et jaune
attention de ne pas perdre nos
servaient toute l’année, on se carême et les autres fêtes popurappelait aussi qu’il n’y avait pas laires acadiennes, les maternelles
Pour cette partie de la discussion, services gouvernementaux en
de gaspillage. D’autres groupes se françaises, l’immersion française, les animateurs ont distribué des français, notre langue acadienne,
souvenaient de la grand-mère, du des grosses écoles, une messe petits cartons rouges, verts et jaunes nos prêtres qui parlent le francatéchisme en français, que les vieux française, des services en français à chaque table. Sur les rouges, on çais.
Parmi les choses qu’il faut créer,
ne parlaient pas anglais et qu’il y au foyer pour personnes âgées à devait inscrire les choses qu’on
avait des «conteux» qui pouvaient Alberton, les soupers-spectacles devrait arrêter ou qui devraient encourager et commencer, I’éducommencer une histoire un soir et la «V’nez Chou NOUS», le comité cesser; sur les jaunes, on devait cation en français est ressortie
finir le lendemain. On se souvenait S.-E.-Perrey, le câble et Bonjour inscrire les choses auxquelles il bonne première. «Je veux voir des
écoles françaises dans toutes les
régions de l’île. On ne devrait pas
avoir besoin de se battre pour
avoir nos écoles» a lancé Cathy
Gallant, qui milite en faveur d’une
éducation de langue maternelle
française, à Prince-Ouest depuis
plusieurs années. On voudrait encourager l’enseignement de l’histoire acadienne dans les écoles,
faire plus de soirées acadiennes,
encourager les jeunes à parler
français avec les autres jeunes et
leurs parents et avoir la paix dans
Je monde. On s’ennuie des valeurs
du bon vieux temps : on voudrait
qu’Alyre Richard recommence
à vendre de la bonne crème
fraîche. *

